
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
Madame LOUISY Denise, propriétaire, demeurant 22 rue de Hollande 97150 Saint Martin 

 
Ci-après dénommé « le Bailleur » 
 
Et 
 
La Collectivité de Saint Martin, représentée par son Président Monsieur Daniel GIBBES, dûment habilité par une 
délibération CE……. 

Hôtel de la Collectivité, 
Rue de la Mairie 97150 Saint Martin 
 
Ci-après dénommée « le Preneur » 
 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT 
 
I - DESIGNATION, EQUIPEMENTS ET DESTINATION DES LOCAUX 
 
I-a Désignation : 
 
Les locaux situés 21 rue de Hollande 97150 Saint Martin d’une superficie de 188 m2, comprenant : 
 
-Deux bureaux fermés  
-Une pièce d’eau (Lavabo et WC) 
-Une salle en sous-sol  
-Une pièce d’eau en sous-sol (Lavabo et WC) 
 
 
Ci-après dénommés « Les Locaux » 
 
Le Preneur déclare bien connaitre les locaux et les avoir vus et visités et les accepter sans qu'il soit nécessaire de 
les désigner plus précisément. 
Le Preneur déclare ainsi accepter dans l'état où ils se trouvent, les locaux. Ces derniers font partie d’un ensemble 
immobilier soumis au statut de la copropriété. 
 
I-b Destination des locaux : 
 
Les Locaux sont destinés à l’accueil du siège du Conseil Economique, Social et Culturel de Saint-Martin. 
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Le Preneur déclare vouloir y installer ainsi ses bureaux. 
Le Preneur s'engage à respecter toutes ses obligations pour pouvoir exercer ses missions de service public dans 
Les Locaux. 
 
 
II- ETAT DES LIEUX - REMISE DES CLES 
 
II-a État des lieux : 
 
Un état des lieux des Locaux sera réalisé de manière contradictoire lors de l’entrée en jouissance du Preneur par 
une annexe jointe au présent contrat et établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties au contrat. 
 
II-b Remise des clés : 
 
Le Bailleur remettra au Preneur les clés suivantes : 
-…..clés de la porte d’entrée 
- ….clés de sortie au niveau du sous-sol 
-….. clé de la boite aux lettres 
 
III- DUREE 
 
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 3 années entières et consécutives, renouvelable une fois, 
à compter du 1er septembre 2020.Il prend donc fin le 31 Août 2023. 
 
Le Preneur pourra y mettre fin, par anticipation, à tout moment en prévenant le Bailleur au moins six mois à l’avance, 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec Accusé de Réception. 
 
IV- LOYER – TVA – DEPÔT DE GARANTIE 
 
IV-a Loyer : 
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel d'un montant de Vingt-quatre Mille euros (24 
000,00 €)  
 
Ce loyer sera payable trimestriellement et d’avance soit SIX MILLE EUROS (6.000 euros) du 5 au 10 de chaque 
trimestre et pour la première fois le 10 septembre 2020 au profit du Bailleur dont les références bancaires suivent : 
 
Banque :  
IBAN :  
BIC:   
 
IV-b Dépôt de garantie : 
 
Le Preneur verse ce jour au Bailleur, à titre de dépôt de garantie, la somme de Deux Mille euros (2 000,00€) soit 
l'équivalent d’un mois de loyer du présent bail. 
A l’expiration du bail, le dépôt de garantie sera restitué au Preneur, déduction faite de toute somme dont il serait 
débiteur et notamment au titre de loyers, charges, taxes, réparations ou indemnités quelconques. 
 
 
V- IMPÔTS, TAXES ET CHARGES 
 



Le Bailleur gardera à sa charge les honoraires de gestion des loyers ainsi que les impôts, taxes et redevances lies 
à la propriété des Locaux (CFE et CVAE). 
Le Preneur en tant que personne morale de droit public est exempté des charges, des impôts, taxes, redevances, 
contributions et charges liés à l’usage des Locaux loués. 
  
 
 
 
VI- ETAT DES BIENS LOUES 
 
Le Preneur prendra les biens loués dans l’état où ils se trouveront au moment de l’entrée en jouissance. Il ne pourra 
exiger du Bailleur aucune réfection, remise en état ou travaux quelconques, même ceux qui seraient nécessaires 
en raison notamment de la vétuste ou d’un vice caché, sauf ceux visés à l’article 606 du Code civil 
Le Preneur, qui s’y oblige, s’engage en ce cas à en supporter seul toutes les conséquences à ne prétendre à aucun 
remboursement, indemnité ou avance de la part du Bailleur. 
 
 
 
VII- ENTRETIEN – TRAVAUX – REPARATIONS 
 
Le présent bail est consenti et accepté sous les conditions suivantes que le Preneur s’oblige à fidèlement exécuter 
à peine de tous dépens et dommages-intérêts et même de résiliation des présentes si bon semble au Bailleur. 
 
a) Entretien, travaux et réparations à la charge du Bailleur : 
 
Le Bailleur conservera exclusivement à sa charge les grosses réparations nécessaires au « clos et couvert « telles 
que définies par l’article 606 du Code civil, notamment les frais de ravalement, les dépenses relatives aux 
travaux liés à la vétusté ou de mise aux normes lorsqu'il s'agit de grosses réparations. 
 
b) Entretien, travaux, réparations à la charge du Preneur : 
 
Pendant toute la durée du présent bail et de ses éventuels renouvellements, le Preneur devra entretenir Les Locaux 
en bon état d’entretien et de réparations locatives, à l’exclusion de celles que le Bailleur conserve à sa charge. 
Il ne pourra rien faire ou laisser faire qui soit de nature à détériorer Les Locaux. Pour cela, il devra prévenir le 
Bailleur, sans délai, par lettre recommandée avec avis de réception, de toutes dégradations qui surviendraient dans 
Les Locaux et qui rendraient nécessaires l'intervention du Bailleur pour la réalisation de travaux lui incombant. ; 
 
 
À l’expiration du bail, le Preneur rendra le Les Locaux en bon état de réparation et d’entretien. 
 
c) Aménagement des Locaux par le Preneur : 
 
Il est convenu que le Preneur effectuera des aménagements dans l’enceinte des locaux aux fins de répartition de 
bureaux et à ses frais. 
 
Il n'effectuera pas de travaux de transformation ou de changement de destination des Locaux sans avoir obtenu au 
préalable l'accord écrit du Bailleur.  
 
En cas d'accord du Bailleur, le Preneur devra effectuer les travaux sous sa seule responsabilité.  
 



Si cela semble nécessaire au Bailleur, les travaux devront être réalisés sous la surveillance d’un architecte ou d'un 
technicien habilité dont les honoraires resteront à la charge du Preneur, qui devra souscrire une assurance 
dommages-ouvrage lorsque la nature des travaux l'exige. 
 
Le Preneur aura le droit, dans le respect des lois en vigueur et du règlement de copropriété s'il existe, d’installer à 
ses frais, dans le respect de l’emprise de la façade réservée, toute publicité extérieure présentant sa dénomination 
et sa fonction. 
Etant personne morale de droit public et autorité territoriale preneur, le Preneur est exempté de de toute taxe pouvant 
être due dans le cadre de ces aménagements. 
 
Lors de la restitution des biens, le Preneur devra remettre en parfait état la façade informative afin de faire disparaitre 
toute trace des installations des supports publicitaires. 
 
Toutes les constructions, tous les travaux, les aménagements et les embellissements qui seraient faits par le Preneur 
resteront en fin de convention la propriété du bailleur sans que le Preneur ne puisse demander d'indemnité. Il ne 
pourra être exigé du Preneur la remise en état des lieux à leur état primitif au terme de la présente convention. 
  
 
d) Autres conditions 
Le Preneur s'engage à : 
– jouir des Locaux conformément à sa destination et « en bon père de famille », 
– ne rien faire qui puisse causer un trouble de jouissance aux voisins, 
 
X- ASSURANCES 
Le Preneur aura l'obligation de s’assurer contre les risques d’incendie, d’explosion, de dégâts des eaux, et s'il y a 
lieu contre les risques locatifs spécifiques à son activité, pendant toute la durée du présent bail, auprès d’une 
compagnie notoirement solvable. Cette couverture comprendra le mobilier et la responsabilité civile envers tout tiers. 
Le Preneur devra, le cas échéant, prendre à sa charge toutes les surprimes liées à l’exécution de sa mission de 
service public tant au titre de sa police que de celle du Bailleur. 
 
 
 
XI- RESPONSABILITES ET RECOURS 
 
Le Preneur est seul responsable des accidents et dommages pouvant être causés aux personnes ou aux choses 
du fait de son occupation et commis tant par lui que par ses membres, visiteurs, préposés ou tous tiers intervenant 
pour son compte. À cet égard, le Preneur doit prendre toutes les mesures nécessaires de sécurité. 
 
La responsabilité du propriétaire ne peut ainsi être recherchée pour les accidents ou dommages susceptibles d’être 
causés aux personnes et aux choses du fait notamment : 
- De la négligence du Preneur ; 
- De l’occupation par le Preneur de l’immeuble désigné à l’article 2 des présentes ; 
- Du fait des activités du Preneur autorisées dans le cadre de la présente convention. 
 
 
XII- SOUS - LOCATION ET CESSION DE DROIT AU BAIL 
 
Toute sous-location, totale ou partielle, toute mise à disposition des Locaux au profit d'un tiers, de quelque manière 
et sous quelque forme que ce soit, et ce même à titre gratuit et temporaire, sont interdites. 
Cependant, le Preneur pourra sous-louer, tout ou parties des Locaux, à l'un de ses services satellites, à la condition 
d'obtenir préalablement et par écrit l'agrément du Bailleur. 



Le Preneur ne pourra céder son droit au bail qu'avec l'agrément préalable et écrit du Bailleur. 
 
 
XIII- Résiliation de la convention 
 
XIII.1 Résiliation pour motif d’intérêt général 
 
Le Preneur peut résilier pour tout motif d’intérêt général la présente convention, sans indemnités, pour le Bailleur. 
Cette résiliation pour motif d’intérêt général prend effet dans un délai de six mois à compter de la notification de la 
décision de résiliation.  
 
XIII.2 Résiliation pour cas de force majeure 
 
Si, pendant la durée de la présente convention, les Locaux sont détruits en totalité par cas fortuit, tel que qualifié par 
les juridictions, elle est résiliée de plein droit. S’ils ne sont détruits qu'en partie, le Preneur peut, suivant les 
circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même de la présente convention. Dans l'un et 
l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement. 
 
XIII.3 Résiliation pour manquement 
 
La présente convention pourra être résiliée de plein droit pour inobservation de l’une de ses conditions ou clauses 
ou obligations par l’une des parties dans les deux mois suivants la notification d’une mise en demeure de se 
conformer à ses obligations non suivies d’effet. 
 
 
XIV- FRAIS ET HONORAIRES 
 
Tous les frais et honoraires engagés par chacune des parties relativement aux présentes et à leurs suites resteront 
à leurs charges respectives. 
 
XV- ELECTION DE DOMICILE 
 
Pour l’exécution du présent bail, le Bailleur élit domicile à l’adresse indiquée en tête des présentes. En cas de 
déménagement, il s’engage à communiquer au Preneur sa nouvelle adresse dans les meilleurs délais. 
Le Preneur déclare élire domicile à l’adresse de la Collectivité de Saint Martin, Direction des affaires juridiques et du 
contentieux BP 374, 97054 SAINT-MARTIN. 
 
 
Fait à Saint Martin, le ____ / ____ / _________, en 2 exemplaires originaux. 
 
 
 

Le Bailleur                                      le Preneur 
 
 
 
 
 
X……………………………    x………………………………………… 
        
Mme LOUISY Denise        P/la Collectivité 



 


