LES BAUX COMMERCIAUX

PRINCIPALES DISPOSITIONS RELATIVES AU BAIL COMMERCIAL

- Construire, reconstruire ou surélever
l’immeuble existant ;
- Exécuter des travaux prescrits ou
autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et,
en cas de démolition de l’immeuble,
dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Il s’agit, en principe, d’une reprise avec
indemnité d’éviction.

Principe de l'objet
du bail, clause
de destitution
Le locataire ne peut exercer dans les
lieux que l’activité ou les activités qui
sont mentionnées au bail.
Par conséquent, au moment de la
conclusion du contrat, le locataire doit
veiller à ce que soient précisées l’ensemble des activités qu’il envisage
d’exercer.
Ainsi, pour une boulangerie-pâtisserie,
il est recommandé de prévoir un objet
comme suit :
• Boulangerie, pâtisserie, confiserie,
chocolaterie, glaces, traiteur et
boissons, le tout à emporter et/ou à
consommer sur place.

Conséquence
du non-respect
de l'objet du bail
Le locataire qui ne respecterait pas
l’objet du bail s’expose à la résiliation
du bail commercial à ses torts exclusifs.
Il ne pourrait donc pas, dans cette
hypothèse, bénéficier d’une indemnité
d’éviction (pour mémoire cette indemnité est versée au locataire en cas de
rupture du bail commercial à l’initiative du bailleur et en l’absence de
motifs graves et légitimes comme peut
l’être le non-respect de l’objet du bail).

Les charges locatives
Auparavant, le Code de commerce ne
traitait pas de la répartition des
charges entre le locataire et le propriétaire. Par conséquent, elle peut librement être organisée par les clauses du
contrat.
Ainsi, sont en principe à la charge du
locataire :
- les taxes dites locatives, c’est-à-dire
celles de voirie, d’enlèvement des
ordures ménagères, d’assainissement, d’égout et de police,
- les dépenses de consommation
(chauffage, eau, gaz, électricité),
- les taxes afférentes à son activité,
- les charges nécessaires à l’exploitation de son commerce,
- si le local est en copropriété : la
quote-part des charges relatives aux
prestations et frais d’entretien des
parties communes ainsi que des éléments communs (ascenseur, canalisation, chauffage, éclairage,…).
En revanche, sont à la charge du propriétaire :
- l’impôt foncier,
- les assurances de l’immeuble,
- les frais de gestion et les honoraires
du syndic,
- les charges de conservation et d’administration des parties communes.
Néanmoins, il est possible contractuellement de prévoir que ces charges
incombent à l’une ou l’autre des parties partiellement ou en totalité, sous
réserve des dispositions d’ordre
public visées à l’article R145-35 du
Code de Commerce.
Désormais, les contrats conclus ou
renouvelés à compter du 5 novembre
2014 ne peuvent plus imputer aux
locataires les charges suivantes (Décret
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