
Appel à candidatures 
pour la location d’un lieu associatif 

16 rue Édouard Robert (12e) 

Candidatures ouvertes jusqu'au 28 février 2020 



 

 

1. Contexte 
- PROJET 

Le présent appel à candidatures s’inscrit dans le cadre du projet « Favoriser l’accueil d’un 
regroupement d’associations liées à l’économie sociale et solidaire du quartier populaire de la 
résidence Edouard Robert » voté au budget participatif parisien « Développer la vitalité associative 
dans les quartiers populaires » et prévoyant l’attribution du local par voie d’appel à candidatures. 

- INFORMATION SUR L’ENSEMBLE IMMOBILIER 

Construit en 1924 par l’architecte Alexandre Maistrasse, le groupe Fécamp-Robert-Tourneux dans le 
12ème arrondissement totalise 608 logements et 29 locaux commerciaux répartis sur 3 bâtiments 
composés de 39 halls ouverts en cœur d’îlots. 

L’ensemble est un groupe d’habitation à bon marché (HBM) R+ 6 niveaux situé à proximité de la 
place Félix Eboué et du métro Daumesnil ; il bénéficie d’une localisation privilégiée.  

Depuis 2017, le groupe Fécamp-Robert Tourneux fait l’objet d’une opération ambitieuse de 
réhabilitation, dans le cadre du Plan climat, qui prévoit également une requalification des espaces 
extérieurs. La fin des travaux sur l'ensemble de la résidence est prévue au second semestre 2020. En 
plus des problématiques spatiales, la réhabilitation vise à traiter la question thermique, l’accessibilité 
ainsi que les désordres liés aux infiltrations, aux problèmes d’humidité et de ventilation. 

 
Plan paysager projeté  

 

 

- LES ACTEURS LOCAUX  

Les 29 locaux commerciaux et associatifs du quartier sont majoritairement répartis en pieds 
d’immeubles côté rue. Quelques-uns se trouvent au sein de la résidence, tout comme un jardin 
d’enfants. 
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Le quartier autour de la résidence, appelé Vallée de Fécamp, connaît un important dynamisme 
associatif, sous l’effet notamment du partenariat entre la Mairie du 12e arrondissement et Paris 
Habitat pour favoriser l’implantation en pied d’immeubles de structures dédiées à l’économie sociale 
et solidaire (ESS) et aux loisirs. En outre, une amicale de locataires et un collectif d’habitants sont 
actifs au sein de la résidence et ont été consultés dans le cadre du projet d’ouverture du lieu 
associatif faisant l’objet du présent appel à candidatures. Une note de présentation des acteurs 
locaux est annexée au présent document (annexe 2).  

2. Descriptif du local (plan en annexe 1) 

Situé au 16 rue Edouard Robert, le local proposé est vacant depuis 2015 et a fait l’objet d’important 
travaux de rénovation et d’adaptation à la réception de public, financés conjointement par Paris 
Habitat et le budget participatif parisien.  
L’entrée du local se situe en cœur d’îlot et se fait par l’ensemble immobilier Fécamp 
Le local a une surface de 179,5 m² repartie sur 3 niveaux et une capacité d’accueil totale de 135 
personnes maximum : 
 
- RDC : 57,50m². Il s’agit d’un plateau pouvant accueillir un maximum de 37 personnes et 

décomposé en :  
o Un hall d’entrée du bâtiment de 12,9m² et accessible PMR, 
o Une salle commune de 37 m², 
o Une cuisine de 3 m² avec évier exclusivement dédiée aux locataires 
o Des toilettes PMR mixtes.  

- 1er étage : 60,7 m² avec 2 toilettes.  
- 2e étage : 61,3 m² avec 2 toilettes.  
 
Le local ne dispose pas d’un ascenseur, aussi, seul le RDC est accessible aux PMR.  

Le local est un établissement classé en ERP de 5ème catégorie de type W (administrations, banques, 
bureaux).  

Les événements accueillant du public sont autorisés jusqu’à 135 personnes maximum. Tout 
évènement exceptionnel sortant de la catégorie de type W devra faire l’objet d’une déclaration en 
préfecture un mois au préalable ainsi qu’une information auprès de Paris Habitat.  

 

3. Objet de l’appel à candidatures 
Cet appel à candidatures vise à sélectionner une ou plusieurs structure(s) associative(s) pour prendre 
à bail le local situé au 16 rue Edouard Robert dans le 12ème et y créer un lab’ associatif d’innovation 
sociale. 

- ACTIVITES RECHERCHEES 

• Les activités ciblées devront être socialement innovantes et répondre au double enjeu 
de l’impact local et de leur inscription dans le cadre de l’Arc de l’innovation, 
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Une attention particulière sera notamment portée sur la capacité du projet à s’intégrer 
localement et à favoriser la dynamique d’échanges et d’animation à l’échelle de la 
résidence et du quartier 

• Dans ce cadre, la vente de produits et l’organisation d’activités ou manifestations seront 
ponctuellement possibles à l’occasion d’actions spécifiques 
Eu égard à la localisation du local en plein cœur de la résidence, il convient cependant de 
veiller à ce que les activités qui s’y implanteront ne génèrent pas de nuisances pour le 
voisinage, d’un point de vue du bruit comme de la sécurité. 

 
• Le local étant situé dans le périmètre de l’Arc de l’innovation, le projet devra également 

s’engager à contribuer à l’emploi et à l’insertion mais aussi à favoriser les liens avec les 
partenaires et associations locales. 

 
- ORGANISATION DES ACTIVITES 

La possibilité de prendre à bail sera ouverte à plusieurs associations : les associations dont la 
candidature aura été retenue par le jury du présent appel à candidature seront colocataires du lieu 
dans des conditions juridiques définies ci-dessous et selon le modèle de bail annexé et dans les 
conditions d’organisation suivantes : 

• le rez-de-chaussée du local, dans son intégralité, sera un espace commun à l’ensemble 
des associations qui pourront toutes en avoir l’usage indépendamment de leur quote-
part dans l’ensemble. Chaque association pourra notamment y accueillir les personnes à 
mobilité réduite pour leur proposer leurs activités.  

• Les autres niveaux seront occupés par les associations co-preneuses à proportion de leur 
quote-part dans le bail et selon des modalités qui seront définies par l’ensemble des 
associations lauréates dans un règlement d’usage validé avant la signature du bail et 
annexé au bail. 
Il est précisé, à cet égard, que les espaces ne sont pas cloisonnables. 
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4. Conditions Locatives  
 
- LE BAIL  

• Un bail civil sera établi entre Paris Habitat, propriétaire du local, et l’ensemble des 
copreneurs suivant le modèle annexé au présent appel à candidatures (Annexe 3) 

• Le loyer et les charges seront répartis au prorata de la surface occupée par chaque co-
preneur, indépendamment de la surface du rez-de-chaussée qui est commune.  

• Le contrat comprendra une clause de solidarité entre les copreneurs dans l’exécution 
de toutes les obligations et conditions du bail, notamment pour le paiement des loyers 
et charges, 

• Le local est conçu comme un open-space. Les cloisonnements ne sont pas permis et les 
demandes de travaux devront être validées par Paris Habitat.  

• Aucun percement au plafond du 2ème étage ne pourra être réalisé le faux-plafond étant 
coupe-feu.  

La durée du contrat est d’un an suivant bail annexé au présent appel à candidatures. Une 
réflexion sera engagée durant cette année, en lien avec la Maison des Associations et les 
associations retenues, pour désigner ou créer une structure-chapeau qui aurait vocation à 
être le preneur unique du bail. 

 

- CONDITIONS FINANCIERES 

• Loyer et provisions pour charges pour le local 
Le montant annuel hors charges et hors taxes du loyer pour l’ensemble du lieu est de 
17 052,50 €  
Ce loyer est un loyer préférentiel proposé pour tenir compte de l’utilité sociale des 
preneurs. 

Le montant annuel des provisions pour charges et taxes est fixé à 7200€ se décomposant 
comme suit :  

- Charges communes : 1 540 € par an 
- Impôt Foncier : 1800€ TTC an 
- Taxe balayage et taxe sur les ordures ménagères : 1030 € TTC par an 
- Taxe sur les bureaux (en fonction de l’usage) : 2 830 € TTC par an 

Le bailleur ayant opté pour la TVA sur cet ensemble immeuble, le loyer et les charges 
sont assujettis de plein droit à la TVA au taux en vigueur actuellement, actuellement de 
20%. 

Le loyer et la provision pour charges sont payables trimestriellement et d’avance. 

Un dépôt de garantie de 3 mois de loyer en principal à verser à la signature est demandé. 
Les co-preneurs feront leur affaire de la répartition entre eux du dépôt de garantie. 
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• Loyer et charges par m²
Le montant annuel/m² des loyers HC/HT et provision pour charges permettant à chaque
association de connaitre le montant de son engagement financier en fonction de la
surface souhaitée aux 1er et 2ème étages est de 139.77 € de loyer et de 59.02 € de
provision pour charges incluant l’usage commun du rez-de-chaussée comme indiqué ci-
dessus.

Exemple de loyer et charges avec TVA pour 10 m² :
Montant mensuel : 198.80 €
Montant annuel : 2 385.40 €

• Autres charges à la charge du(es) preneurs(s) :
- Abonnement électrique : le chauffage est assuré par des convecteurs électriques

et la production d’eau chaude par des ballons d’eau chaude électriques
- Assurance du local. Chaque association locataire devra souscrire sa propre

assurance pour l’ensemble des surfaces louées.
- Contrat d’entretien des éléments techniques du local,
- Tout abonnement téléphone, accès internet, alarme anti-intrusion …
- Toutes obligations liées à la sécurité des personnes du fait de l’occupation d’un

local soumis à la réglementation des établissements recevant du public ou des
établissements classés.

- Tous travaux d’aménagement et de mise aux normes du local
- Les charges communes de l’immeuble au prorata de la surface du local
- Tous travaux d’entretien et de réfection et de remplacement à l’exclusion des

travaux relevant de l’article 606 du code civil.

5.  DEROULE DE L’APPEL A CANDIDATURES ET CRITERES 
DE SELECTION
- DEROULE

L’appel à candidatures se déroulera du 9 janvier au 28 février 2020.
Les candidats pourront visiter les locaux, sur inscription auprès du GIE Paris commerces à 
l’adresse contact@giepariscommerces.fr avant de déposer leur dossier.
Une commission composée de Paris habitat, de la Mairie de Paris (cabinets et DAE), de la 
Mairie du 12ème, de la Maison des Associations et du GIE Paris Commerces auditionnera les 
candidats présélectionnés sur dossier.

- CRITERES DE SELECTION

Les dossiers seront examinés selon les trois critères principaux non hiérarchisés suivants : 

Critère n°1 : dimension d’innovation sociale au service du quartier : 
- la cohérence et la fiabilité de la programmation;
- l’intégration du projet dans la dynamique de quartier;
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- l’impact sur l’emploi local ; 
- la participation du projet à l’attractivité et à la vie de quartier par des propositions 

d’animation et de services ouverts à tous, en lien avec les acteurs et les équipements 
du quartier et de Paris ; 

- les propositions d’activités en lien avec le secteur de la culture et du numérique à 
destination des habitants ; 

- le calendrier de mise en œuvre du projet ; 
 

Critère n°2 : caractère innovant et écoresponsable du projet à travers :  
- la capacité à intégrer les notions de développement durable et de résilience dans le 

projet d’occupation et d’usage des locaux (économie d’énergie, gestion des déchets, 
partage de solutions entre locataires…) ; 

- la capacité à collaborer avec d’autres structures du bâtiment ; 
 

Critère n°3 : performance et fiabilité financières du projet appréciées à travers :  
- la capacité des candidats à supporter le loyer prévisionnel indiqué par le bailleur ; 
- la cohérence des investissements et du plan de financement du projet ; 
- la cohérence et la fiabilité du compte prévisionnel d’exploitation du projet. 

 
 

6- POUR DEPOSER UNE CANDIDATURE 

- LES PORTEURS 

Cet appel à candidatures est ouvert uniquement aux associations qui pourront candidater : 
• de façon isolée sur une partie du local  
• en groupement d’associations sur tout ou partie du local  

 

- CONTENU DU DOSSIER  

• Notice de présentation 
Les porteurs de projet sont invités à décrire leur projet dans une notice de 
présentation et à fournir les pièces et informations demandées. 
Ils peuvent préalablement adresser leurs questions éventuelles à 
contact@giepariscommerces.fr  
 
Cette notice de présentation comprendra obligatoirement : 
- La surface « privative » (hors parties communes dont rez-de-chaussée) 

idéalement souhaitée dans le local et une fourchette de surfaces acceptables 
- Une description précise de sa proposition et de son activité sur le site, 
- La cible des bénéficiaires et conditions d’adhésion, 
- La tarification des activités proposées, 
- L’analyse du positionnement de l’offre dans l’offre existante, 
- Les réseaux ou partenaires mobilisés autour du projet 
- Le nombre de permanents et de collaborateurs occasionnels présents sur le site,  
- Le nombre d’emplois exercés et à créer, 
- Une présentation des acteurs du projet et de l’expérience de la structure, 
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- Descriptif de l’ouverture du projet sur le quartier, lien avec les acteurs et les
équipements du quartier et des parisiens ;

- Le mode de financement du projet,
- Le budget prévisionnel sur trois ans

• Dossier administratif de l’association
- Statuts de l’association
- Photocopie du récépissé de déclaration officielle en Préfecture
- Photocopie de la publication au Journal Officiel
- Liste des membres du Conseil d’Administration et du bureau, signée par le (la)

Président(e)
- Nom, adresse et numéro de téléphone du (de la) Président(e)
- Photocopie recto verso de la carte nationale d’identité ou de la carte de séjour en

cours de validité du (de la) Président(e)
- Bilan et compte de résultat des deux années précédentes (sauf pour les

associations qui existent depuis moins d’un an) datés et signés par le (la)
Présidente

- Budget prévisionnel de l’année en cours certifié par le (la) Présidente
- Rapport d’activité de l’année précédente
- numéro Paris asso (ex SIMPA)

- MODALITES DE DEPÔT

Les projets seront à transmettre avant le 28 février 2020 à 18h00, par mail à l’adresse suivante : 
contact@giepariscommerces.fr en précisant obligatoirement dans l’objet du message « AAC Edouard 
Robert » 

Toute précision sur cet appel à candidatures peut être obtenue auprès de Monsieur Pierre-Yves 
Bouaziz, GIE Paris Commerces (pierre-yves.bouaziz@giepariscommerces.fr) 
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ANNEXE n°1 – Plans après travaux (susceptible d’évoluer)  

 

REZ DE CHAUSSEE 
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1er ETAGE 
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2ème Etage 
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ANNEXE n°2 LES ACTEURS ASSOCIATIFS EXISTANTS 

Aux pieds de la résidence 

La Régie de Quartier de Fécamp 

Située au 51 rue de Fécamp, la Régie de Quartier emploie en priorité des habitants de la Vallée de 
Fécamp, qui participent ainsi à la vie du quartier. Les principaux objectifs de la Régie sont :  

- Favoriser l’implication concrète des habitants dans l’amélioration et l’entretien du cadre de 
vie 

- Assurer des travaux de qualité visant à l’amélioration de l’environnement et 
l’embellissement des quartiers, activer les processus d’insertion vers l’emploi stable des 
salariés 

- Faire émerger des pratiques nouvelles d’économie solidaire 
- Développer le lien social et la convivialité, soutenir les projets associatifs 
- Développer des services de proximité par et pour les habitants 

 
https://www.regie12.fr/ 
 

Bolly Deewani  

Au 10 rue Tourneux, la « Bolly box » propose des cours de danse indienne, des activités autour du 
bien être te des ateliers. Une action spécifique est engagée vers le public féminin en lien avec des 
structures sociales. 

http://bollydeewani.fr/bollybox/ 

 

UGOP 

Installée au 12, rue Tourneux, depuis 2017, l’Association « Une Goutte d’Or Production » propose 
des ateliers artistiques et culturels, découverte de radio, cinéma, théâtre, tissage, ludothèque et 
création musicale aux jeunes, aux adultes et familles du 12ème arrondissement de Paris, et plus 
spécifiquement aux habitants du quartier Daumesnil. Une web radio « la Radio du 12 » a été créée 
afin de renforcer le lien social et donner la parole aux habitants. L’association propose aussi des 
séjours et sorties culturels pour les familles et de l’accompagnement à la scolarité.  

www.ugop.fr 

 

La croix rouge 

Rue Edouard Robert, la Croix rouge dispose de plusieurs locaux à destination du grand public et de 
publics spécifiques : épicerie et cuisine Solidaire, Baby Boutique, espace Bébé-Maman. 

http://paris.croix-rouge.fr/item/espace-solidaire/ 

La petite fabrique d’art 
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Au 34 rue Edouard Robert, cette association propose des ateliers de pratiques artistiques destinés au 
jeune public. Elle soutient la jeune création artistique par la mise en place de moyens logistiques et 
matériels propre à la réalisation et à la diffusion des œuvres d'art. 

http://www.lapetitefabriquedart.com/ 

 

La boutique sans argent 

Au coin de la rue Edouard Robert au n°2/4, la Boutique sans Argent propose à toutes et tous un lieu 
de dons entre personnes, sans transaction d’argent ou de monnaie alternative, ni échange, ni troc. 
Elle promeut et met en pratique dans ses projets les valeurs de convivialité, de vivre-ensemble et de 
solidarité, de partage, la gratuité et l’économie circulaire, de récupération, de réemploi et d’éco-
citoyenneté. 

http://laboutiquesansargent.org/lassociation/ 

 

Implantation de VRAC (Vers un Réseau d’Achats Commun) à venir  

La Vallée de Fécamp est l’un des 6 sites parisiens d’expérimentation du déploiement de VRAC. 
Développé à Lyon, ce dispositif de vente en vrac  a pour objectifs notamment:  

- de donner l’accès à des produits de qualité à prix coutants dans les quartiers populaires  
- de réduire les déchets d’emballage jetable et le gaspillage alimentaire   
- la Revente de produits secs et d’entretien lors d’épiceries éphémères  

http://vrac-asso.org/ 

 

A proximité de la résidence 

Le local Interassociatif  

Situé au 91 rue Claude Decaen, le local inter-associatif est un regroupement de 3 associations du 12e 
arrondissement : le CLAJE, la Régie du Quartier et la Camillienne. Le Local inter-associatif organise et 
accompagne de nombreux projets de quartier : vide-grenier, la fête "On s’la coule douze.  
Intervenant principalement dans le quartier de la Vallée de Fécamp, le Local inter-associatif 
accompagne les jeunes sur leurs projets culturels, sportifs ou encore professionnels : rédaction de CV 
et lettre de motivation, mais aussi recherche de stage ou orientation au CIDJ. 3 postes de travail y 
sont disponibles. 

www.local-interassociatif.fr  
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ANNEXE n°3 MODELE DE BAIL 
 
 
 
 

BAIL CIVIL 
Lot n°000204 

 
Paris Habitat – OPH, Etablissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social 
est situé 21 bis rue Claude Bernard à Paris 5ème, immatriculé au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Paris sous le numéro 344 810 825, 
 
Monsieur Eric BRUN, Responsable Ressources de la Direction Territoriale Est de Paris Habitat-OPH, 
domicilié à PARIS (20ème) 74, Rue Stendhal, 
 
Agissant en vertu d'une autorisation de signature du Directeur Général de Paris Habitat-OPH, 
Monsieur Stéphane DAUPHIN, – décision n° 2016 / RO - au personnel du Pôle Ressources au sein des 
Directions Territoriales de PARIS, aux termes d’un acte sous seing privé en date à Paris du 1er 
octobre 2016. 
 
Monsieur Stéphane DAUPHIN, nommé dans sa fonction suivant délibération                 n° 2016 - 16 du 
Conseil d'Administration, régulièrement constitué et ayant valablement délibéré, en date du 31 août 
2016 ; autorisé à déléguer sa signature aux membres du personnel de l’Office exerçant les fonctions 
de Directeur et de Chefs de Service   suivant délibération n° 2016-17 du Conseil d’administration, 
régulièrement constitué et ayant valablement délibéré, en date du 31 août 2016. 
 
Et ayant tous pouvoirs ainsi qu'il résulte de l'article R 421.18 du Code de la construction et de 
l'habitation. 

 
 
Ci-après dénommé "le BAILLEUR". 
 

D'UNE PART 
  
 
 
 
 
 
 
L’Association dénommée xxx , dont le siège est situé  XXXXX. L’Association est représentée par son 
Président, M ou Mme xxx , demeurant  xxx 

Sont jointes et annexées au présent bail : 
• Une copie des statuts de l’Association 
• Une copie du récépissé de déclaration de l’Association à la Préfecture en date du  
• copie par extrait du Journal Officiel en date du  portant sur la déclaration de l’Association 
• Une copie du procès verbal de Conseil d’Administration en date du  ayant nommé  , dans 

la fonction de Président de ladite Association. 
 

ET 
 
L’Association dénommée xxx , dont le siège est situé  XXXXX. L’Association est représentée par son 
Président, M ou Mme xxx , demeurant  xxx 
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Sont jointes et annexées au présent bail : 
• Une copie des statuts de l’Association 
• Une copie du récépissé de déclaration de l’Association à la Préfecture en date du   
• copie par extrait du Journal Officiel en date du  portant sur la déclaration de l’Association 
• Une copie du procès verbal de Conseil d’Administration en date du  ayant nommé  , dans 

la fonction de Président de ladite Association 
 
ET 
 
L’Association dénommée xxx , dont le siège est situé  XXXXX. L’Association est représentée par son 
Président, M ou Mme xxx , demeurant  xxx 

Sont jointes et annexées au présent bail : 
• Une copie des statuts de l’Association 
• Une copie du récépissé de déclaration de l’Association à la Préfecture en date du  
• copie par extrait du Journal Officiel en date du  portant sur la déclaration de l’Association 
• Une copie du procès verbal de Conseil d’Administration en date du  ayant nommé  , dans 

la fonction de Président de ladite Association 
 

ET 
 
L’Association dénommée xxx , dont le siège est situé  XXXXX. L’Association est représentée par son 
Président, M ou Mme xxx , demeurant  xxx 
Sont jointes et annexées au présent bail : 

• Une copie des statuts de l’Association 
• Une copie du récépissé de déclaration de l’Association à la Préfecture en date du   
• copie par extrait du Journal Officiel en date du  portant sur la déclaration de l’Association 
• Une copie du procès verbal de Conseil d’Administration en date du  ayant nommé  , dans 

la fonction de Président de ladite Association 
 

ET 
 
L’Association dénommée xxx , dont le siège est situé  XXXXX. L’Association est représentée par son 
Président, M ou Mme xxx , demeurant  xxx 
Sont jointes et annexées au présent bail : 

• Une copie des statuts de l’Association 
• Une copie du récépissé de déclaration de l’Association à la Préfecture en date du  
• copie par extrait du Journal Officiel en date du  portant sur la déclaration de l’Association 
• Une copie du procès verbal de Conseil d’Administration en date du  ayant nommé  , dans 

la fonction de Président de ladite Association 
 
ET 
 
L’Association dénommée xxx , dont le siège est situé  XXXXX. L’Association est représentée par son 
Président, M ou Mme xxx , demeurant  xxx 
Sont jointes et annexées au présent bail : 

• Une copie des statuts de l’Association 
• Une copie du récépissé de déclaration de l’Association à la Préfecture en date du  et 

copie par extrait du Journal Officiel en date du  portant sur la déclaration de l’Association 
Une copie du procès verbal de Conseil d’Administration en date du  ayant nommé  , dans la 
fonction de Président de ladite Association 
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 Ci-après dénommées ensemble "les COPRENEURS". 
 

D'AUTRE PART 
 
 
LESQUELS ONT CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Il est précisé en préambule que le présent bail est consenti à l’issue d’un appel à 
candidatures lancé dans le cadre du projet « Favoriser l’accueil d’un regroupement 
d’associations liées à l’économie sociale et solidaire du quartier populaire de la résidence 
Edouard Robert » voté au budget participatif parisien « Développer la vitalité associative 
dans les quartiers populaires » 
 
 

BAIL 
 
Le BAILLEUR fait bail à loyer aux COPRENEURS qui acceptent et s'engagent à toutes les obligations 
contractées par eux dans l'acte. 
 
Des locaux ci-après désignés situés au 16 rue Edouard Robert 75012 PARIS appartenant au BAILLEUR. 
  

DESIGNATION 
 
LOT NUMERO 000204 
 
UN LOCAL d'une surface de 179,50m² décomposé comme suit selon le tableau ci-
après : 
 
 
 
Ces locaux 
sont loués tels 
qu'ils 

s'étendent, se poursuivent et se comportent sans plus ample désignation, les COPRENEURS déclarant 
parfaitement les connaître. 
 
Les COPRENEURS ne pourront donc demander aucune réduction du loyer ci-après fixé pour cause de 
déficit des surfaces ci-dessus indiquées. 
 
Les COPRENEURS ne pourront formuler aucune réclamation du fait des constructions susceptibles de 
modifier ultérieurement notamment les vues et environnements de ses locaux. 
 
Les parties conviennent que lesdits locaux forment un tout indivisible. 
 
Les COPRENEURS sont informés que le local est un établissement recevant du public susceptible de 
recevoir un effectif total maximal de 135 personnes avec une limite fixée pour chaque niveau :  

• 37 personnes au RDC 
• 49 personnes au R+1 

Désignation Localisation Surface 

Local  triplex Rez-de-Chaussée  57,50m² 
 R+1 60.70m² 

 R+2 61.30m² 
Surface totale  179,50 m² 
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• 49 personnes au R+2 
 
Les COPRENEURS déclarent être parfaitement informés du fait que le rez-de-chaussée des locaux est 
à usage commun de l’ensemble des colocataires. 
Les COPRENEURS établissent entre eux les règles d’occupation des locaux et s’engagent à les 
respecter sans pouvoir en aucun cas se retourner contre le BAILLEUR.  
Les COPRENEURS sont également informés qu’ils ne pourront en aucun cas effectuer des travaux de 
cloisonnement des surfaces allouées. Les locaux loués devront toujours demeurer des espaces de 
travail ouverts. 
Aucun percement ne pourra être réalisé dans le plafond du 2ème étage. 
 
 

   AFFECTATION DES LOCAUX 
 
Les COPRENEURS déclarent que la présente location est à usage de : activités associatives dans le 
domaine de l’économie sociale et solidaire. A DETAILLER. 
 
Il est expressément spécifié que les COPRENEURS devront toujours tenir les lieux loués en état 
d'activité.  
 
Ils seront tenus de conserver aux locaux pendant toute la durée du bail, la même affectation que 
celle ci-dessus indiquée. 
 
Le BAILLEUR ne sera pas responsable de la concurrence que les personnes établies dans les diverses 
parties de l'immeuble dont dépendent les locaux présentement loués, ou dans tout autre immeuble 
contigu ou voisin, pourraient faire aux COPRENEURS. 
 
Il se réserve, au surplus, la faculté de louer pour l'exercice de la même activité, et sans que les 
COPRENEURS puissent faire aucune réclamation à ce sujet, tous les locaux dépendant tant 
d'immeuble dont partie est présentement louée, que d'autres immeubles appartenant soit au 
BAILLEUR, soit à la VILLE DE PARIS dont le BAILLEUR a la gestion, ces locaux ou immeubles fussent-ils 
contigus ou situés dans le voisinage immédiat des locaux présentement loués. 
 

CLAUSES PARTICULIERES 
 
1 - RELATIVE AUX RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES 
En application des articles L 125-5 et R 125-23 à 27 du Code de l'Environnement, l'état des risques 
naturels, miniers et technologiques, relatifs aux risques inondation et présence en sous-sol de 
carrières et gypse, est annexé au présent contrat, si le local est situé dans un périmètre d'exposition 
délimité par le plan de prévention. 

 

2 – RELATIVE A L’AMIANTE 
Le BAILLEUR déclare avoir procédé à l’ensemble des investigations requises et tient à la disposition 
des COPRENEURS toutes pièces justificatives notamment dans le cadre de travaux d’aménagement 
que les COPRENEURS entendraient réaliser dans les lieux loués. 

Le diagnostic technique amiante (DTA) est annexé aux présentes. 

Les COPRENEURS déclarent avoir une parfaite connaissance de ce document et de ses conclusions et 
reconnaissent en faire leur affaire personnelle. 
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3 – RELATIVE AU DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

D’un commun accord, les parties conviennent qu’aucun diagnostic de performance énergétique ne 
sera annexé au présent bail, les COPRENEURS en faisant leur affaire personnelle. Le BAILLEUR remet 
ce jour aux COPRENEURS une note relative à la réglementation du diagnostic de performance 
énergétique DPE lesquels COPRENEURS reconnaissent ainsi avoir une parfaite connaissance de 
l’objet du diagnostic de performance énergétique. 

 

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Les COPRENEURS déclarent être suffisamment informés de l’état environnemental des Biens et 
renoncent à tous recours envers le BAILLEUR de ce chef.  
 
Les COPRENEURS devront informer le BAILLEUR de tout projet qui, bien que conforme à la 
destination convenue entre les parties, pourrait avoir une incidence sur la législation ou la 
réglementation applicable en matière d'environnement. 
 
Dans l’hypothèse où les COPRENEURS viendraient au cours du bail à exploiter une installation classée 
pour la protection de l’environnement (ICPE) ou produire des déchets sur les Biens, ces derniers 
s'engagent à respecter les dispositions du Code de l'environnement applicables au jour de cette 
exploitation, et en particulier celles relatives à la création, l’exploitation et la cessation d’activité des 
ICPE (articles L.511-1 et suivants du Code de l’environnement) et à la gestion des déchets (articles L. 
541-1 et suivants du Code de l’environnement). 
 
A ce titre, les COPRENEURS s’engagent à : 
 

• respecter l’obligation d’obtenir l’autorisation d’exploiter l’ICPE en cause ou de procéder à 
l’enregistrement ou à la déclaration de cette dernière, ou plus généralement à accomplir 
toute démarche nécessaire à la création d’une ICPE ou au changement d’exploitant d’une 
ICPE,  

• se conformer aux prescriptions de fonctionnement qui leur seraient opposables, 
• procéder avant le terme du bail à l’ensemble des démarches administratives de cessation 

d’activité prévues par la législation et la réglementation en vigueur à cette date, et à mettre 
en œuvre toutes les mesures de remise en état du site d’implantation imposées par la 
législation et la réglementation en vigueur à cette date. Sauf à ce qu’il ait été expressément 
convenu par les Parties que l’exploitation de l’ICPE serait poursuivie par un autre exploitant 
et que les démarches administratives de changement d’exploitant aient été effectuées avant 
le terme du Bail. 

• gérer les déchets présents sur les lieux dans le respect de la législation et de la 
réglementation en vigueur à cette date. 

 
Pendant toute la durée des relations contractuelles constituées par les présentes, les COPRENEURS 
resteront seuls responsables de tous dommages causés à l'environnement par leur exploitation. 
Enfin, les COPRENEURS ayant l'obligation de remettre au BAILLEUR en fin de bail le bien loué exempt 
de substances dangereuses pour l'environnement, supporteront en tant que de besoin toutes les 
conséquences juridiques et financières d'une éventuelle remise en état des locaux. 
 
 

TRAVAUX D’ACCESSIBILITE 
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Le local objet des présentes répond aux règles d’accessibilité des établissements recevant du public 
applicables au jour de la signature du bail, pour la partie des travaux incombant au bailleur. Les 
travaux d’accessibilité ne relevant pas de l’article 606 du Code civil demeurent à la charge des co-
preneurs. 
 
 

DUREE 
 
Le présent bail est fait pour une durée d’UNE ANNEE entière, à compter du xx/xx/2020. 
 
A l’échéance, la partie la plus diligente notifiera à l’autre son intention de résilier par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception au moins trois mois à l’avance. 
A défaut de résiliation le bail se poursuit par tacite reconduction, chacune des parties pouvant y 
mettre fin à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve 
de respecter un préavis de six mois. 
 
Seul le congé de tous les COPRENEURS peut mettre fin au présent bail. Le congé d’un seul copreneur 
ne pouvant suffire à mettre fin au contrat à l’égard des autres COPRENEURS, le bail se poursuivant à 
l’égard des autres COPRENEURS qui restent tenus au paiement de l’intégralité des loyers, charges et 
taxes. 
 

CHOIX D’UN NOUVEAU COPRENEUR PAR LE BAILLEUR 
 
En cas de départ de l’un des COPRENEURS, le BAILLEUR se réserve la faculté de choisir un nouveau 
COPRENEUR sans avoir besoin de recueillir l’accord des COPRENEURS déjà présents dans les lieux. 
Ainsi, les COPRENEURS acceptent d’ores et déjà tout nouveau COPRENEUR désigné par le BAILLEUR 
sans qu’il soit besoin d’accomplir de quelconques formalités. La solidarité du COPRENEUR ayant 
donné congé cesse à compter de l’entrée dans les lieux du nouveau COPRENEUR.  
Le nouveau COPRENEUR sera redevable de la part du loyer et des charges initialement due par le 
COPRENEUR ayant donné congé. 
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LOYER ET CHARGES 
 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel hors charge et hors taxe de 30 515 € 
(TRENTE MILLE CINQ CENT QUINZE EUROS) ramenés à DIX SEPT MILLE CINQUANTE DEUX EUROS ET 
CINQUANTE CENTIMES (17.052,50 €) pour tenir compte de l’utilité sociale des copreneurs telle que 
prévue dans la réponse à l’appel à candidatures visé en préambule, annexée aux présentes. 
Dans l’hypothèse où les copreneurs ne rempliraient pas leurs engagements d’utilité sociale, le 
loyer de 30 515 € trouverait à s’appliquer.  
 
Le loyer et les charges sont répartis comme suit entre les COPRENEURS sans aucune réclamation 
possible à l’égard du bailleur pour quelque cause que ce soit : 
 
Association X : X% du loyer annuel (soit X € à la date de signature du bail) et X% du montant des 
charges, taxes et impôts (soit une provision pour charges de X€ à la date de signature du bail)  
 
Association X : X% du loyer annuel (soit X € à la date de signature du bail) et X% du montant des 
charges, taxes et impôts (soit une provision pour charges de X€ à la date de signature du bail)  
 
Association X : X% du loyer annuel (soit X € à la date de signature du bail) et X% du montant des 
charges, taxes et impôts (soit une provision pour charges de X€ à la date de signature du bail)  
 
Association X : X% du loyer annuel (soit X € à la date de signature du bail) et X% du montant des 
charges, taxes et impôts (soit une provision pour charges de X€ à la date de signature du bail)  
 
Association X : X% du loyer annuel (soit X € à la date de signature du bail) et X% du montant des 
charges, taxes et impôts (soit une provision pour charges de X€ à la date de signature du bail)  
 
Association X : X% du loyer annuel (soit X € à la date de signature du bail) et X% du montant des 
charges, taxes et impôts (soit une provision pour charges de X€ à la date de signature du bail)  
 
 
Les COPRENEURS font leur affaire personnelle de la répartition effective des surfaces entre les 
copreneurs sans que cette répartition ne puisse avoir d’incidence sur les loyers et les charges appelés 
par le bailleur à l’égard de chaque COPRENEUR suivant les modalités définies ci-dessus. 
En cas de congé délivré par un COPRENEUR, la part du loyer annuel, des charges, taxes et impôts 
antérieurement à la charge du COPRENEUR ayant donné congé sera répartie à parts égales entre les 
COPRENEURS demeurant dans les lieux. En effet, les COPRENEURS demeurant dans les lieux restent 
redevables de l’entier loyer prévu aux présentes et de la totalité des charges, taxes et impôts. 
En cas de nouvel entrant, le loyer annuel et les charges seront à nouveau répartis comme prévu 
initialement entre chaque COPRENEURS, le COPRENEUR entrant étant redevable de la part des 
loyers, charges, taxes et impôts dus par le COPRENEUR ayant donné congé. 
Les COPRENEURS feront l’objet d’un quittancement distinct par le BAILLEUR sans préjudice de la 
clause de solidarité prévue ci-après. 
 
Le loyer étant considéré comme net de toutes charges pour le BAILLEUR, les COPRENEURS auront à 
régler au BAILLEUR la totalité des charges de l’immeuble rapporté au local, taxes comprises, à 
l’exception des seuls travaux et réparations visés par l’article 606 du Code civil. 
Les COPRENEURS supporteront toutes les charges liées à leur occupation, de quelque nature qu’elles 
soient qui seraient ou pourraient devenir exigibles sur les locaux donnés à bail. 
D’une manière générale, les charges récupérables sont réparties entre les locataires de l’immeuble 
au prorata de la surface de leur local par rapport à la surface totale de l’ensemble immobilier. 
 



 8 

Les clés de répartition annexées au présent bail sont susceptibles de varier selon l’immeuble et la 
nature des dépenses à répartir. 
 
Ces charges comprennent, sans que cette liste soit limitative : 
 
a) les frais d’entretien, de réparation, de réfection, de remplacement, d’ouvrages, canalisations, 
descentes et équipements afférents à l’immeuble, aux espaces verts ou aux locaux, quand bien 
même les travaux en résultant auraient pour origine la vétusté, la force majeure, feraient suite à une 
injonction administrative, ou constitueraient une amélioration, ainsi que s’il y a lieu les frais de 
consommation et d’abonnement de tous les réseaux, à l’exception des travaux relevant de l’article 
606 du code civil qui demeurent à la charge du bailleur. 
 
b) les frais d’entretien, de réparation, de réfection et de remplacement, s’il y a lieu, des 
équipements collectifs ou communs de l’immeuble, et des installations techniques y compris des 
ascenseurs et des chaudières, quand bien même les travaux en résultant auraient pour origine la 
vétusté, la force majeure, feraient suite à une injonction administrative, ou constitueraient une 
amélioration, à l’exception des travaux relevant de l’article 606 du code civil qui demeurent à la 
charge du bailleur, 
 
c) les frais de ravalement de l’immeuble ne constituant pas des réparations de l’article 606 du 
Code civil, même si celui-ci résulte de la vétusté de l’immeuble ou fait suite à une injonction 
municipale, 
 
d) les charges de chauffage de l’immeuble, toutes autres prestations de l’immeuble de quelque 
nature qu’elle soit, concernant les locaux loués. 
 
e) les dépenses de consommations d’eau et d’électricité de l’immeuble, ainsi que le 
remplacement des ampoules et des tubes d’éclairage des parties collectives ou communes, 
l’entretien et la mise aux normes et/ou le remplacement des minuteries et installations électriques, 
quelles qu’elles soient, y compris les groupes électrogènes, quand bien même ces dépenses auraient 
pour origine la vétusté, un cas de force majeure, feraient suite à une injonction administrative, ou 
constitueraient une amélioration, les dépenses relatives aux contrôles obligatoires des installations 
électriques, le coût des abonnements aux différents services de distribution. 
 
f) Le coût de redevances des contrats d’entretien des ascenseurs, escalators, monte-charges, 
chaudières, et appareils de climatisation, les frais d’abonnement, d’exploitation, d’entretien ; les frais 
d’électricité de combustible et de fluides nécessaires au fonctionnement de ces équipements. 
 
g) les frais de main-d’œuvre, salaires, charges sociales et fiscales du personnel chargé de la 
surveillance et de l’exécution des tâches concernant des services ou des prestations, dont la 
récupération est prévue au présent bail ; les frais de main-d’œuvre, salaires, charges sociales du 
personnel nécessaire à l’entretien et à la propreté des parties collectives ou communes, ainsi que 
tout le personnel suppléant ou intérimaire ; les frais de main-d’œuvre, salaires, charges sociales du 
personnel assurant la sécurité et le gardiennage de l’immeuble s’il y a lieu. 
 
h) la consommation de l’immeuble, taxes d’assainissement, frais et taxes annexes ; frais de 
pose, location, d’entretien, de réparation, de remplacement et de relevés de compteurs communs de 
l’immeuble ou privatifs ; et d’entretien, de réparation, et de remplacement de la robinetterie, 
 
i) les primes d’assurances pour toutes les polices souscrites au titre de l’immeuble ou des 
locaux. 
 



 9 

La répartition des charges entre les divers locataires de l’immeuble se fera en fonction de la surface 
mise à la disposition de chaque locataire ou occupant de l’ensemble immobilier. 
 
Les COPRENEURS paieront leurs charges par appel d’une provision trimestrielle versée à chaque 
terme de loyer. 
 
Toutes les charges considérées sont soumises à la TVA ou à toute taxe qui lui serait substituée ou 
ajoutée. 
 
La provision pour charges au titre de la première année de bail est fixée à 7 200 € (sept mille deux 
cents euros).    
 
En outre, les COPRENEURS règleront leurs consommations privatives d’eau, d’électricité, de 
téléphone, et notamment ils supporteront les charges de climatisation s’ils décident d’installer une 
installation de climatisation. Dans cette hypothèse, cette installation devra être préalablement 
autorisée de façon exprès et par écrit par le BAILLEUR. 
 
Ils supporteront également les dépenses d’entretien, de réfection, de mises aux normes, de 
remplacement de ses installations techniques, les dépenses de nettoyage des locaux techniques, 
ainsi que le coût des abonnements aux différents services de distribution. 
 
Ils règleront directement les abonnements et consommations à la société distributrice, de telle sorte 
que le BAILLEUR ne soit pas inquiété ni recherché à ce sujet. 
 
Les COPRENEURS règleront également les taxes et redevances de toutes natures les concernant 
personnellement et relatives à leur activité, et rembourseront au BAILLEUR toutes les taxes que 
ceux-ci seraient amenés à payer relativement aux locaux loués et notamment l’impôt foncier, la taxe 
sur les bureaux, la taxe d’écoulement des égouts, la taxe de balayage s’il en existe, et la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères qui seront appelés séparément et soumis pareillement à la 
TVA, laquelle sera supportée par les COPRENEURS. 
 
Les COPRENEURS s’obligent à acquitter en sus dudit loyer, la TVA au taux en vigueur lors de la 
facturation,le BAILLEUR ayant opté pour la TVA. 
 
Les COPRENEURS s'obligent à verser ce loyer annuel à la caisse du BAILLEUR dans ses bureaux à Paris 
Habitat-OPH 21 bis rue Claude Bernard 75253 PARIS cedex 05, par trimestre et par quart, d'avance, 
les premier janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. 
 
Le BAILLEUR se réserve toutefois de demander le paiement du loyer et de toutes sommes afférentes 
audit bail le jour de l'échéance, par tout autre moyen. 
 
Tout retard dans le paiement des loyers et charges porteront intérêts au taux légal à compter de la 
mise en demeure adressée par le BAILLEUR, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les sommes perçues seront imputées en priorité dans l’ordre suivant : 

- frais de recouvrement, relances et de procédures, 
- dommages et intérêts, 
- clause pénale, 
- dépôt de garantie et son réajustement, 
- créances de loyer ou indemnités d’occupation, 
- provisions sur charges. 
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CLAUSE D'ECHELLE MOBILE 

 
 
Les parties conviennent d’indexer le loyer sur la variation de l’indice du coût de la construction (ICC) 
publié par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, ou sur tout autre indice qui 
lui serait substitué, dès lors que le bail ferait l’objet d’une tacite reconduction. 
 
Pendant le cours du Bail, le loyer sera ajusté automatiquement, sans qu’il soit besoin d’aucune 
formalité, pour chaque période annuelle, en fonction de l’ICC en fonction de l’option choisie).   
 
Le fait de ne pas avoir immédiatement ajusté le loyer n'entraînera aucune déchéance dans le droit du 
bail à réclamer l'application ultérieure de l'indice avec effet rétroactif. 
 
Les révisions seront opérées chaque année successive à la date anniversaire de la prise d’effet du 
bail. 
 
L’indice de base sera déterminé comme suit : 
Pour la première révision annuelle, l’indice de base sera le dernier indice trimestriel connu à la date 
de prise d’effet du bail. 
Pour les révisions suivantes, l’indice de base sera l’indice de comparaison de l’année précédente.  
 
L’indice de comparaison sera l’indice publié l’année de la révision pour le même trimestre que 
l’indice de base. 
 
En conséquence, le premier indice de comparaison sera le premier indice anniversaire de l’indice de 
base et les indices de comparaison successifs seront séparés les uns des autres d’une période de 
variation d’un an. 
 
Ainsi, le loyer sera réajusté le       de chaque année, l'indice de référence étant celui du      trimestre, 
soit      . 
 
Les présentes dispositions constituent une indexation conventionnelle et ne se réfèrent pas à la 
révision triennale prévue par les articles L 145-37 et L 145-38 du Code de Commerce. 
 
Cette disposition constitue une condition essentielle et déterminante du bail, sans laquelle il n'aurait 
pas été consenti. 
 
 

VERSEMENT DU TERME DE LOYER D'AVANCE 
 

Le loyer est payable à terme à échoir. Ainsi, les COPRENEURS versent d’avance une somme de 
QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET DOUZE CENTIMES (4.263,12 €), hors taxes 
hors charges représentant le trimestre du loyer en cours. 
 
Ce loyer est réparti entre les COPRENEURS comme mentionné à l’article LOYER ET CHARGES. Le 
BAILLEUR appellera séparément la somme due par chaque COPRENEUR sans préjudice de l’exercice 
de la clause de solidarité.  
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DEPOT DE GARANTIE 
 
A titre de garantie de l'exécution de toutes charges et conditions du bail par les COPRENEURS, il est 
versé ce jour une somme représentant le quart du loyer annuel hors taxes. 
 
Cette somme sera remboursable en fin de bail aux COPRENEURS, après déduction de toutes sommes 
pouvant être dues par les COPRENEURS à titre de loyer, charges, impôts, taxes, indemnité 
d’occupation, réparations ou à tout autre titre en vertu du présent bail, après déménagement et 
remise des clés. 
 
Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêts, ainsi que les COPRENEURS le reconnaissent. Le 
BAILLEUR pourra demander tous les ans aux COPRENEURS le versement de la somme 
complémentaire permettant de maintenir ce loyer de garantie au quart du loyer annuel hors taxe tel 
qu'il aura été ajusté par application du chapitre "Loyer". 
 
En aucun cas les COPRENEURS ne seront en droit de compenser tout ou partie du loyer, des charges 
ou autres accessoires avec le dépôt de garantie. 
 
En cas de résiliation du bail, en application des articles 1184 et/ou 1741 du Code civil, ou par 
application de la clause résolutoire, pour toute cause imputable aux COPRENEURS, le dépôt de 
garantie restera acquis au BAILLEUR à titre d’indemnités provisionnelles sans préjudice de tous 
autres. 
 
Le dépôt de garantie s'élève à la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE TROIS EUROS ET 
DOUZE CENTIMES (4.263,12 €) hors taxes. 
 
Les COPRENEURS font leur affaire personnelle de la répartition entre eux du paiement du dépôt de 
garantie sans préjudice des droits du BAILLEUR. Le remboursement du dépôt de garantie par le 
BAILLEUR ne s’effectue qu’à la restitution effective des lieux. Le montant du dépôt de garantie sera 
remboursé, indifféremment à l'un ou l'autre des COPRENEURS. Aucune fraction du dépôt de garantie 
ne sera remboursée en cours de bail pour quelque motif que ce soit. 
 
 
 

ACCESSION 
 
Tous les travaux d'aménagement, d'embellissement ou d'amélioration qui pourraient être réalisés 
par les COPRENEURS resteront, en fin de bail ou en cas de résiliation du bail, de quelque manière et à 
quelque époque qu'elle arrive, la propriété du BAILLEUR sans aucune indemnité, à moins que ce 
dernier ne préfère exiger le rétablissement des lieux loués dans leur état primitif, aux frais des 
COPRENEURS. 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES COPRENEURS 
 
Tous travaux d'aménagement, d'embellissement, de transformations ou constructions ou 
d’amélioration, devront être soumis obligatoirement à l’agrément du Bailleur. Les travaux ne 
recevront aucun commencement d’exécution avant l’obtention de l’accord du Bailleur. 
 

CLAUSE DE SOLIDARITE 
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Les COPRENEURS du présent contrat s’engagent entre eux indivisiblement et solidairement dans 
l’exécution de toutes les obligations et conditions  du  présent contrat de bail, et notamment  pour le 
paiement des loyers, charges, taxes et toute indemnité d’occupation.  
 

 
CHARGES ET CONDITIONS GENERALES 

 
Les COPRENEURS devront entretenir les lieux loués pendant toute la durée du bail, en bon état de 
réparation tous travaux d'entretien de réfection ou de remplacement restant en entier à leur charge, 
le BAILLEUR n'assumant d'autres obligations que celles d'assurer les travaux définis par l'article 606 
du Code civil et à condition que ces travaux de gros œuvre ne soient pas nécessités par un manque 
d'entretien ou un usage anormal. 
 
Il est expressément convenu que les COPRENEURS auront à leur charge, s’il y a lieu, l'entretien 
complet et le remplacement de toutes parties, en verre armé ou non et/ou matériaux similaires, de 
la devanture, y compris les fermetures (entrées, portes et fenêtres, etc….) et la réfection des 
peintures extérieures, lesquelles devront être refaites au moins tous les cinq ans, ainsi que le 
remplacement desdites fermetures. 
Les COPRENEURS s'engagent tout particulièrement à maintenir la devanture en bon état de 
réparations de toute nature, en harmonie avec l'aspect extérieur de l'immeuble. 
 
Les COPRENEURS auront à leur charge exclusive toutes les transformations et réparations 
nécessitées par l'exercice de leur activité.  
 
Ces transformations ne pourront être faites qu'après avis favorable et sous la surveillance et le 
contrôle des services techniques du BAILLEUR. 
 
Les COPRENEURS prendront l'avis du BAILLEUR concernant les dispositions des enseignes et la 
nuance des peintures à faire sur la façade desdits locaux. 
 
Le BAILLEUR se réserve, à ce sujet, un droit formel de direction dans l'intérêt de l'harmonie et de la 
bonne tenue des bâtiments : le BAILLEUR pourra, quand il le jugera convenable, exiger aux frais des 
COPRENEURS, le nettoyage des vitres et la réfection des peintures extérieures, des locaux loués. 
 
Quant aux enseignes, tableaux et décors que les COPRENEURS jugeront à propos de faire établir sur 
la façade des locaux, ils devront faire l'objet d'un accord préalable du BAILLEUR. 
 
En outre, toute installation devra faire l'objet d'une autorisation préalable des services administratifs 
compétents en sus de celle du BAILLEUR. 
 
Les COPRENEURS devront garnir et tenir constamment garnis les lieux loués, pendant toute la durée 
du bail, de meubles, objets mobiliers, matériel et marchandises en quantité et de valeur suffisante 
pour répondre du paiement des loyers et de l’accomplissement des charges du présent bail. 
 
Il leur est interdit de les prêter, de les sous-louer ou d'en concéder la jouissance même 
temporairement ou gratuitement, de même que d'y domicilier un tiers. 

 

Les COPRENEURS laisseront visiter les lieux loués pour constater leur bon état d'entretien, procéder 
à toute recherche ou vérification concernant les canalisations, les équipements ou les parties 
communes ; de même, laisseront libre accès aux services techniques, entrepreneurs ou ouvriers 
chargés d'effectuer tous travaux.  
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Ils souffriront, pendant toute la période d’exploitation, l’exécution dans les locaux de tous travaux de 
modification ou même de construction et réparations quelconques que le bailleur jugerait 
nécessaires sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer ci-dessus indiqué, 
lorsque même ces travaux dureraient plus de 21 jours et ce par dérogation à l’article 1724 du Code 
civil, même s’ils ne doivent pas profiter aux COPRENEURS ainsi que pour tous travaux prescrits par 
les autorités administratives. Les COPRENEURS devront souffrir le passage des câbles, canalisations 
et conduits qui desserviraient les éléments d’équipement commun ou d’autres locaux privatifs. 
 
Les COPRENEURS ne pourront faire dans les lieux loués aucun changement de distribution, 
démolition, scellement, percement de mur, modification à la façade, aux croisées ou au gros œuvre, 
sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR qui se réserve un droit d'interdiction absolu. 
 
En particulier, les COPRENEURS devront, en aucun cas, encastrer les canalisations ou équipements 
pouvant nécessiter des visites d'entretien, ou de grosses réparations. L'habillage éventuel de ces 
installations devra être démontable. 
 
En cas d'autorisation desdits travaux, ceux-ci seront effectués sous la validation des services 
techniques du BAILLEUR et sous les conditions suivantes : 
 

 agrément préalable par le BAILLEUR des plans et descriptifs des travaux soumis par les 
COPRENEURS, 

 
 obtention préalable des autorisations administratives requises selon la nature des 

travaux envisagés, de façon que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété, ni recherché à ce sujet,  
 
 souscription par les COPRENEURS des assurances requises pour couvrir leur 

responsabilité civile : 
 
 responsabilité civile professionnelle, 
 recours des voisins et des tiers au titre de leur occupation des lieux, 
 les frais consécutifs à la réalisation d’un risque relevant de leur responsabilité civile, 

notamment en cas de dommages corporels subis par les occupants, les éventuels 
préposés ou toute autre personne se trouvant dans les lieux objet des présentes. 

 
 respect de l'ensemble des législations et plus particulièrement, sans que cela soit 

exhaustif, celles relatives au droit du travail, à l'hygiène et à la sécurité. 
 
Les COPRENEURS s'engagent expressément à ne pas faire supporter aux planchers, escaliers et 
passages, une charge supérieure à leur résistance, à peine de réparation à la charge des 
COPRENEURS et de tous dommages et intérêts éventuels, le BAILLEUR déclinant toute responsabilité 
au cas où des accidents ou détériorations viendraient à se produire du fait d'une surcharge 
supérieure. 
 
Les COPRENEURS devront se conformer scrupuleusement aux lois, prescriptions, règlements et 
ordonnances en vigueur ou à venir, notamment en ce qui concerne la voirie, l’accessibilité des locaux 
aux personnes en situation de handicap, la salubrité, l'hygiène, la sécurité, la police, l'inspection du 
travail, la protection de l'environnement en ce compris toute conséquence découlant de la législation 
et/ou la réglementation sur l'amiante, le saturnisme, la lutte contre les termites, les installations de 
gaz et d'électricité, la performance énergétique et supportera, le coût de mise en conformité avec 
lesdites lois, prescriptions, règlements et ordonnances, ainsi que tous travaux, modifications ou 
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aménagements ordonnés par les autorités administratives, de façon que le BAILLEUR ne soit jamais 
inquiété ni recherché à ce sujet. 
 
Les COPRENEURS s’engagent, dans le cas de travaux d’aménagement à effectuer, à respecter la 
législation relative à l’accessibilité et à la prise en compte du handicap. 
 
Les COPRENEURS, lors de la présentation des plans d'aménagement du local et lors de l'exécution de 
leurs propres travaux, devront s'assurer que le seuil entre l'altimétrie du trottoir et le sol fini du local, 
n'excède pas 2 cm, afin de respecter la législation d'accessibilité du public. 
 
La sécurité des personnes et des biens, du fait des locaux objet(s) du présent contrat et leur 
utilisation incombe aux COPRENEURS. 
 
Afin de prévenir les risques d'incendie, ou de panique dans le cadre d'un établissement soumis à la 
réglementation des établissements recevant du public ou des établissements classés, les 
COPRENEURS, outre le respect des obligations légales et réglementaires qui leur incombent, devront 
mettre en place un système de contrôle général de sécurité desdits locaux satisfaisant, si besoin est, 
aux dispositions de l'article R 123-1 et suivants du Code de la construction. 
 
Ils devront, pour ce faire, agissant tant pour leur propre compte que pour celui du BAILLEUR, 
souscrire auprès d'un organisme agréé un abonnement pour des visites périodiques de contrôle. Les 
vérifications effectuées devront porter sur l'ensemble et l'intégralité des bâtiments, aménagements, 
installations et équipements soumis à un titre quelconque, à la réglementation sur la sécurité des 
personnes et des biens. 
 
Le BAILLEUR pourra demander aux COPRENEURS la copie de chaque rapport de visite établi par 
l'organisme de contrôle. 
 
Afin de vérifier les dispositions mises en œuvre par les COPRENEURS en matière de sécurité, le 
BAILLEUR pourra, à tout moment, pendant la durée du contrat, faire effectuer par un organisme de 
contrôle agréé, un contrôle de la sécurité des locaux et de leurs aménagements contre les risques 
d'incendie ou de panique. 
 
En application de ces principes, le coût d'intervention des organismes de contrôle sera toujours à la 
charge des COPRENEURS.  
 
Les COPRENEURS devront prendre toutes les précautions nécessaires pour que l'exercice de leur 
activité, ne puisse nuire en quoi que ce soit à la tranquillité, à l'hygiène, à la solidité, à la sécurité ou à 
la bonne tenue de l'immeuble, ou ne puisse causer aux habitants de l'immeuble ou des immeubles 
voisins, une incommodité, une gêne, un trouble ou un préjudice quelconque. 
Ils prendront notamment à leur charge tous travaux d'insonorisation et ceux relatifs aux nuisances 
olfactives. 
 
Ils veilleront au respect de toute réglementation relative notamment aux horaires de livraison des 
marchandises dans le cadre de leur activité. 
 
Les COPRENEURS devront se conformer au règlement intérieur de l'immeuble annexé au présent 
bail, dont les COPRENEURS déclarent avoir une parfaite connaissance, ainsi qu'à tous règlements 
futurs. 
 
Ils ne pourront rien déposer ni laisser séjourner dans les parties communes de l'immeuble, qui 
devront toujours rester libres d'accès et de passage de leur chef. 
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Les COPRENEURS n'exerceront aucun recours ni réclamation contre le BAILLEUR pour tout trouble 
ou privation de jouissance, provenant de tiers, et feront leur affaire personnelle des recours à 
exercer contre l'auteur du dommage, le BAILLEUR les subrogeant dans ses droits à cet effet. 
 
En aucun cas, le BAILLEUR ne sera responsable des vols, accidents, dégâts ou détériorations, ou des 
actes délictueux qui pourraient avoir lieu chez les COPRENEURS qui ne pourraient, de ce fait, 
réclamer aucune indemnité, ni dommages-intérêts au BAILLEUR. 
 

TROUBLES OU PRIVATION DE JOUISSANCE 
 
Les COPRENEURS renoncent à tout recours en responsabilité contre le BAILLEUR : 
a) En cas de modification ou de suppression du gardiennage de l'immeuble, pour toutes 

conséquences qui résulteraient de la remise des clés par les COPRENEURS au gardien.  
b) En cas de troubles apportés à la jouissance en raison des travaux de voirie ou par le fait de tiers 

quelle que soit leur qualité, les COPRENEURS devant agir directement contre eux sans pouvoir 
mettre en cause le BAILLEUR.  

c) En cas d'insuffisance d'aération ou d'éclairage des sous-sols, comme en cas d'inondation, même 
par refoulement d'égouts, le BAILLEUR n'étant aucunement responsable des marchandises 
détériorées ou de tous autres dégâts. 

 
Les COPRENEURS devront contracter auprès d'une compagnie d’assurance notoirement solvable et 
agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, chacun pour l’ensemble des biens 
meubles (mobilier, matériel, marchandises notamment) et de tous les agencements, 
embellissements et installations dont ils ont la garde, à quelque titre que ce soit, et à concurrence de 
leur valeur réelle, les polices d'assurances afférentes : 
à l’incendie, explosions, chute de la foudre, dommages électriques, chutes d’appareils de navigation 
aérienne ou spatiale, chute de météorites, mur du son, choc d’un véhicule terrestre, action des 
fumées, tempêtes, ouragans, trombes, cyclones, tornades, orages, grêles, neige, dégâts des eaux et 
autres liquides ou inondation et refoulement d’égouts et canalisation, actes de vandalisme et de 
malveillance, émeutes et mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, vol et 
attentats. 
 
Le BAILLEUR est tenu d’assurer auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable et agréée 
par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’immeuble dont font partie les locaux mis à la 
disposition des COPRENEURS et de régler les primes d’assurances y afférentes contre les risques 
d’incendie, explosions, chute de la foudre, dommages électriques, chutes d’appareils de navigation 
aérienne ou spatiale, chute de météorites, mur du son, action des fumées, tempêtes, ouragans, 
trombes, cyclones, tornades, orages, grêle, neige, dégâts des eaux et autres liquides, actes de 
vandalisme et de malveillance, émeutes et mouvements populaires, actes de terrorisme ou de 
sabotage, vol et attentats . 
 
Les assurances souscrites par les COPRENEURS devront couvrir les frais de déblais, y compris le 
désamiantage si nécessaire, démolition, enlèvement, transport à la décharge, étaiements, 
échafaudages, rendus nécessaires pour la remise en état des lieux et les honoraires d’experts. 
 
Le BAILLEUR renonce pour les risques ci-avant mentionnés qu’il fait assurer, à tout recours direct ou 
indirect contre les COPRENEURS, leur personnel et leurs assureurs. Il fera renoncer son assureur 
dans les mêmes conditions. 
Les COPRENEURS renoncent pour les risques ci avant mentionnés qu’ils font assurer, à tout recours 
direct contre le BAILLEUR, son personnel et ses assureurs. Cette renonciation à recours inclut 
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notamment la perte d’exploitation consécutive à une des causes ci avant énumérée. Ils feront 
renoncer leurs assureurs dans les mêmes conditions. 
 
 
Les COPRENEURS devront justifier de l’existence de ces assurances et du paiement régulier des 
primes correspondantes et produire chaque année à date anniversaire du contrat d’assurance, 
copies des quittances des primes au BAILLEUR ou à ses représentants. 
 
Toute surprime ou cotisation supplémentaire qui serait mise à la charge du BAILLEUR du fait de 
l’activité professionnelle des COPRENEURS et/ou des conditions dans lesquelles ils l’exercent, devra 
être remboursée au BAILLEUR sur simple demande de celui-ci. 
 
Les COPRENEURS devront déclarer immédiatement à leurs assureurs tout fait dommageable pour 
eux-mêmes ou pour autrui, quelle qu’en soit l’importance et même s’il n’en résulte aucun dégât 
apparent, sous peine d'être tenus responsables des aggravations qui pourraient résulter de leur 
silence. Cette déclaration sera confirmée dans les 48 heures au BAILLEUR par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception. L’assureur du Bailleur, ou de ses représentants, auront la faculté 
de visiter les locaux loués, sur simple demande. 
 
Les COPRENEURS seront tenus de contracter auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances 
notoirement solvables, une ou plusieurs polices d’assurances garantissant leur responsabilité civile 
professionnelle et tous risques spéciaux liés à son activité. 
 
Enfin, il est convenu et accepté que l’ensemble des dispositions de la présente rubrique sera notifié 
par les COPRENEURS à leurs assureurs, sans délai, à compter de la signature des présentes. 
 
Les COPRENEURS feront leur affaire personnelle et à leurs frais de l'enlèvement de leurs ordures et 
déchets.  
 
Ils s’obligent notamment à avoir leurs propres containers et à les entretenir en bon état. 
 
Les COPRENEURS feront en sorte que leur activité ne puisse nuire, ni à la jouissance paisible et utile 
des tiers, ni à la sécurité ou à la santé publique. Ils prendront, notamment toutes dispositions pour 
éviter toute forme de pollution et observer en permanence la réglementation y afférente. 
A cet égard, ils s'engagent à souscrire un contrat de désinfection, dératisation et désinsectisation des 
locaux loués. 
 
Les COPRENEURS s'engagent envers le BAILLEUR à signaler tous faits susceptibles de modifier leur 
situation économique, juridique ou financière. 
  

 
ALIMENTATION EN EAU 

 
 
Les COPRENEURS rembourseront au BAILLEUR sa consommation d'eau ainsi que toutes taxes, 
redevances, dont la redevance d'assainissement et autres s'y ajoutant, au tarif appliqué par le 
prestataire de service en ce qui concerne l'eau froide et au tarif appliqué par le BAILLEUR en ce qui 
concerne l'eau chaude dans le cas de production de celle-ci. Pour ce faire, ils verseront des acomptes 
trimestriels et une régularisation sera effectuée annuellement.  
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En cas d'interruption ou d'arrêt momentané de l'alimentation en eau chaude s'il y a lieu, les 
COPRENEURS ne pourront prétendre à aucune indemnité ou diminution de loyer ou des charges et le 
BAILLEUR ne pourra être tenu à aucune indemnité pour privation de jouissance. 
 
Les COPRENEURS devront impérativement laisser libre accès aux compteurs tant au BAILLEUR qu'aux 
préposés chargés d'effectuer les relevés ou toutes vérifications nécessaires. 
 
Ils ne pourront s'opposer aux démontages, remontages, réparations, relevés des compteurs d'eau, 
etc. Ils signaleront au BAILLEUR tout dérangement, arrêt ou anomalie qu'ils constateraient. 
 
Si, par suite de dérangements ou réparations, indépendants de la volonté des COPRENEURS, le 
compteur se trouvait arrêté, la consommation serait évaluée par comparaison avec celle de la même 
période de l'année précédente. 
 
Aucune réclamation ne pourra être présentée pour interruption de distribution d'eau provenant soit 
de dispositions adoptées par le prestataire de service, soit de réparations, gelées ou tout autre cas 
prévu ou imprévu. 
 
Les COPRENEURS ne pourront effectuer aucune dépose du compteur sans l'accord écrit et préalable 
du BAILLEUR.  
 
 

ELECTRICITE -  GAZ  
 

Les COPRENEURS feront leur affaire personnelle de la souscription du contrat d'abonnement en leur 
nom, ainsi que du règlement des consommations de ces fluides. 
 

 
 

CHAUFFAGE 
 
Le local est équipé de convecteurs électriques.  
Les COPRENEURS feront leur affaire personnelle de la souscription d’un contrat avec un fournisseur 
d’énergie. 
Ils règleront leurs consommations directement avec leur fournisseur d’énergie sans que le bailleur ne 
puisse être inquiété pour quelques causes que ce soit. 
En sus des frais de chauffage, les COPRENEURS devront supporter toutes les dépenses relatives à 
l’entretien ou à la remise en état des appareils ou installations. 
 

 
CLAUSE RESOLUTOIRE 

 
Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoires ou autres 
charges à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après 
un simple commandement de payer ou un mois après une sommation d'exécuter contenant mention 
de la présente clause et restée sans effet, le bail sera résilié purement et simplement et ce, même 
dans le cas de paiement ou d'exécution postérieure à l'expiration des délais ci-dessus, si bon semble 
au BAILLEUR. 
 
Dans ce cas, les sommes dues et réclamées aux COPRENEURS produiront de plein droit intérêts au 
taux des avances sur titres de la BANQUE DE FRANCE majoré de deux points et ce, à compter de leur 
date d'exigibilité.  



 18 

L'expulsion aura lieu immédiatement après les délais ci-dessus, par simple ordonnance de référé de 
Monsieur le Président du Tribunal de grande d’Instance de Paris et dans ce cas, les sommes versées à 
titre d'avance et de dépôt de garantie resteront acquises de plein droit au BAILLEUR comme 
première indemnité, sans préjudice de tous autres dépens ou dommages et intérêts, et sans que 
l'effet de la présente clause puisse être arrêté par des offres ultérieures de payer ou de se conformer 
aux conditions du bail. 
 
Tout commandement de payer ou d'exécuter sera dressé aux frais des COPRENEURS. 
L'indemnité d'occupation à la charge des COPRENEURS, en cas de non-délaissement des locaux après 
résiliation de plein droit ou judiciaire, ou expiration du bail sera égale au montant du loyer 
contractuellement en vigueur, majoré de vingt pour cent (20%) outre les charges et taxes, sans 
préjudice du droit du BAILLEUR d'indemnisation complémentaire. 
 
Tous frais de procédure (commandement, sommation, assignation, signification, dénonciation), de 
poursuites ou de mesures conservatoires, ainsi que tous frais de levée d'états et d'extrait K-BIS ainsi 
que les honoraires, mêmes non taxables d'Huissier, ou d'Avocat, seront à la charge des 
COPRENEURS. 

 
ELECTION DE DOMICILE 

 
Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile : 
 

• Le BAILLEUR en son siège 
• Les COPRENEURS dans les lieux loués 

 
MENTION INFORMATIQUE ET LIBERTES 

 
Paris Habitat-OPH, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère 
personnel dont les finalités portent sur :  
 
• la gestion et le contentieux locatifs ;  
• les mesures destinées à assurer la sécurité, la tranquillité et la jouissance paisible des locaux ; 
• la réalisation d’enquêtes, de diagnostics, de reporting et de statistiques. 
Sauf mentions particulières, les données ont un caractère obligatoire dont l’absence pourrait rendre 
impossible la réalisation des finalités précitées. 
Les données sont destinées à Paris Habitat-OPH ainsi qu’aux organismes et institutions liés au 
logement social, aux prestataires sociaux et autres prestataires, aux autorités et organismes 
compétents le cas échéant et aux partenaires liés contractuellement. 
 
Pour les données relatives à la santé, les demandes de Paris Habitat-OPH se limitent aux catégories 
générales ayant pour base une obligation légale ; pour les données communiquées à l’initiative des 
COPRENEURS celles-ci feront l’objet d’un traitement limité dans l’intérêt direct desdits 
COPRENEURS. 
 
Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, les COPRENEURS 
disposent d’un droit d’interrogation, d’accès et de rectification des données les concernant, ainsi que 
d’un droit d’opposition pour motif légitime au traitement de ses données. Ces droits s’exercent 
auprès de Paris Habitat-OPH – Direction des affaires juridiques et des marchés / Correspondant 
Informatique et libertés - 21 bis rue Claude Bernard – 75253 Paris Cedex 05, par courrier 
accompagné d’une copie d’un titre d’identité signé. 
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Fait en deux exemplaires 
 
A PARIS , Le 
 
LES COPRENEURS     LE BAILLEUR 


