
S.C.P. LPL Huissier
Philippe LETELLIER- Sylvie PENOT-LETERRIER 

Huissiers de Justice associés 
16, rue de Picardie 

93290 TREMBLA Y EN FRANCE 

EXPEDITIO� 014963 45 45- � 014963 45 4
7 

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION 

DE BIENS A SAISIR 

VEC RELEVE DE SURFACES 

L'AN DEUX MILLE VINGT 

ET LE VINGT-DEUX OCTOBRE 

À LA REQUÊTE DU: 

CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO, Banque régie 
par les articles L 511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, 
S.A. au capital de 25 143 408 € immatriculée au RCS de PARIS sous le 
numéro 384 122 123 - dont le siège social est situé à PARIS (75008) 
8, rue d'Anjou, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés audit siège, en cette qualité. 

Avant pour Avocat: 
Maître Maryvonne EL-ASSAAD, Avocat au Barreau de PARIS, 
demeurant 9, rue Jean-Baptiste Pigalle - PARIS - Tél. 01 44 70 74 00 -
Fax 01 44 70 74 01 - PALAIS D 289, 

Avant pour Avocat Plaidant 
Maître Sylvie LANGLAIS, de la SCP LANGLAIS - CHOPIN 
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis 
?bis rue de Vincennes 93100 MONTREUIL 
Tél. 01 48 70 71 75 - Fax 01 48 70 88 98 
PALAIS BOBIGNY N° 7 

et pour géomètre 
Cabinet DUPOUY/FLAMENCOURT 
118/130 Avenue Jean-Jaurès - 75942 PARIS Cedex 19 
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Agissant en vertu : 

► De la copie exécutoire d'un acte reçu par 
Maitre Christophe SARDOT, Notaire associé à LYON (69), en 
date du 20 janvier 2011, contenant prêt au profit de 
Monsieur Mahamadou SAMASSA par le CRÉDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO d'un montant 
de 386 488,00 Euros (PRÊT IN FINE), avec intérêts au taux 
de 3,510 %, au moyen de 96 mensualités, au taux effectif 
global annuel de 4,039 %, d'une lettre de mise en demeure 
adressée en recommandé avec accusé de réception en date 
du 12 septembre 2018 et d'un courrier adressé par le 
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO en 
recommandé avec accusé de réception en date du 
13 novembre 2018 à Monsieur Mahamadou SAMASSA, 
notifiant la résiliation dudit prêt et l'exigibilité immédiate de 
sa créance. 

► De la copie exécutoire d'un acte reçu par 
Maitre Christophe SARDOT, Notaire associé à LYON (69), en 
date du 13 décembre 2013, contenant vente au profit de 
Monsieur Mahamadou SAMASSA et prêt à ce dernier par le 
CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO d'un 
montant de 253 350,00 Euros (PRÊT CIC IMMO PRÊT 
MODULABLE), avec intérêts au taux de 3,000 %, au moyen 
de 120 mensualités, au taux effectif global annuel de 
3,822 %, d'une lettre de mise en demeure adressée en 
recommandé avec accusé de réception en date du 
12 septembre 2018 et d'un courrier adressé par le CRÉDIT 
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL IBERBANCO en 
recommandé avec accusé de réception en date du 
13 novembre 2018 à Monsieur Mahamadou SAMASSA, 
notifiant la résiliation dudit prêt et l'exigibilité immédiate de 
sa créance. 

► D'un commandement de payer valant saisie immobilière du
28 septembre 2020.

► Et conformément à /'Article R322-1 du Code des Procédures
Civiles d'Exécution.

DÉFÉRANT À CETTE MISSION : 

Je, soussigné, Philippe LETELLIER, membre associé de 
la S.C.P. LPL Huissier, titulaire d'un office près le 
Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, résidant à TREMBLA Y 
EN FRANCE (93290)- 16, rue de Picardie, 
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me suis à rendu ce Jeudi VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE 

VINGT, à Paris 11ème, 35, boulevard Richard Lenoir, au premier étage, 
porte 128 dans un bien immobilier : 

appartenant à * à MONTFERMEIL (93), de nationalité 
française, célibataire, demeurant 18, rue de Versailles - 93140 
BONDY; 

- et donné en location à la Société CITADINES S.A., dont le siège
social est situé à LEVALLOIS-PERRET 92300 - 120 rue Jean
Jaurès.

Où étant dans les biens saisis, 

J'ai procédé aux constatations suivantes 

Préalablement à mes opérations, je me suis rendu sur place le à 
l'effet de rencontrer les gestionnaires de la Résidence de Tourisme 
pour fixer un rendez-vous. 

Lors de ce déplacement, le rencontre Madame *, Directrice de la 
Résidence à qui je décline mes nom, prénom, qualité et objet de ma 
mission. 

Dans le prolongement de mes opérations un rendez-vous contradictoire 
a été fixé sur place ce jeudi 22 octobre 2020 à midi. 

Lors de cette opération, je suis accompagné de 
- Monsieur Thierry LEFEVRE, du Cabinet DUPOUY-

FLAMENCOURT, pour procéder à un relevé de surfaces et aux 
diagnostics légaux. 

- Sur place, je rencontre *, Assistant
Résidence Manager de Citadines SA, à qui je décline mes nom
qualité et objet de ma visite, lequel m'invite à pénétrer dans les
lieux.

Accompagné de ces derniers, je me rends appartement 128 au premier 
étage de la Résidence appart-Hôtel Les Citadines « Paris Bastille 
Marais». 
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!DÉSIGNATION DES BIENS SAISIS!

La sa1s1e porte sur les biens et droits immobiliers ci-après désignés 
dépendant d'un ensemble immobilier sis 35, boulevard Richard Lenoir -
75011 PARIS, cadastré 1102 BE numéro 80 pour 19 a 52 ca. 

DANS LE LOT DE VOLUME NUMÉRO UN (1) 

LOT NUMÉRO MILLE TRENTE (1 030) : 

Au 1er étage, accès par les escaliers 1, 2, 3 et par les ascenseurs 
communs, à gauche en sortant des ascenseurs, 5ème porte droite dans
le dégagement 2 commun, un APPARTEMENT n° 128: comprenant 
entrée avec rangement, séjour avec coin cuisine et rangement, 
chambre avec rangement, salle de bains et WC. 

Et les 84/10 oooèmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales. 

IGÉNÉRALITESI 

Le bien immobilier se situe dans un quartier dynamique, à proximité de 
la Bastille et du Marais. 
La résidence est calme au centre-ville de la capitale et à proximité de la 
station de métro« Breguet Sabin ». 
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Données cartographiQues � 2020 

La résidence se compose d'une centaine d'appart-Hôtel, et porte 
l'enseigne les Citadines. 

L'immeuble se compose d'un rez-de-chaussée et de 7 étages. 

Les façades extérieures sont entretenues et en bon état. 

Les parties communes sont aménagées d'un accueil, réception et d'une 
salle de restauration. 

Le syndic en charge de la copropriété est GROUPE OUEST 
IMMOBILIER, 6 rue Auguste Comte - 92170 VANVES et 37 rue de 
Fontenay- 92220 BAGNEUX- Tel. 01.75.90.92.94 
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jCONDITIONS D'OCCUPATION! 

Cet appartement porte le numéro 128. 

Il est donné en location en vertu d'un bail meuble soumis au statut des 
baux commerciaux. 

Le bail a été signé le 1er octobre 2008 entre la Société SNC PV Prog 
21, dont le siège social est à PARIS 75019, L'Artois, Espace Pont de 
Flandre, 11 rue de Cambrai, aux droits de laquelle se trouve Monsieur 
SAMASSA Mahamadou, et Société CITADINES S.A., dont le siège 
social est situé à LEVALLOIS-PERRET 92300 - 120 rue Jean Jaurès, 
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pour une première période se terminant le 30 septembre 2009 puis une 
seconde période de 9 années consécutives pour s'achever le 30 
septembre 2018, moyennant un loyer annuel indexé au 1er octobre 
2020 égal à 17259.03 €. 

Une copie du présent contrat est annexée aux présentes. 

!DESCRIPTION DE L'APPARTEMENT!

La porte palière n°128 est munie d'une serrure à code multipoints, qui 
ouvre sur une petite entrée en forme de L. 

ENTRÉE 

Dans cette entrée, il existe un faux-plafond avec des plaques 
métalliques comprenant un éclairage indirect. 

Les murs sont entoilés et peints, les menuiseries peintes. L'ensemble 
est propre et en bon état. 
Le sol est recouvert d'un carrelage imitation parquet. 

Cette entrée dessert une toilette, une pièce principale avec coin cuisine, 
une chambre, une salle de bains. 
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De gauche vers la droite, j'accède; 

TOILETTES 

Le plafond, les murs et les menuiseries sont peints. 
Le sol et les plinthes sont carrelés. 
L'ensemble est moderne et bon état. 

La pièce est aménagée 
- d'une cuvette à l'anglaise avec chasse d'eau dorsale
- d'une trappe de visite donnant accès à une gaine technique.
- d'une VMC.
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PIÈCE PRINCIPALE AVEC COIN CUISINE 

La pièce est éclairée par une fenêtre à deux vantaux et une fenêtre à 
un vantail. Les menuiseries sont en aluminium laqué blanc, munies d'un 
double vitrage, donnant sur le côté latéral de l'immeuble. 

Le plafond est peint, peinture gouttelettes. 
Les murs sont entoilés et peints. 
Les menuiseries sont peintes. L'ensemble est propre et bon état. 
Le sol est carrelé, imitation parquet. 
Au niveau du coin cuisine, le sol est carrelé, carrelage blanc et 
moderne. 

Le coin cuisine est matérialisé par un plan de travail en granit, 
comprenant un évier inox un bac alimenté en eau chaude et eau froide 
par robinet mélangeur ainsi que des plaques de cuisson électrique. 

Devant ce plan de travail, le mur est carrelé et en partie haute, des 
meubles de rangement sont scellés au mur. 

Dans la pièce, il existe : 
- un thermostat de température d'ambiance.
- un placard penderie fermé par deux portes coulissantes.

Le chauffage de la pièce est assuré par un chauffage de type 
climatisation. 
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CHAMBRE 

La chambre est éclairée par une fenêtre à un vantail, donnant toujours 
sur le côté latéral de l'immeuble, munie d'un double vitrage. 

Le plafond est peint, peinture gouttelettes. 
Les murs sont entoilés et peints. 
Le sol est recouvert d'un carrelage imitation parquet. 

Dans la chambre, il existe un placard penderie fermé par deux portes 
coulissantes. 
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SALLE DE BAINS 

Le plafond et les hauts de mur sont entoilés et peints. 
Les murs sont habillés de carreaux de faïence sur pratiquement toute 
hauteur, carrelage moderne et bon état. 
Le sol est carrelé. 

La pièce est aménagée 
- d'une baignoire en synthèse alimentée en eau chaude et eau

froide par robinet mélangeur avec flexible et douchette, munie
d'un pare-douche,

- d'un lavabo alimenté en eau chaude et eau froide par un robinet
mélangeur et reposant sur un meuble de rangement deux portes
et surmonté d'un miroir avec éclairage incorporé.

Le chauffage de la pièce est assuré par un radiateur porte-serviette 
électrique. 

La pièce est ventilée par une VMC. 
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Après 1 heure de description, je me suis retiré, accompagné du 
géomètre et de retour en mon étude, j'ai préparé, rédigé et mis en 
forme le Procès-verbal qui a nécessité une durée de 2 heures 
supplémentaires. 

J'annexe au présent procès-verbal de description 

- Douze photographies prises lors de mes opérations,
- Le rapport établi par le Cabinet DUPOUY/FLAMENCOURT,
- Le contrat de location.

TELLES ONT ÉTÉ MES CONSTATATIONS. 

ET DE TOUT CE QUE DESSUS, J'AI FAIT ET RÉDIGÉ LE 
PRÉSENT PROCÈS-VERBAL DE DESCRIPTION POUR 
SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT. 

EMOLUMENT 

ART. R444-28 

TRANSPORT 

COUT ACTE 

VACATION ART. R444-18 

HT 

TVA 20,00 % 

TAXE FORFAITAIRE 

Art.302 bis Y CGI 

Serrurier 

Témoins 

TTC 

220,94 

7,67 

300,00 

528,61 

105,72 

14,89 

649,22 
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RESIDENCE PARIS BASTILLE MARAIS 

PROPRIETE FINANCIERE 
(Location Meublée) 

BAIL 

TITRE 1 · CONDITIONS GENERALES 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

Citadines 
120, Rue Jean Jaurès 

92532 LEVALLOIS PERRET 
311127 278RCSNANTERRE 

Le Bailleur et le Preneur, désignés cl-après au mRE II • SPECIFICATIONS. 

IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT 

Artjçle 1 - ENGAGEMENT DE LOCATION 

Le Bailleur donne à bail à loyer au Preneur qui accepte, les locaux meublés et aménagés cl-après désignés à l'Artlcle 10 
et les quotes-parts des parties communes générales et partlcullères attachées à ces locaux y compris celles afférentes 
aux éléments d'équipements communs. 

Le Preneur déclare avoir une connaissance suffisante de la désignation et de la consistance de ces locaux. 

Article 2 - PRISE D'EFFET ET DUREE DU BAIL 

le bail prend effet à compter de ce jour. 

le présent ball porte sur une période s'achevant le 30 septembre 2009 (période 1), suivie d'une durée Ferme de 9 années 
entières fermes sans possibilité de résiliation, et consécutives pour s'achever le 30 septembre 2018 (période 2). 

le présent bail sera renouvelable pour une période de neuf années fermes sans possibilité de réstliatlon triennale, étant 
entendu que le bailleur refuse expressément au cours du présent ball et de son premier renouvellement de se prévaloir 
d'une quelconque disposition du présent ball et/ou de ses relations avec le preneur pour déplafonner le loyer. 

Article 3 - DESTINATION DES LIEUX 

3.111 est précisé que le Preneur entend exercer dans le local Faisant l'objet du présent bail, de mên,e que dans les locaux 
slmllalres du même immeuble qu'il a déjà loués ou dont il va procéder à la location, une activité d'exploitation de 
"RESIDENCE DE TOURISME" consistant en la mise à disposition desdits locaux pour des périodes de temps déterminées, 
avec la fourniture de différents services ou prestations à sa clientèle (réception, ménages, laverie, locations diverses, ... ). 

Cette activité est soumise à TVA, conformément notamment aux dispositions de l'arrêté du Ministère du Tourisme du 14 
février 19861 à celles des artldes 261 D4° du C.G.L, des articles 176 à 178 de son annexe II et à l'instruction du 9 juillet 
1991. 

En conséquence, le Preneur bénéHclera de la jouissance des parties communes et éléments d'équipement colled;lf de 
l'ensemble immobilier pendant toute la durée de son exploitation, lesquels forment un tout homogène indispensable et 
indissociable à l'exploitation de l'immeuble, à sa destination spécifique et notamment touristique. 

3.2 Statut des baux commerciaux - soumission volontaire 

Le Preneur, dans le cadre de l'exploitation locàtlve de la résidence auprès de sa clientèle touristique, doit conserver la 
jouissance de la totalité des biens composant celle-ci, dans la mesure où ces biens sont destinés à être exploités 
directement ou Indirectement par le Preneur pour l'exercice d'activités Indispensables à la résidence, q\Je ces activités 
présentent ou non un caractère commercial. Chaque lot géré représente ainsi la partie nécessaire d'un ensemble 
homogène indissociable. 



Le Bailleur en donne acte au Preneur, considérant qu11 trouve lui-même Intérêt au maintien de la résidence sous la forme 
d'un ensemble homogène géré par un seul opérateur pour la bonne valorlsatlon de son bien. 

En conséquence, les parties conviennent, à titre de condition.essentielle et déterminante à la conclusion du présent bail, 
de se soumettre volontairement et sans réserve, pendant toute la durée du présent ball et de ses renouvellements 
successifs, au statut des baux commerciaux tel que régi par les articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce et les 
textes s1,1bséquents tout en renonçant au déplafonnement du loyer au bout de 9 ans 

La présente clause est déterminante à leur volonté. 

Le Preneur bénéficiera ainsi, pendant toute la durée du présent bail et de ses renouvell'ements successifs, de la 
protection Instituée par ce statut, et ce alors même que toutes les conditions légales d'application de ce statut ne 
seraient pas réunies. 

Le Bailleur renonce ainsi par avance à se prévaloir notamment des faits suivants : 

Que le Preneur n'occuperait pas lui-même tout ou partie des biens loués ; 
Que le Preneur n'exercerait pas d'actlvlté commerciale ou n'exploiterait pas un véritable fonds de commerce au 
sens du Code de Commerce dans tout ou partie des biens loués et/ou que ceux-ci constitueraient seulement l'objet 
de l'activité du Preneur mais non le lieu où Il exploiterait son fonds de commerce ; 
Que les lieux loués ne seraient pas Immatriculés au RCS du ressort dont Ils dépendent ; 
Que la privation éventuelle de tout ou partie desdits biens ne serait pas de nature à compromettre l'exploitation du 
Preneur, etfou ; 
Que tout ou partie des biens loués seraient affectés à des activités dont la clientèle ne serait pas propre au Preneur. 

En conséquence, Il est convenu qu'en cas de refus de renouvellement du ball par le Bailleur, l'indemnité d'évlctfon à 
percevoir par le Preneur en vertu du statut des baux commerciaux susvisé, dont Il est falt application volontaire, sera due 
sans considération des objections qui précèdent et de toutes autres qui tendraient à l'absence d'application dudit statut. 

Article 4 - CONOffiONS 

Le présent ball est fait et accepté aux conditions suivantes : 

Le Preneur s'oblige : 

1 - à prendre les lieux et le mobilier loués dans l'état où ils se trouveront au jour de l'entrée en jouissance sans pouvoir 
exiger aucune réparation pendant la durée du bail ; 

2 - à faire assurer et maintenir assuré pendant toute la durée du ball l'immeuble et le mobilier le garnissant, contre 
l'incendie et le dégât des eaux par une compagnie notoirement solvable, ainsi que contre les risques locatifs et le 
recours des voisins, à payer ponctuellement les primes et à justifier du tout à première réquisition du Bailleur ; ce faisant, 
le Preneur agira tant pour le compte du Bailleur que pour son propre compte et en tout état de cause, Il bénéficiera seul 
des Indemnités de toute nature qui pourraient lui être versées ; 

3- à se conformer aux prescriptions du règlement de copropriété ; 

4 - à entretenir les lieux et le moblller en bon état de réparations locatives et d'en.tretlen pendant la durée du ball et les 
rendre tels à son expiration sauf l'effet de l'usure normale, avec toutes les améliorations, travaux utiles, embellissements 
que le Preneur aurait pu y faire, sans pouvoir réclamer aucune Indemnité au Bailleur ; 

5 - à souffrir sans indemnité toutes les grosses réparations qui devlendtê11ent utiles ou nécessaires, alors même que la 
durée des travaux eKcéderalt quaranl-e jours, et ce, sous réserve que ceux-cl soient effectués -sauf cas de force majeure 
ou cas d'urgence- de manière Ininterrompue pendant les périodes Intermédiaires ou d'lntersaisons d'exploitation du 
Preneur et en dehors des vacances scolaires Européennes ; 

6 • à ne pouvoir faire aucl!n changement de distribution ni aucune modification de quelque nature que ce soit, sauf celles
nécessltees par son activité, sans avoir reçu préalablement l'accord écrit du Bailleur ; 

7 - à acquitter l'ensemble des charges de copropriété afféretit à la location, ainsi que les Impôts et taxes dont les 
locataires sont ordinairement tenus (exceptées la taxe foncière) et plus généralement toutes dépenses liées à son 
exploitation. Il est néanmoins précisé que le Preneur ne saurait assumer le paiement des charges de copropriété 
résultant de travaux, fonds de travaux, provisions et/ou de dépenses votées présentant un caractère somptuaire ou 
relevant de !'article 606 du Code Civil ainsi que les travaux de sécurité ou de mises aux normes Imposés par le législateur 
postérieurement à la signature du présent contrat. 

De manière à simplifier la gestion locative des biens objets des présentes, le Bailleur mandate expressément le Preneur 
de verser, pour son compte et directement entre les mains du Syndic de copropriété, la quote-part des charges de 
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copropriété attachée aux biens loués Incombant au Preneur en vertu du présent bail. A cet effet, le Preneur est habilité 
par le Ballleur à procéder à toute notification utile auprès du syndic de copropriété. 

le présent mandat est consenti et accepté pendant toute la durée du ball sous réserve que le Syndicat des 
copropriétaires demeure pendant toute ladite durée représenté par son syndic la Société Sogire. 

Pendant la période d'application de cette dlspositlon, la répartition des chatges sera réalisée chaque année entre le 
Bailleur et le Preneur, après la reddition des comptes suivant l'assemblée générale de la copropriété. 

De son côté, le Bailleur : 

8 - conserve à sa charge d'une part les Impôts et taxes, Incluant la taxe foncière (hormis la part relative à la Taxe 
d'Enlèvement des Ordures Ménagères qui lui sera remboursée par le preneur sur présentation du justificatif), mls 
ordinairement à la charge des propriétaires loueurs et d'autre part la quote-part des charges de copropriété afférentes 
aux grosses réparations au sens de l'article 605 du Code civil, ainsi que la quote-part des charges de copropriété 
résultant de travau;<, fonds de travaux, provisions etfou de dépenses votées présentant un caractère somptuaire ou 
relevant de l'article 606 du Code Civil, ainsi que les travaux de sécurité ou de mises aux normes Imposés par le législateur 
postérieurement à la signature du présent contrat. 

Dans l'hypothèse où au terme du présent ball, le mobilier ne correspondralt plus aux standards d'e)(ploltatlon de la 
marque, le Preneur aura la faculté de renouveler le mobilier en question aux frais du bailleur qui s'y oblige, sans que le 
co0t de ce renouvellement ne puisse excéder un semestre de loyer HT. 

9 - autorise le Preneur à utiliser librement les lieux loués dans le cadre de l'exercice de son activité telle que définie cl 
avant à l'Artlcle 3 et à céder son ball librement, restant garant de son cessionnaire pour l'exécution du ball jusqu'à son 
terme contractuel. En cas de cession, le Preneur veillera à en informer en temps utiles le Bailleur et à en assurer 
l'opposablilté au moyen d'un écrit précisant l'identité du cessionnaire par dérogation à l'article 1690 du code civil ; 

Le Bailleur autorise le Preneur à sous-louer en totalité ou partiellement les locaux loués à toute Société du Groupe dont Il 
fait partie et à tout autre e><ploltant exerçant les mêmes activités que lul telles que définies à l'artlde 3 des présentes. 
Le Preneur pourra procéder librement à la mise en gestion totale ou partielle des locaux loués au moyen d'un mandat 
confié à toute société spécialisée, Il devra toutefois en tenir informer le Bailleur. 
Le Pref)eur pourra mettre les biens loués à disposition temporaire du personnel d'exploitation de la résidence dont 
dépendent lesdits biens. 

Il est précisé que l'exploitation des lieux par le Preneur dans le cadre normal de son activité n'est pas considérée comme 
une sous-location au regard du présent article, le Preneur ne conférant aux occupants et vacanciers aucun droit qui serait 
opposable au Bailleur. 

En cas de sous-location régulièrement consentie dans les conditions des présentes, le Bailleur renonce expressément à se 
prévaloir des dispositions prévues par l'article L.145-31 du Code de commerce. le Bailleur renonce en conséquence à être 
appelé par le Preneur à concourir aux actes consentis à ce titre. 

10 - autorise le Preneur et en tant que de besoin, le subroge formellement dans ses droits et obllgations concernant la 
mise en jeu contre le vendeur ou contre la ou (les) entreprlse(s) chargée(s) des travaux, de toutes le.s garanties de vente 
et de construction telles que les garanties biennale et décennale auxquelles ces derniers sont tenus et à mettre en Jeu 
également l'assurance "Dommages Ouvrages" ; dans ce cas, le.s indemnités versées seront encaissées par le Preneur qul 
aura la charge de faire exécuter les travaux. 

11 - En ce qui concerne le fonctionnement du syndicat de copropriété, il est rappelé que conformément à sa destination, 
l'immeuble doit être exploité selon des normes de qualité conformes à celles de la chaîne locative du Preneur. 

3 



Article 5 • PRIX DU LOYER 

Le présent ball est consenti moyennant un loyer assujetti à la T.V.A. au taux en vigueur, par l'option du Bailleur en 
conformité de l'article 2.93 F du C.G.I. 

5.1. PERIODE 1 : LOYER DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LA PRISE D'EFFET DU BAIL ET LE 30 
SEPTEMBRE suivant: 
Le loyer de cette période est indiqué à !'Article 13.1. et payable à terme échu dans le mols suivant le 30 Septembre , le 
31 décembre, 31 mars, 30 juin de chaque année, sous réserve du retour du « Bon à payer » signé par le Bailleur. 

5.2. PERIODE 2 : LOYER DES NEUF ANNEES SUIVANTES 

Loyer annuel dont le montant est indiqué à l'Artlcle 13.2. et payable à terme échu et trlmestrlellement dans le mois 
suivant le 30 septembre, 31 décembre, 31 mars, 30 juin de chaque année, sous réserve du retour du « Bon à payer » 
signé par le Ballleur. 

Le loyer est révisable annuellement pendant les 9 années de la période 2. La 1 èie indexation Interviendra à l'issue de la 
1 èJe année de la période 2 et s'appliquera sur le loyer de la 2�• année de cette période 2. 

Les indices à utiliser sont ceux publlés trimestriellement par l'I.N.S.E.E sous la dénomlnatlon « Indice de Référence des 
Loyers IRL » ou tout autre Indice qui s'y substituerait. La Révision annuelle appliquée ne pourra ètre supérieure à 3 %. 

L'indice de base sera le dernier Indice publié officiellement le premier jour de la période 2. 
Il sera comparé à celui du même trimestre publié à chaque date anniversaire de la période 2 (Indice de référence). 

Dans le cas où, par voie léglslatlve ou réglementaire, Il serait Fait obligation pour la révision du loyer de se référer à un 
autre indice, ce dernier se substituera de plein droit à l'indice contractuel ci-dessus. 

A défaut de détermination par vole législative ou réglementaire d'un nouvel Indice de substitqtlon, li appartiendra à la 
partie la plus diligente de faire désigner par ordonnanèe de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de 
Paris, un expert qui aura les pouvoirs de mandataire comrnun des parties. 

Ce mandataire commun, dont la décision sera définitive et sans recours, aura pour mission de choisir, ou au besoin de 
reconstituer un Indice reflétant le plus exactement possible le coût de la construction à l'échelon natlonal. 

Les honoraires et les frais d'experts seront supportés par le Bailleur. 

5.3 MODALITES DE PAIEMENT 

Pour le.s 9 années entières et consécutives, de convention expresse entre le Bailteur et le Preneur, le Bailleur reconnaît 
avoir connaissance de la délégation donnée par le Preneur à la société Pierre et Vacances SA ou toutes filiales du groupe 
Pierre et Vacances SA qui s'y substituerait, au titre de laquelle : 

-la société Pierre et Vacances SA ou toutes filiales du group!:! Pierre et Vacances SA fera parvenir au Bailleur au
plus tard le 30 septembre, 31 décembre, 31 mars, 30 Juin de chaque année, un avis d'échéance, établi pour le compte 
du preneur, comportant le décompte du loyer, que le Ballleur devra retourner à la société Pierre et Vacances SA ou 
toutes filiales du groupe Pierre et Vacances SA daté, signé et revêtu de !a mention ''BON POUR ACCORD", cet avis 
tiendra alors lieu de facture. 
Le paiement ne pourra être effectué qu'à la réception par le Preneur de cet avis d'échéance, le loyer étant payable 
trimestriellement dans le mols suivant le 30 septembre, 31 décembre, 31 mars, 30 juin de chaque année 

-la société Pierre et Vacances SA ou toutes filiales du groupe Pierre et Vacances SA aura mandat du Preneur de 
reverser au Bailleur les loyers dus par le Preneur. 

Par ailleurs, le Bailleur s'oblige à acquitter un forfait annuel de 200 € HT pour chaque studio et/ou de 300 € KT pour 
chaque 2 pièces donné à ball au Preneur, objet des présimtes, au titre des charges d'administration et de fonctionnement 
de copropriété, étant précisé : 

a) que dans un souci de simplification de gestion, le Bailleur mandate le Preneur afin que ce dernier acquitte 
pour son compte ledit forfait de participation aux charges susvisées directement auprès du Syndic,

b) que de convention expresse entre le Bailleur et le Preneur, le montant ainsi acquitté par le Preneur pour le
compte du Bailleur sera déduit annuellement du pri): du loyer, visé à l'article 13, dû par le Preneur. 
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ARTICLE 6 -DROIT DE PREFERENCE 

Le propriétaire, en sa qualité de Bailleur, consent au Preneur ou toute soclété du même groupe que le Preneur et ce 
pendant la durée du Ball, en ce compris les renouvellements éventuels, un droit de préférence sur l'achat du bien, objet 
dudit Ball, dans la mesure où le propriétaire prendrait la décision de le vendre. 

Ce droit de préférence sera accordé dans les conditions et selon les modalités ci-après : 

Le propriétaire adressera au Preneur par lettre recommandée avec accusé de réception le prix du bien assorti des 
conditions usuelles en pareille matière. 

• Le Preneur disposera d'un délai d'un mols à compter de la première présentation du courrier cl-dessus, pour faire part 
au propriétaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, de sa décision d'exercer son droit de préférence aux 
conditions proposées. A l'e)(plratlon du délai précité et faute par le Preneur d'avoir manifesté son accord, Il sera censé 
avoir Irrévocablement renoncé à la faculté qui lui est reconnue cl-dessus e_t pour le montant proposé uniquement. 

Dans la mesure où le Preneur fait part de son Intention d'acheter selon les condltlons proposées, ce dernier devra 
régulariser une promesse d'achat sans condition suspensive de financement dans le mois au plus tard de la réception par 
le propriétaire de la lettre recommandée que le Preneur aura adressée. 

Faute par lui de souscrire à cette obligation dans ce délai, Il sera réputé avoir renoncé Irrévocablement à l'achat de 
11mmeuble, le propriétaire reprenant son entière liberté. 

Article Z - FRAIS 

L'ensemble des frais, honoraires et éventuellement droits de timbre et d'enregistrement inhérents à la conclusion du 
présent bail seront à la charge du Bailleur. 

Article 8 · ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des préserites et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires ou de poursuites, le 
Preneur fait élection de domicile en son siège social. 

Article 9 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

Les tribunaux du ressort de la Cour d'Appel de Paris seront exclusivement compétents pour connaitre de tout litige 
afférent au présent ball. 
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TITRE II • SPECIFICATIONS 

Article 10 - DESIGNATION DES PARTIES 

LE BAILLEUR 

Citadines 
120, RueJeanJaurès 

92532 LEV ALLOIS PERRET 
311 1Z7 278 RCS NANTERRE 

La société SNC PV Prog 21, Soc.lété en Nom Collectif au capital de 5 000 €, dont le siège social est situé à Parts (75019), 
l'Artois, Espace Pont de Flandre, 11 rue de Cambrai, Identifiée sous le numéro de SIREN 503 336 141 et Immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, 
détenue à 100% par le groupe Pierre et Vacances, 

chargé notamment de recevoir toutes correspondances et distribuer le loyer, conformément à la faculté offerte par l'art. 
815·3 du code CiVII. 

LE PRENEUR 

La société Citadine SA, Société Anonyme au capital de 5 000 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Nanterre sous le numéro B 311127 278, dont le siège social est situé à Levallols·Perret (92300), 120 rue 
Jean Jaurès. 

Article 11 - DESIGNATION DES LOCAUX LOUES 

Dans la résidence dénommée« Citadines Paris Bastille Marals», commune de Paris, 35·39 boulevard Richard Lenoir 

Le lot n° : 1030 
de l'état descriptif de division de l'immeuble annexé au règlement de copropriété du volume 1, à savoir : 
Appartement n• : 128 

Article 12 - DUREE pu BAIL 

Le ball est consenti pour les deux périodes consécutives cl-après : 

• PERIODE 1 : du jour de la date de prise d'effet du bail jusqu'au 30 SEPTEMBRE suivant

- PERIODE 2 : les 9 années entières et consécutives suivantes.

Le ball s'achèvera en conséquence le 30 SEPTEMBRE de la neuvième année entière et consécutive faisant suite à la 
première période. 

Le présent bail sera renouvelable pour une période de nel!f années ferrnes sans posslbllité de réslliatlon triennale, étant 
entendu que le bailleur refuse expressérnent de se prévaloir au cours du présent ball et de son premier renouvellement 
d'une quelconque disposition du présent ball et/ou de ses relations avec le preneur pour déplafonner le loyer. 

Artlcle 13 - LOYER 

13,1 PERIODE 1 : le loyer annuel H.T. Indiqué à l'article 13.2, augmenté de la TVA au taux en vigueur, sera calculé 
prorata temporls entre la date de prise d'effet du ball et le 30 SEPTEMBRE suivant et payable a terme échu et 
trrmestrlellement dans le mols suivant le 30 septembre, 31 décembre, 31 mars, 30 juin suivant la prise d'effet du ball 
sous réserve du retour du « Bon à payer » signé par le Bailleur. 

13.2 PERIODE 2 : pour les 9 années suivantes, loyer annuel hors TVA, de 15 823,18 Euros, augmenté de fa TVA au 
taux en vigueur et payable à terme échu et trimestriellement dans le mols suivant le 30 septembre, 31 décembre, 31 
mars, 30· juin de chaque année, sous les conditions Indiquées à !'Article 5.3. 

Fait à ]?_Cl.A.A.'::. 
Le ' rAa (1-u:Ji 
( en trois exemplaires) 
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