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102111901 
GD/GD/      

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, 
LE       
A CHAZAY D'AZERGUES (Rhône), Allée Benoît Raclet, au siège de 

l’Office Notarial, ci-après nommé, 
Maître Gauthier DOLIGEZ, Notaire Associé de la Société d’Exercice 

Libéral à Responsabilité Limitée « Pascale BERTONI-OLMO, Jérôme 
GUILLARME, Gauthier DOLIGEZ, notaires associés », titulaire d’un Office 
Notarial à CHAZAY D'AZERGUES, Allée Benoît Raclet, 

 
A reçu le présent acte contenant BAIL COMMERCIAL, 
 
A LA REQUETE DE :  
 

BAILLEUR 

La COMMUNE DE LA TOUR DE SALVAGNY, collectivité territoriale, 
personne morale de droit public située dans le département      , dont l'adresse est 
à LA TOUR DE SALVAGNY (69890), allée de la Mairie, identifiée au SIREN sous le 
numéro 216902502. 

 

PRENEUR 

 
La Société dénommée SLOW LIFE, Société par actions simplifiée au capital 

de 5000,00 €, dont le siège est à LENTILLY (69210), 58 chemin du Château, 
identifiée au SIREN sous le numéro 919 146 084 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de LYON.             

 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La COMMUNE DE LA TOUR DE SALVAGNY est représentée à l’acte par 
Monsieur Gilles PILLON son Maire en exercice. 

- La Société dénommée SLOW LIFE est représentée à l’acte par Monsieur 
Stéphane LEGASTELOIS président de la société 33 CALIFORNIE, cette dernière elle-
même présidente de la société SLOW LIFE. 

 

DECLARATION SUR LA CAPACITE 

Préalablement au bail, les parties déclarent : 

• Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont 
parfaitement exactes. 

• Qu’il n’existe aucune restriction à la capacité de donner à bail du BAILLEUR 
ainsi qu’à la capacité de s’obliger et d’effectuer des actes civils et 
commerciaux du PRENEUR par suite de faillite personnelle, redressement ou 
liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque, ainsi 
qu’il en a été justifié au notaire soussigné. 

 
Le BAILLEUR seul : 

• Qu’il a la libre disposition des locaux loués. 

• Qu’aucune clause de réserve de propriété ne peut être invoquée par les 
fournisseurs des éléments de matériel, mobilier, agencements ou installation 
compris dans les locaux loués. 
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BAIL COMMERCIAL 

Le bailleur confère un bail commercial, conformément aux articles L 145-1 et 
suivants du Code de commerce, au preneur qui accepte, portant sur les locaux dont la 
désignation suit : 

 

DESIGNATION DES LIEUX LOUES  

Un ensemble immobilier soumis au régime des volumes édifié sur un 
ensemble de parcelles de terrain sises sur le territoire de la commune de LA TOUR 
DE SALVAGNY (Rhône), Place du Marché, confiné : 

- au Nord par la rue de Paris 
- à l’Est par la Place du Marché 
- au Sud par la rue de la Mairie 
- à l’Ouest par les parcelles cadastrées AL 17, AL 196, AL 31 et AL 30. 
Ces parcelles figurent au cadastre de la commune de LA TOUR DE 

SALVAGNY sous les mentions suivantes : 
Section AL, numéro 18, Rue de la Mairie, pour 52ca 
Section AL, numéro 19, Rue de la Mairie, pour 10ca 
Section AL, numéro 20, Rue de Paris, pour 05a 64ca 
Section AL, numéro 21, Rue de Paris, pour 01a 86ca 
Section AL, numéro 22, Rue de la Mairie, pour 02a 93ca 
Section AL, numéro 27, Rue de la Mairie, pour 01a 02ca 
Section AL, numéro 28, Rue de la Mairie, pour 37ca 
Section AL, numéro 254, Rue de Paris, pour 02a 38ca 
Section AL, numéro 256, Rue de l’Eglise, pour 03a 22ca 
Section AL, numéro 258, Rue de l’Eglise, pour 56ca 
Section AL, numéro 259, Rue de la Mairie, pour 03a 89ca 
 
Ledit ensemble immobilier étant constitué d’un sous-sol, formant ouvrage 

dalle sur lequel est implanté quatre bâtiments, dénommés A-B-C-D. 
Ces bâtiments comprennent des locaux commerciaux en rez de chaussée et 

des logements en élévation. 
  
LE VOLUME NUMERO DIX (10) 
Le volume portant le numéro DIX (10) de l’ensemble immobilier comprenant le 

local désigné sous le numéro QUATRE (4) situé en rez de chaussée à cheval sur les 
bâtiments B et C, figurant sous la référence 4b au plan ci-annexé, d’une surface de 
71,49 m². 

 
Et un garage n°29 au 2 rue de la Mairie. 
 
Tel que lesdits locaux existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec 

toutes leurs aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans qu'il 
soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation, à la demande du preneur qui 
déclare parfaitement les connaître pour les avoir visités en vue des présentes, et 
contracter en pleine connaissance de cause. 

 
ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUME 

Aux termes d’un acte reçu par Maître POULAIN-CHARPENTIER, notaire à 
LYON, le 8 juin 2009, il a été établi le cahier des charges de l’ensemble immobilier ci-
dessus désigné, et déposé les pièces techniques de la division volumétrique de 
l’ensemble immobilier susvisé, établies suivant acte sous seing privés par le cabinet 
PERRAUD et Associés, Géomètres Experts, à LYON (69002), le 13 janvier 2009, 

Une copie authentique dudit acte a été publiée au 5ème bureau des 
hypothèques de LYON, le 19 juin 2009, volume 2009P, numéro 2706. 

Un modificatif à l’état descriptif de division en volume a éte établi suivant acte 
reçu par Maître Jean-Luc BARTHELET, notaire à CHAZAY D’AZERGUES le 16 mars 
2012. 
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DUREE 

Le bail est conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives qui 
commenceront à courir le 1er décembre 2022, pour se terminer le 30 novembre 2031. 

 

FACULTE DE RESILIATION TRIENNALE 

Le bailleur tient de l’article L 145-4 du Code de commerce la faculté de donner 
congé par acte extrajudiciaire à l'expiration de chaque période triennale seulement s’il 
entend invoquer les dispositions des articles L 145-18, L 145-21, L 145-23-1, L 145-
24, afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de 
réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage 
principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou 
réhabilitation, ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une 
opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le 
cadre d'un projet de renouvellement urbain.  

 
Le preneur bénéficie en toute hypothèse, aux termes de cet article L 145-4, de 

la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, et ce au moins 
six mois à l’avance.  

En outre, le preneur admis au bénéfice de ses droits à la retraite du régime 
social auquel il est affilié ou d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce 
régime social, aura la faculté de donner congé à tout moment du bail, à charge de 
motiver celui-ci et de l’adresser six mois à l’avance (article L 145-4 quatrième alinéa 
du Code de commerce). Cette faculté de résiliation a été étendue à l’associé unique 
d’E.U.R.L. et au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une S.A.R.L. titulaire 
du bail (article L 145-4 cinquième alinéa du Code de commerce). 

Le congé peut être donné par le preneur par lettre recommandée avec 
demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à son libre choix.  

 

DROIT AU RENOUVELLEMENT 

Le preneur bénéficiera du droit au renouvellement du bail à son expiration de 
telle sorte que le statut des baux commerciaux soit toujours applicable à cette époque. 

Le bailleur devra adresser au preneur plus de six mois avant l’expiration du 
bail, exclusivement par voie d’Huissier, un congé avec offre de renouvellement. 

À défaut de congé, le preneur devra, soit dans les six mois précédant 
l’expiration du bail, soit à tout moment au cours de sa prolongation, former une 
demande de renouvellement et ce par voie d’huissier ou par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception.  

À défaut de congé de la part du bailleur et de demande de renouvellement de 
la part du preneur dans les délais et formes sus-indiqués, le bail se prolongera pour 
une durée indéterminée aux mêmes clauses et conditions. 

 

 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions est annexé. 
 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le CEDANT déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 
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DESTINATION DES LIEUX LOUES 

Les locaux faisant l'objet du bail devront être consacrés par le preneur à 
l'exploitation de son activité de vente  de produits naturels de soins et de bien-
être, dont : produits cosmétiques et maquillage naturels, tisanes, compléments 
alimentaires, produits d’hygiène corporelle, parfums et diffuseurs parfumés, 
textiles naturels (soie, coton) dont vêtements, livres et accessoires divers, à 
l'exclusion de toute autre même temporairement. 

Il est fait observer que l'activité dont il s'agit ne contrevient ni aux dispositions 
des articles L 631-7 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ni à des 
dispositions réglementaires ou contractuelles pouvant exister. 

 

CHARGES ET CONDITIONS 

-ETAT DES LIEUX –  
Un état des lieux a été dressé et est annexé. 
 
- ENTRETIEN - REPARATIONS. - Le bailleur aura à sa charge les 

réparations des gros murs et voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures 
entières ainsi que celui des murs de soutènement et de clôture. Toutes les autres 
réparations, grosses ou menues, seront à la seule charge du preneur, notamment les 
réfections et remplacements des glaces, vitres, volets ou rideaux de fermeture. Le 
preneur devra maintenir en bon état de fraîcheur les peintures intérieures et 
extérieures.  

Le preneur devra aviser sans délai et par écrit le bailleur de toute dégradation 
ou toute aggravation des désordres de toute nature dans les lieux loués dont celui-ci 
ne peut avoir directement connaissance et nécessitant des travaux incombant à ce 
dernier, sauf à ne pouvoir obtenir réparation d’un préjudice constaté en cas de 
carence de sa part. 

Il est précisé qu'aux termes des dispositions des 1° et 2° de l’article R 145-35 
du Code de commerce que ne peuvent être imputés au locataire : 

• Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 
du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de 
ces travaux ; 

• Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté 
ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble 
 dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations 
mentionnées au 1°. 

Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées ci-dessus celles se 
rapportant à des travaux d'embellissement dont le montant excède le coût du 
 remplacement à l'identique. 

 
- GARNISSEMENT. - Le preneur garnira et tiendra constamment garnis les 

lieux loués d'objets mobiliers, matériel et marchandises en quantité et de valeur 
suffisante pour répondre en tout temps du paiement des loyers et charges et de 
l'exécution des conditions du bail. 

 
- AMÉNAGEMENTS. - Le preneur aura à sa charge exclusive tous les 

aménagements et réparations nécessités par l'exercice de son activité. 
Ces aménagements ne pourront être faits qu'après avis favorable et sous la 

surveillance et le contrôle d'un architecte dont les honoraires seront à la charge du 
preneur. 

Dès à présent, le preneur peut effectuer à ses frais les travaux 
d’installation suivants :  

• Sol : pose d’un carrelage 
• Plafond : pose d’un faux plafond 

• Murs : pose d’un enduit monochrome 
• Pose de nouveaux éclairages sur plafonds et murs 
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• Réfection du cabinet de toilette 

• Extérieur : pose d’une nouvelle enseigne. 
 
- MISES AUX NORMES. - Par dérogation à l’article 1719 alinéa premier du 

Code civil, le preneur aura la charge exclusive des travaux prescrits par l’autorité 
administrative, que ces travaux concernent la conformité générale de l’immeuble loué 
ou les normes de sécurité, d'accueil du public, d'accès des handicapés, d’hygiène, de 
salubrité spécifiques à son activité. 

Ces mises aux normes ne pourront être faites que sous la surveillance et le 
contrôle d'un architecte dont les honoraires seront à la charge du preneur. 

Le preneur devra exécuter ces travaux dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle 
réglementation, sans attendre un contrôle ou injonction, de sorte que le local loué soit 
toujours conforme aux normes administratives. 

En application des dispositions du second alinéa de l’article R 145-35 du 
Code de commerce, ne peuvent être imputées au locataire les dépenses relatives aux 
travaux ayant pour objet de mettre en conformité avec la réglementation le local loué 
ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent des grosses réparations 
sur les gros murs, voûtes, les poutres et les couvertures entières. 

 
- CHANGEMENT DE DISTRIBUTION. - Le preneur ne pourra faire dans les 

locaux, sans le consentement exprès et par écrit du bailleur aucune démolition, aucun 
percement de murs ou de cloisons, ni aucun changement de distribution.  

En cas d'autorisation du bailleur, les travaux devront être effectués sous le 
contrôle d'un architecte dont les honoraires seront à la charge du preneur. 

Il est rappelé au preneur, que dans les locaux loués d'un immeuble en 
copropriété, les travaux affectant les parties communes de l'immeuble ou son aspect 
extérieur doivent faire l'objet d'une autorisation préalable de l'assemblée que le 
bailleur, à compter de son accord sur les travaux envisagés, devra solliciter dans les 
meilleurs délais. 

 
- AMELIORATIONS. - Tous travaux, embellissements, et améliorations faits 

par le preneur, même avec l'autorisation du bailleur deviendront à la fin de la 
jouissance, quel qu’en soit le motif, la propriété de ce dernier, sans indemnité, à moins 
que le bailleur ne préfère demander leur enlèvement et la remise des lieux en leur état 
antérieur, aux frais du preneur. 

Les équipements, matériels et installations non fixés à demeure et qui, de ce 
fait, ne peuvent être considérés comme des immeubles par destination resteront la 
propriété du preneur et devront être enlevés par lui lors de son départ, à charge de 
remettre les lieux en l’état. 

Il est précisé que cette accession en fin de bail stipulée sans indemnité 
n'exclut en rien le droit du locataire évincé à demander une indemnité d'éviction à titre 
indemnitaire, ainsi que les frais entraînés par sa réinstallation dans un nouveau local 
bénéficiant d'aménagements et d'équipements similaires à celui qu'il a été contraint de 
quitter. 

En outre, la valeur de cet avantage constitue pour le bailleur un complément 
de loyer imposable au titre de l’année au cours de laquelle le bail expire ou est résilié, 
ce montant étant égal au surcroît de valeur vénale du bien loué. 

 
- TRAVAUX. - Sans préjudice de ce qui a pu être indiqué ci-dessus, le 

preneur subira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et 
travaux quelconques, qu'ils soient d'entretien ou même de simple amélioration, que le 
syndicat des copropriétaires ferait exécuter en cours de bail, dans l'immeuble dont ils 
dépendent. Il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyers, quelles 
que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait 
quarante jours, à la condition toutefois qu'ils soient exécutés sans interruption, sauf le 
cas de force majeure. 

Le preneur ne pourra prétendre à aucune réduction de loyer en cas de 
suppression temporaire ou de réduction des services collectifs tels que l’eau, le gaz, 
l’électricité, le téléphone et le chauffage. 
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Le bailleur précise qu'il n'a pas fait de travaux les trois années 
précédentes. 

 
- JOUISSANCE DES LIEUX. - Le preneur devra jouir des lieux en se 

conformant aux dispositions du règlement de copropriété, du règlement intérieur de 
l'immeuble s’il existe, et ne rien faire qui puisse en troubler la tranquillité ni apporter un 
trouble de jouissance quelconque ou de nuisances aux autres occupants. Notamment, 
il devra faire toutes précautions pour éviter tous bruits et odeurs ainsi que 
l'introduction d'animaux nuisibles. Il devra se conformer strictement aux prescriptions 
de tous règlements, arrêtés de police, règlements sanitaires, et veiller à toutes les 
règles de l'hygiène et de la salubrité. 

Une copie du règlement en vigueur a été remise au preneur. 
Le preneur ne pourra faire entrer ni entreposer des marchandises présentant 

des risques et des inconvénients quels qu'ils soient, ni faire aucune décharge ou 
déballage, même temporaire dans l'entrée de l'immeuble. Il ne pourra, en outre, faire 
supporter aux sols une charge supérieure à leur résistance, sous peine d’être 
responsable de tous désordres ou accidents. Il devra, enfin, supporter les travaux 
exécutés sur la voie publique. 

Dans un délai de trois mois après chaque assemblée générale des 
copropriétaires, le syndic assure l'information des occupants de l'immeuble des 
décisions prises de cette assemblée susceptibles d'avoir des conséquences sur les 
conditions d'occupation de l'immeuble et sur les charges des occupants, et ce par 
affichage ou par dépôt d'une circulaire dans chacune des boites aux lettres. 

 
- EXPLOITATION.- Le preneur devra exploiter son activité en se conformant 

aux lois, règlements et prescriptions administratives pouvant s'y rapporter. 
L'autorisation donnée au preneur d'exercer l'activité mentionnée plus haut n'implique 
de la part du bailleur aucune garantie pour l'obtention des autorisations à cet effet. Le 
magasin devra être constamment ouvert sauf fermeture hebdomadaire ou pour 
congés ou pour permettre l’exécution de travaux. 

 
- ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC – INFORMATION - 
La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, 

la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe le principe d'une 
accessibilité généralisée intégrant tous les handicaps. Tous les établissements 
recevant du public (ERP) sont concernés par cette réglementation. Ils doivent être 
accessibles aux personnes atteintes d'un handicap (moteur, auditif, visuel ou mental) 
et aux personnes à mobilité réduite (personne âgée, personne avec poussette, etc.). 

La règlementation est contenue aux articles R 164-1 et suivants du Code de 
la construction et de l’habitation. 

L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des 
établissements et installations, et concerne les circulations, une partie des places de 
stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements. 

 
Il existe 5 catégories en fonction du public reçu. 
 

Seuil d'accueil de l'ERP Catégorie 
Plus de 1500 personnes 
de 701 à 1500 personnes 
de 301 à 700 personnes 
Moins de 300 personnes (sauf 5ème catégorie) 

1ère  
2ème 
3ème 
4ème 

Au-dessous du seuil minimum fixé par le 
règlement de sécurité (art. R123-14 du CCH) 
pour chaque type d’établissement.  
Dans cette catégorie : 
- le personnel n'est pas pris en compte dans le 
calcul de l'effectif, 
- les règles en matière d'obligations sécuritaires 
sont allégées. 

5ème 

 
Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20221109-DB-09112022-01-DE
Date de réception préfecture : 18/11/2022



 7 

- ENSEIGNES.- Le preneur pourra apposer sur la façade du magasin des 
enseignes en rapport direct avec son activité, sous réserve du respect de la 
réglementation en vigueur et de l’obtention des autorisations nécessaires, à charge 
pour lui de remettre les lieux en l’état à l’expiration du bail. 

L'installation sera effectuée aux frais et aux risques et périls du preneur. Celui-
ci devra veiller à ce que l'enseigne soit solidement maintenue. Il devra l'entretenir 
constamment en parfait état et sera seul responsable des accidents que sa pose ou 
son existence pourrait occasionner. Lors de tous travaux de ravalement, le preneur 
devra déplacer et replacer à ses frais toute enseigne qui aurait pu être installée. 

 
- IMPOTS - CHARGES - 
1°) - Le preneur devra acquitter exactement les impôts, contributions et taxes 

à sa charge personnelle dont le bailleur pourrait être responsable sur le fondement 
des dispositions fiscales en vigueur. Il devra justifier de leur paiement, notamment en 
fin de jouissance et avant tout enlèvement d'objets mobiliers, matériel et 
marchandises. 

2°) - En sus du loyer ci-après fixé, le preneur remboursera au bailleur sa 
quote-part des charges : 

- tous impôts, taxes et redevances liés à l'usage du local ou de 
l'immeuble ou à un service dont le preneur bénéficie directement ou 
indirectement ; 

- les taxes municipales afférentes au bien loué, la taxe d'enlèvement des 
ordures ménagères, la taxe de balayage, les taxes locatives ; 

- les fournitures et prestations individuelles ou collectives récupérables sur le 
preneur. 

3°) - Le preneur acquittera directement toutes consommations personnelles 
pouvant résulter d'abonnements individuels, de manière à ce que le bailleur ne soit 
jamais inquiété à ce sujet. 

4°) - Le preneur remboursera au bailleur l'intégralité des charges de 
copropriété pour le cas où le bien loué serait en copropriété ou viendrait à être mis en 
copropriété, mais à la seule exclusion des travaux compris dans ces charges et 
relevant de ceux qualifiés de grosses réparations tels que définis ci-dessus comme 
étant à la charge du bailleur, ainsi que les honoraires liés à la réalisation de ces 
travaux. 

L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L 145-40-2, 
qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué 
au locataire au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle au titre de laquelle il 
est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter 
de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel. Le bailleur 
communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des 
charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. 

La liste des charges récupérables devant figurer au bail aux termes des 
dispositions du premier alinéa de l'article L 145-40-2 du Code de commerce, les 
parties ont expressément déclaré vouloir se référer à celle qui est indiquée au décret 
numéro 1987-713 du 26 août 1987 pris en application de l’article 18 de la loi n° 86-
1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à 
la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la 
liste des charges récupérables en matière de bail d'habitation. Cette liste est annexée. 

Il est précisé en tant que de besoin que si la cotisation foncière des 
entreprises est due par le bailleur, elle ne peut en toute hypothèse être mise à la 
charge du preneur (article R 145-35 3° du Code de commerce). 

 
- ASSURANCES. - Le preneur souscrira sous sa seule responsabilité, avec 

effet au jour de l’entrée en jouissance, les différentes garanties d’assurance indiquées 
ci-après, et les maintiendra pendant toute la durée du bail. 

Il acquittera à ses frais, régulièrement à échéance, les primes de ces 
assurances augmentées des frais et taxes y afférents, et justifiera de la bonne 
exécution de cette obligation sans délai sur simple réquisition du bailleur. 

Spécialement, le preneur devra adresser au bailleur, dans les quinze jours 
des présentes, une attestation détaillée des polices d’assurance souscrites. 
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Dans l’hypothèse où l’activité exercée par le preneur entraînerait, soit pour le 
bailleur, soit pour les tiers, des surprimes d’assurance, le preneur serait tenu de 
prendre en charge le montant de la surprime et de garantir le bailleur contre toutes 
réclamations des tiers. 

Le preneur assurera pendant la durée du bail contre l’incendie, l’explosion, la 
foudre, les ouragans, les tempêtes, le dégât des eaux, le bris de glaces, le vol, le 
vandalisme, et compte tenu des impératifs de l’activité exercée dans les lieux loués, le 
matériel, les aménagements, équipements, les marchandises et tous les objets 
mobiliers les garnissant. Il assurera également le recours des voisins et des tiers et 
les risques locatifs. 

Par ailleurs, le preneur s’engage à souscrire un contrat de responsabilité civile 
en vue de couvrir tous les dommages causés aux tiers du fait de son exploitation. Les 
préjudices matériels devront être garantis pour le montant maximum généralement 
admis par les compagnies d’assurances. 

Le preneur s’engage à respecter toutes les normes de sécurité propres à 
l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux loués, telles qu’elles résultent tant des 
textes législatifs et réglementaires en vigueur que de la situation des locaux. 

Si, à la suite d'un sinistre, il s'avère une insuffisance d'assurances ou un 
défaut d'assurance de la part du preneur, celui-ci sera réputé, pour les dommages 
qu'il aura subis, avoir renoncé à tous recours contre le syndicat des copropriétaires ou 
les autres occupants de l'immeuble. De plus, il sera tenu personnellement de la 
réparation des dommages causés aux tiers du fait des lieux loués. 

 
Le preneur devra envoyer une attestation d’assurance en cours de 

validité dans les quinze jours après réception de la demande, lors de toute 
réquisition du bailleur. 

 
- CESSION - SOUS-LOCATION. - Le preneur ne pourra dans aucun cas et 

sous aucun prétexte céder son droit au bail ou sous louer en tout ou en partie les 
locaux loués, sans le consentement préalable et par écrit du bailleur sous peine de 
nullité des cessions ou sous-locations consenties au mépris de cette clause, et même 
de résiliation des présentes. 

Toutefois, il pourra, sans avoir besoin de ce consentement, consentir une 
cession du bail à son successeur dans le commerce ou au bénéficiaire du transfert 
universel de son patrimoine professionnel. 

 
Le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement 

du loyer et l'exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie 
s'étendra à tous les cessionnaires, et ce pendant une durée de trois années à 
compter de la date de la cession ou de la sous-location. Cependant, en vertu des 
dispositions de l’article L 622-15 du Code de commerce, en cas de cession du bail par 
le liquidateur ou l'administrateur cette clause est réputée non écrite. Il en est de même 
en vertu de celles de l'article L 642-7 du même Code en cas de cession effectuée 
dans le cadre d'un plan de cession tel que défini par l'article L 642-5. 

 
Toute cession ou sous-location devra être réalisée par acte authentique, 

auquel le bailleur sera appelé, sauf si la cession était ordonnée dans le cadre d’un 
plan de cession. Une copie exécutoire par extrait lui sera remise, sans frais pour lui, 
dans le mois de la signature de l’acte de cession ou de sous-location. 

 
L’article L 145-16-1 du Code de commerce dispose que si la cession du bail 

commercial est accompagnée d'une clause de garantie du cédant au bénéfice du 
bailleur, ce dernier doit informer le cédant de tout défaut de paiement du locataire 
dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être 
acquittée par celui-ci, sous peine de perdre le droit de se retourner contre le cédant. 

 
- DESTRUCTION -  
Si les locaux loués venaient à être détruits en totalité par cas fortuit, le bail 

sera résilié de plein droit et sans indemnité. En cas de destruction partielle, 
conformément aux dispositions de l’article 1722 du Code civil, le preneur pourra 

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20221109-DB-09112022-01-DE
Date de réception préfecture : 18/11/2022



 9 

demander soit la continuation du bail avec une diminution du loyer soit la résiliation 
totale du bail, sous réserve des particularités suivantes convenues entre les parties : 

Si le preneur subit des troubles sérieux dans son exploitation et si la durée 
prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des 
parties endommagées, dégradées ou détruites est supérieure à quinze (15) jours aux 
dires de l’architecte du bailleur, les parties pourront résilier le bail sans indemnité de 
part ni d’autre et ce dans les quinze (15) jours de la notification de l’avis de l’architecte 
du bailleur. 

L’avis de l’architecte devra être adressé par le bailleur au preneur, par lettre 
recommandée avec avis de réception.  

La demande de résiliation devra être notifiée à l’autre partie par acte 
extrajudiciaire. Dans l’hypothèse où ni le preneur, ni le bailleur ne demanderaient la 
résiliation du bail, il serait procédé comme ci-dessous. 

 
Si le preneur ne subit pas de troubles sérieux dans son exploitation et que la 

durée prévue des travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement 
des parties endommagées, dégradées ou détruites est, aux dires de l’architecte du 
bailleur, inférieure à quinze (15) jours, le bailleur entreprendra les travaux de 
réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, 
dégradées ou détruites, en conservant seul le droit au remboursement de ces travaux 
par sa compagnie d’assurances. En raison de la privation de jouissance résultant de 
la destruction partielle des locaux et des travaux susvisés, le preneur aura droit à une 
réduction de loyer calculée en fonction de la durée de la privation de jouissance et de 
la superficie des locaux inutilisables, sous condition que le bailleur recouvre une 
indemnisation compensatrice de perte de loyer équivalente, de la part de la 
compagnie d’assurances. 

La réduction de loyer ci-dessus sera calculée par l’expert d’assurance. Le 
preneur renonce d’ores et déjà à tout recours contre le bailleur, en ce qui concerne 
tant la privation de jouissance que la réduction éventuelle de loyer, comme il est prévu 
ci-dessus. 

 
- VISITE DES LIEUX.-  
En cours de bail : Le preneur devra laisser le bailleur visiter les lieux loués ou 

les faire visiter par toute personne de son choix, chaque année, pour s’assurer de leur 
état, ainsi qu’à tout moment si des réparations urgentes venaient à s’imposer. 

En fin de bail ou en cas de vente : Il devra également laisser visiter les lieux 
loués pendant les six derniers mois du bail ou en cas de mise en vente, par toute 
personne munie de l’autorisation du bailleur ou de son notaire. Toutefois, ces visites 
ne pourront avoir lieu qu’un certain nombre de fois par semaine et à heures fixes à 
déterminer conventionnellement, de façon à ne pas perturber l’exercice de l’activité. 
Le preneur supportera l’apposition sur la vitrine par le bailleur de tout écriteau ou 
affiche annonçant la mise en location ou la mise en vente de l’immeuble. 

Pour l’exécution des travaux : Le preneur devra laisser pénétrer à tout 
moment tous les entrepreneurs, architectes et ouvriers chargés de l’exécution de tous 
travaux de réparations et autres. 

 
- RESTITUTION DES LIEUX – REMISE DES CLEFS. -  
Le preneur rendra toutes les clefs des locaux le jour où finira son bail ou le 

jour du déménagement si celui-ci le précédait. La remise des clefs, ou leur 
acceptation par le bailleur, ne portera aucune atteinte au droit de ce dernier de 
répercuter contre le preneur le coût des réparations dont il est tenu suivant la loi et les 
clauses et conditions du bail. 

Le preneur devra, préalablement à tout enlèvement, même partiel, de 
mobiliers, matériels, agencements, équipements, justifier au bailleur par présentation 
des acquits du paiement des contributions à sa charge, notamment la taxe locale sur 
la publicité extérieure et la contribution économique territoriale, tant pour les années 
écoulées que pour l’année en cours, et du paiement de tous les termes de son loyer. 

Il devra rendre les locaux en bon état de réparations ou, à défaut, régler au 
bailleur le coût des travaux nécessaires pour leur remise en état. 
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Il sera procédé, en la présence du preneur dûment convoqué ou de son 
représentant, à l’état des lieux au plus tard un mois avant l’expiration du bail. 

Cet état des lieux comportera le relevé des réparations à effectuer incombant 
au preneur, et prévoira un état des lieux “complémentaire” dès après le 
déménagement du preneur à l’effet de constater si des réparations supplémentaires 
sont nécessaires. 

Le preneur devra, dans les huit jours calendaires de la notification des devis 
établis par un bureau d’études techniques ou des entreprises qualifiées, donner son 
accord sur ces devis. 

S’il ne donne pas son accord dans le délai ci-dessus, les devis seront réputés 
agréés et le bailleur pourra les faire exécuter par des entreprises de son choix en 
réclamant le montant au preneur. 

Si le preneur manifeste son intention de les exécuter lui-même, il devra 
s’engager à les faire exécuter sans délai par des entreprises qualifiées sous la 
surveillance de l’architecte du bailleur dont les honoraires seront supportés par le 
preneur. 

À titre de stipulation de pénalité, et pendant la durée nécessaire à la remise 
en état des locaux, le preneur s’engage à verser au bailleur, qui accepte, des 
indemnités journalières égales à la fraction journalière du dernier loyer en cours, 
charges comprises, par jour de retard, et ce à compter de la date d’expiration du bail. 

Si le preneur se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astreinte 
de cinq cents euros (500,00 eur) par jour de retard. Il serait en outre débiteur d'une 
indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la 
dernière année de location majorée de cinquante pour cent (50%). Son expulsion 
pourrait avoir lieu sans délai en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le 
président du tribunal judiciaire territorialement compétent. 

 

NON RESPONSABILITE DU BAILLEUR 

Le bailleur ne garantit pas le preneur et, par conséquent, décline toute 
responsabilité dans les cas suivants : 

• en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas 
de troubles apportés par des tiers par voie de fait, 

• en cas d'interruption dans les fournitures, qu'il s'agisse des eaux, du gaz, de 
l'électricité et de tous autres services provenant soit du fait de l'administration 
ou de l’entreprise qui en dispose, soit de travaux, accidents, réparations ou 
mises en conformité,  

• en cas d'accident pouvant survenir du fait de l'installation de ces services 
dans les lieux loués, sauf s’il résulte de la vétusté. 

 

TOLERANCES 

Toutes tolérances au sujet des conditions de l'acte, qu'elles qu'en auraient pu 
être la fréquence et la durée, ne pourront jamais être considérées comme modification 
ni suppression de ces conditions. 

 

LOIS ET REGLEMENTS 

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, les parties déclarent se 
soumettre aux lois et règlements applicables en la matière. En outre, les parties sont 
averties que les dispositions indiquées aux présentes peuvent être modifiées par 
toutes dispositions législatives ultérieures qui seraient d'ordre public et applicables 
aux baux en cours. 
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LOYER 

Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de DIX MILLE 
CINQ CENT VINGT-HUIT EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (10 528,80 
EUR) que le preneur s'oblige à payer au domicile ou siège du bailleur ou en tout 
autre endroit indiqué par lui, en 12 termes égaux de HUIT CENT SOIXANTE-DIX-
SEPT EUROS ET QUARANTE CENTIMES (877,40 EUR) HT chacun.  

 
Soit pour le local : 819,35 euros HT par mois 
Soit pour le garage : 58,05 euros HT par mois 
 
Ce loyer correspond à la valeur locative et s’entend hors droits, taxes et 

charges. 
Les parties sont averties que le déplafonnement du loyer s’applique si, 

notamment à la suite d’une tacite prorogation (absence de renouvellement exprès), le 
bail est supérieur à douze années (article L 145-34 troisième alinéa du Code de 
commerce). Il s’applique également en cas d’extension de l’exploitation sur le 
domaine public, autorisée et payante ou non. 

 
Le preneur versera au bailleur, en même temps que chaque terme de loyer, 

une provision sur les charges, taxes et prestations à sa charge. Cette provision est 
fixée à QUARANTE EUROS (40,00 EUR) et sera ajustée chaque année en fonction 
des dépenses effectuées l’année précédente. 

Soit pour le local : 38,50 euros HT par mois 
Soit pour le garage : 1,50 euros HT par mois 
 
Ce loyer sera payable à terme échu les premiers de chaque mois et pour la 

première fois le 1er octobre 2022. 
 

REVISION LEGALE DU LOYER 

La révision légale du loyer est soumise aux dispositions des articles L 145-34 
et suivants, du Code de commerce, et R 145-20 du même Code. 

Elle prend effet à compter de la date de la demande en révision. 
 
Le loyer sera indexé sur l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié par 

l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques. 
A cet effet, le réajustement, tant à la hausse qu’à la baisse, du loyer 

s'effectuera, conformément aux dispositions de l’article L 145-38 du Code de 
commerce, tous les trois ans à la date anniversaire de l'entrée en jouissance, le 
dernier indice connu à la date de l'indexation étant alors comparé au dernier indice 
connu lors de la précédente révision. 

L’application de cette clause d’indexation se fera dès la publication de l’indice. 
Au cas où cet indice cesserait d’être publié, l’indexation sera alors faite en 

prenant pour base soit l’indice de remplacement soit un nouvel indice choisi en 
conformité des dispositions légales applicables. 

Si les parties ne pouvaient s'accorder sur le nouvel indice à adopter, un expert 
judiciaire sera désigné par le Président du Tribunal judiciaire, statuant en matière de 
référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente. 

La modification ou la disparition de l’indice de référence n’autorisera pas le 
preneur à retarder le paiement des loyers qui devront continuer à être réglés à 
échéance sur la base du dernier indice connu, sauf redressement et règlement de la 
différence à l’échéance du premier terme suivant la fixation du nouveau loyer. 

 

DEPOT DE GARANTIE 

A la garantie du paiement régulier des loyers et des charges ci-dessus 
stipulés et de l'exécution des conditions du bail, le preneur a remis directement au 
bailleur en dehors de la comptabilité de l’office notarial, au bailleur qui le reconnaît et 
lui en donne quittance, la somme de MILLE SEPT CENT CINQUANTE-QUATRE 
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EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (1 754,80 EUR), à titre de dépôt de 
garantie. 

 
Soit pour le local :  1.638,70 euros (2 mois de loyers) 
Soit pour le garage : 116,10 euros (2 mois de loyers) 
 

Dont quittance 

Cette somme sera conservée par le bailleur pendant toute la durée du bail 
jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers, charges et impôts 
récupérables, et toutes indemnités de quelque nature qu’elles soient, que le preneur 
pourrait devoir au bailleur à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux.  

En cas de transmission du bail ou de l'immeuble et du bail, les parties 
conviennent expressément que le disposant devra également transmettre le dépôt de 
garantie au nouveau titulaire afin que ce dernier, en sa qualité de preneur, profite des 
droits et supporte les obligations attachées à celui-ci, le nouveau titulaire devant alors 
se substituer purement et simplement au disposant afin que ce dernier ne soit ni 
recherché ni inquiété. 

Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour 
une cause quelconque imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au 
bailleur en place de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous 
autres. 

En cas de variation de loyer ainsi qu’il a été prévu ci-dessus, la somme versée 
à titre de dépôt de garantie ne sera pas modifiée.  

Le preneur dispense le bailleur de devoir mettre cette somme sur un compte 
destiné spécialement et uniquement à ce dépôt. 

 

CLAUSE RESOLUTOIRE 

En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur 
de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, 
des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des 
horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des 
charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, 
du non-paiement de frais de poursuite, le présent bail sera résilié de plein droit un 
mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer délivré par 
acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l'administrateur 
judiciaire également s'il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A 
peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur 
d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au 
preneur pour régulariser la situation.  

Si le preneur refusait d'évacuer les lieux, après résiliation, son expulsion 
pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le 
président du tribunal judiciaire compétent, exécutoire par provision, nonobstant appel. 
De plus, il encourrait une astreinte de cinq cents euros (500,00 eur) par jour de retard. 
Il serait en outre débiteur d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la 
base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent 
(50%). 

En cas de résiliation suite à un des cas cités ci-dessus, à quelque moment 
que ce soit pendant la durée du bail ou de ses renouvellement, la somme due ou 
payée à titre de garantie par le preneur restera en totalité acquise au bailleur à titre 
d'indemnité, et sans exclure tous autres dommages et intérêts s'il y a lieu, nonobstant 
le paiement dû. Il en sera de même un mois après le non-respect d'une échéance, ou 
également en cas de résiliation judiciaire pendant la période du bail ou en cours de 
ses renouvellements, ou en cas de non-respect d'une des clauses du bail. 

Sauf en cas de résiliation amiable (possibilité de versement d'une indemnité), 
il ne sera jamais dû d'indemnité par le bailleur. En outre, et sans qu'il soit dérogé à la 
présente clause résolutoire, le preneur s'engage formellement, en cas de non-
paiement des loyers, des charges et des prestations, à régler tous les frais et 
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honoraires engagés par le bailleur dans le cadre de toute procédure en recouvrement 
que celui-ci serait obligé d'intenter. 

Toute offre de paiement intervenant après la mise en œuvre de la clause 
résolutoire ne pourra faire obstacle à la résiliation du bail. 

Conformément au deuxième alinéa de l’article L 145-41 du Code de 
commerce, tant que la résiliation ne sera pas constatée ou prononcée par une 
décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge pourra, en 
accordant des délais dans la limite de deux ans, suspendre la résiliation et les effets 
de la présente clause. 

En outre, le bailleur pourra demander la résiliation judiciaire ou faire constater 
la résiliation de plein droit du bail : 

• pour des causes antérieures soit au jugement de liquidation judiciaire, soit au 
jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire qui aurait précédé la liquidation judiciaire ; 

• pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation 
postérieure au jugement de liquidation. Étant néanmoins précisé que l’action 
en résolution d’un contrat pour non-paiement à l’échéance convenue est une 
action fondée sur le défaut de paiement. Cette action tombe sous le coup de 
la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure 
collective. 

Les dispositions des articles L 622-14 2° et R 641-21 du Code de commerce, 
complétées par l’article R 622-13 dudit Code prévoient que je juge-commissaire 
constate, à la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des baux des 
immeubles affectés à l'activité du fonds pour défaut de paiement des loyers et 
charges postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, cette 
demande s'effectuant par simple requête déposée au greffe du tribunal. Toutefois le 
bailleur ne peut mettre cette procédure en œuvre qu'au terme d'un délai de trois mois 
à compter du jugement, et ce, sauf en cas de liquidation judiciaire, un mois après 
avoir délivré au préalable un commandement de payer.  

 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Le bailleur déclare, en vertu des dispositions de l’article 260 2° du Code 
général des impôts, vouloir assujettir le bail à la taxe sur la valeur ajoutée qui sera à la 
charge du preneur en sus du loyer ci-dessus fixé, et acquittée entre les mains du 
bailleur en même temps que chaque règlement, ce que le preneur en sa qualité 
d’assujetti à cette taxe accepte en tant que de besoin. 

Il reconnaît avoir été averti par le notaire soussigné qu'il s'agit d'une option et 
qu'il devra souscrire auprès du service des impôts compétent, la déclaration prévue à 
l'article 286 I 1° et 2° du Code général des impôts aux termes desquels : 

"1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au 
bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par 
l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation 
d'entreprise ; 

2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements 
relatifs à son activité professionnelle ;" 

L'option à la taxe sur la valeur ajoutée prend effet le premier jour du mois au 
cours duquel elle est formulée au service des impôts. 

L'assujettissement du bail à la taxe sur la valeur ajoutée dispense du 
paiement de la contribution sur les revenus locatifs. 

 

DROIT LEGAL DE PREFERENCE DU PRENEUR 

Le preneur bénéficie d'un droit de préférence en cas de vente du local, droit 
de préférence régi par les dispositions de l’article L 145-46-1 du Code de commerce 
qui en définit les modalités ainsi que les exceptions. 

Il est précisé en tant que de besoin que le caractère personnel du droit de 
préférence exclut toute substitution, à l’exception des dispositions de l’article L 321-5 
du Code du tourisme aux termes desquelles l'exploitant d'une résidence de tourisme, Accusé de réception en préfecture
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située en zone de montagne, peut céder par écrit et à titre gratuit ce droit à un 
établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte, à une société 
publique locale ou à un opérateur agréé par l'Etat. 

L’article L 145-46-1 du Code de commerce dispose : 
"Lorsque le propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal envisage 

de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette 
notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente 
envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d'un délai 
d'un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas 
d'acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au 
bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il 
notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de 
vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est 
porté à quatre mois. 

Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de 
l'offre de vente est sans effet. 

Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix 
plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas 
préalablement procédé, notifier au locataire dans les formes prévues au premier 
alinéa, à peine de nullité de la vente, ces conditions et ce prix. Cette notification vaut 
offre de vente au profit du locataire. Cette offre de vente est valable pendant une 
durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans ce 
délai est caduque. 

Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date 
d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la 
réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à 
un prêt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention 
du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration 
de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est sans 
effet. 

Les dispositions des quatre premiers alinéas du présent article sont 
reproduites, à peine de nullité, dans chaque notification. 

Le présent article n'est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs 
locaux d'un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux 
distincts ou de cession d'un local commercial au copropriétaire d'un ensemble 
commercial. Il n'est pas non plus applicable à la cession globale d'un immeuble 
comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d'un local au conjoint du 
bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n'est 
pas non plus applicable lorsqu'il est fait application du droit de préemption institué aux 
chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme ou à l'occasion de 
l'aliénation d'un bien sur le fondement de l'article L. 213-11 du même code." 

 

DROIT LEGAL DE PRIORITE DU BAILLEUR 

Le bailleur bénéficie d'un droit de priorité en cas de cession du bail, droit de 
priorité régi par les dispositions de l’article L 145-51 du Code de commerce qui en 
définit les modalités. Ce droit de priorité n'est possible que si le preneur veut céder 
son bail alors qu'il a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou a été admis au 
bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès 
des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales. 

 

DECLARATIONS 

Le bailleur déclare ce qui suit : 
Il n'est pas susceptible actuellement ou ultérieurement d'être l'objet de 

poursuites ou de mesures pouvant entraîner l’expropriation totale ou partielle de ses 
biens. 

Il n'a jamais été et n’est pas actuellement en état de faillite, liquidation 
judiciaire, règlement judiciaire ou procédure de sauvegarde. 
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Il n'est pas en état de cessation de paiement. 
Il déclare en outre qu'il n'existe aucun droit concédé par lui à un tiers, aucune 

restriction d'ordre légal et plus généralement aucun empêchement quelconque de 
nature à faire obstacle aux présentes. 

Le preneur atteste que rien ne peut limiter sa capacité pour l’exécution des 
engagements qu’il prend aux termes des présentes, il déclare notamment : 

• qu’il n’est pas et n’a jamais été en état de cessation de paiements, sous une 
procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, règlement judiciaire, 
redressement, suspension provisoire des poursuites ou procédures 
similaires ; 

• et qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’incapacité prévus pour l’exercice 
d’une profession commerciale. 

Il est en outre précisé que la destination permise par le bail n'entre pas dans 
le cadre des dispositions de l’article L 631-7 du Code de la construction et de 
l'habitation et n'est pas prohibée par un quelconque règlement. 

 

IMMATRICULATION 

Le notaire soussigné a informé le preneur de l’obligation qui lui est faite de 
s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés, et si nécessaire au répertoire 
des métiers, ainsi que des conséquences du défaut d’immatriculation telles que le 
risque de se voir refuser le bénéfice du statut des baux commerciaux, le droit au 
renouvellement du bail et le droit à l'indemnité d'éviction. 

Si le preneur est déjà immatriculé, il y aura lieu de déposer un dossier de 
modification de l’immatriculation. 

L’immatriculation doit être effectuée au titre de celle effectivement permise et 
exercée dans les lieux loués. 

En cas de pluralité de preneurs dont l'un seul est exploitant, l'exploitant du 
fonds bénéficie du statut des baux commerciaux même en l'absence d'immatriculation 
de ses copreneurs non exploitants. En cas de pluralité de preneurs exploitants, 
l'immatriculation s'impose à chacun d'eux. 

Pour des époux communs en biens et lorsque le fonds n'est effectivement 
exploité que par l'un d'entre eux, lui seul est tenu de s'immatriculer. Lorsque le fonds 
est exploité par les deux époux, chacun d'eux doit être immatriculé. 

En cas de décès du preneur personne physique, ses ayants droit, bien que 
n'exploitant pas le fonds, peuvent demander le maintien de l'immatriculation de leur 
ayant cause pour les besoins de sa succession. 

En cas de dissolution du preneur personne morale, un dossier de radiation 
doit être déposé dans le mois de la clôture de la liquidation. 

Cette obligation disparaît lorsque les parties optent expressément pour le 
statut des baux commerciaux alors que le preneur tant dans son statut que dans son 
activité ne remplit pas les conditions d’application automatique de ce statut. Par suite 
le bailleur ne pourra pas alors invoquer le fait que le preneur ne soit pas immatriculé 
au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers. 

 

PRESCRIPTION 

Par application des dispositions de l’article L 145-60 du Code de commerce, 
les parties sont informées que la prescription des actions pouvant être exercées en 
vertu des dispositions relatives au bail commercial est de deux ans. 

Le délai de prescription court du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait 
dû connaître les faits permettant de l’exercer. 

L’action en résiliation d’un bail commercial pour inobservation de ses clauses, 
l’action en paiement des loyers, la demande du bailleur en exécution d’un congé ayant 
pour objet l’expulsion de l’occupant, ne sont pas soumises à la prescription biennale. 

 

COPIE EXECUTOIRE 

Une copie exécutoire des présentes sera remise au bailleur. Accusé de réception en préfecture
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FRAIS HONORAIRES 

Tous les frais, droits et honoraires du bail et tous ceux qui en seront la suite 
ou la conséquence, y compris le coût de la copie exécutoire à remettre au bailleur, 
seront supportés par le preneur qui s'y oblige. 

Chacune des parties, devra néanmoins rembourser à l'autre les frais des 
actes extra-judiciaires et les frais de justice motivés par des infractions aux présentes 
dont elle serait la cause. 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de 
domicile savoir : 

- Le bailleur en l’Hôtel de Ville.  
- Le preneur en son siège. 
 

USAGE DE LA LETTRE RECOMMANDEE 

Aux termes des dispositions de l'article R 145-38 du Code du commerce, 
lorsqu'une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, dans la mesure où les textes le permettent, la date de notification à l'égard 
de celle qui y procède est celle de l'expédition de sa lettre et, à l'égard de celle à qui 
elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n'a pas pu 
être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte 
extrajudiciaire. 

 

CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des 
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles 
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles, le preneur n'étant pas un 
partenaire commercial du bailleur pouvant impliquer une soumission de l'un vis-à-vis 
de l'autre, en ce sens qu'ils n'ont pas de relations commerciales suivies dans des 
activités de production, de distribution ou de services. 

 

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 

L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel 
d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations 
dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu 
du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le 
consentement de l'autre, doit être préalablement révélé. 

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité 
d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié. 

Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable. 
 
Elles écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du Code civil 

permettant la révision du contrat pour imprévision, estimant que compte tenu du 
contexte des présentes, cette renonciation n’aura pas de conséquences 
déraisonnables à l’endroit de l’une des parties. Par suite, elles ne pourront pas 
solliciter judiciairement la renégociation des présentes s’il survient un évènement 
imprévisible rendant l’exécution excessivement onéreuse pour l’une d’entre elles. 
Toutefois cette renonciation n’aura d’effet que pour les évènements qui n’auront pas 
été prévus aux termes des présentes. 

Le mécanisme de l’imprévision nécessite un changement de circonstances 
imprévisible lors de la conclusion du contrat, et qui rend l’exécution du contrat 
excessivement onéreuse. 
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Une telle renonciation ne concerne pas le cas de force majeure caractérisé 
par l’irrésistibilité et l’imprévisibilité qui impliquent l’impossibilité pour le débiteur 
d’exécuter son obligation et dont seul le débiteur peut se prévaloir. 

Aux termes de l’article 1218 du Code civil "Il y a force majeure en matière 
contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait 
être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne 
peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son 
obligation par le débiteur.  

Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à 
moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si 
l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont 
libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1." 

 

LOI NOUVELLE ET ORDRE PUBLIC 

Les parties sont averties que les dispositions d'ordre public d'une loi nouvelle 
s'appliquent aux contrats en cours au moment de sa promulgation, sauf si la loi en 
dispose autrement. Les dispositions d'ordre public sont celles auxquelles les parties 
ne peuvent déroger. 

 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes 
mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, 
notamment de formalités d’actes. 

Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution 
d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont 
sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 
du 2 novembre 1945. 

Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires 
suivants : 

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des 
statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du 
décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable 
pour l’accomplissement des activités notariales.  

Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux 
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personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement 
du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires. 

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des 
données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les 
concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de 
celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des 
raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives 
relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données 
personnelles après leur décès. 

L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les 
intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : cil@notaires.fr. 

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs 
droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une 
autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des 
Libertés pour la France. 

 

CERTIFICATION D’IDENTITE 

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées 
dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de 
leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique. 
 
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa 

signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature 
électronique qualifié. 
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TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

069031 Exercice 2022

25000 LA-TOUR-DE-SALVAGNY

Date de fin de validité du calendrier de traitement des non valeurs : 25/08/2023

Liste des pièces à présenter en priorité en non-valeur à la date du 03/10/2022

5614730115 / 2022

Code
Service

Date de
prise en
charge

Date de
prescription

Numéro
 de la pièce

Numéro
de la
ligne

Nom du redevable Montant Reste dû
à présenter Motifs de la présentation

14/10/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 18/10/2023 R-142 1 APPIETTO Pierre 0,95 0,95

03/03/2021 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 03/03/2025 R-44 1 BOLLE Olivier 9,30 9,30

05/05/2021 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 05/05/2025 R-84 1 BENYEBKA Nassira 3,50 3,50

11/02/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 14/02/2023 R-28 1 DELVALEE Frederic 4,60 4,60

16/05/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 16/05/2023 R-88 1 DOBIS Lisa 0,45 0,45

11/02/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 14/02/2023 R-210 1 DOBIS Lisa 0,45 0,45

15/07/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 15/07/2023 R-1211 1 GRICHE Allhia 0,95 0,95

15/07/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 15/07/2023 R-1213 1 JAMAA Najat 1,40 1,40

06/02/2020 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 06/02/2024 R-214 1 FERRIERE Remy 3,90 3,90
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TRES. TASSIN-LA-DEMI-LUNE

069031 Exercice 2022

25000 LA-TOUR-DE-SALVAGNY

Date de fin de validité du calendrier de traitement des non valeurs : 25/08/2023

Liste des pièces à présenter en priorité en non-valeur à la date du 03/10/2022

5614730115 / 2022

Code
Service

Date de
prise en
charge

Date de
prescription

Numéro
 de la pièce

Numéro
de la
ligne

Nom du redevable Montant Reste dû
à présenter Motifs de la présentation

27/02/2020 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 27/02/2024 R-414 1 GUTIERREZ Karen 5,65 5,65

14/10/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 18/10/2023 R-1416 1 GUTIERREZ Karen 1,75 1,75

11/12/2017 Combinaison infructueuse d actesDIVERS 28/12/2021 R-1917 1 KOUTREMON Afiavi 23,25 23,25

06/02/2018 Combinaison infructueuse d actesDIVERS 09/02/2022 R-417 1 KOUTREMON Afiavi 21,70 21,70

02/01/2020 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 31/12/2023 R-2017 1 FERRIERE Remy 6,90 6,90

15/07/2019 RAR inférieur seuil poursuiteDIVERS 10/01/2024 R-1221 1 PIZZATO Romain 29,35 15,55

TOTAL 114,10 100,30
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Introduction 

Les communes peuvent se doter d’un Règlement Budgétaire et Financier (R.B.F) à titre facultatif. 
Toutefois, celui-ci devient obligatoire lorsqu’elles adoptent le référentiel M57, en vertu des dispositions 
prévues à l’article 106 de la loi NOTRe. 

 
Ce document présente l’avantage de : 

- Décrire les procédures de la collectivité, les faire connaitre avec exactitude et se donner pour 
objectif de les suivre le plus précisément possible ; 

- Créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services de la 
collectivité se sont appropriés ; 

- Rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes ; 

- Combler des « vides juridiques ». 
 

Ce Règlement Budgétaire et Financier s’appuie sur l’article L.5217 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 

 
Le R.B.F précise notamment : 

- Les modalités d’engagement et de mandatement des dépenses ; 

- Les règles spécifiques à la gestion patrimoniale et aux amortissements ; 

- Les modalités d’engagement et de mise en recouvrement des recettes ; 

- Les modalités de clôture de gestion ; 

- La gestion pluriannuelle. 
 

Il formalise, à travers un document unique, les règles de gestion budgétaire et financière applicables, pour 
apporter un cadre homogène et un référentiel commun partagé par l’ensemble des acteurs de la 
commune de La Tour de Salvagny, dans le respect de la législation en vigueur. 
Ce R.B.F sera amené à évoluer selon les modifications législatives et réglementaires ainsi que les 
éventuelles adaptations de procédures propres à la commune. 
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Chap. 1.1 : La présentation du Budget 
 

Le budget est l’acte par lequel l’assemblée délibérante prévoit et autorise l’ensemble des dépenses 
et recettes d’un exercice allant du 1er janvier au 31 décembre. 

 

1.1.1 : Documents de prévision budgétaire 
 

Ils se composent du Budget Primitif, du Budget Supplémentaire et des Décisions Modificatives. Ils 
respectent les principes budgétaires d’unité, d’universalité, de spécialité, d’annualité et d’équilibre. 

 
Le Budget Primitif (BP) prévoit et autorise les dépenses et les recettes, tant en fonctionnement qu’en 
investissement, sur un exercice. Il est obligatoire. 

 

Le Budget Supplémentaire (BS) est un acte d’ajustement et de reprise des résultats. Il reprend 
notamment le déficit ou l’excédent de clôture cumulé constaté du Compte Administratif. 

 
Les Décisions Modificatives (DM) permettent d’ajuster le BP sans remettre en cause les grandes 
orientations décidées lors du vote du BP. Elles ont pour objet de procéder à des ajustements des 
crédits de paiement par chapitre. Pour la section de fonctionnement et les opérations d’ordre, elles 
peuvent modifier les inscriptions budgétaires jusque dans un délai de 21 jours suivant la fin de 
l’exercice budgétaire. 
Ces documents sont assortis d’annexes. 

 

1.1.2 : Documents d’exécution budgétaire 
 

Le Compte Administratif (CA) est un document de synthèse retraçant l’exécution budgétaire. Il 
permet de déterminer les résultats comptables de l’exercice. Il est soumis par l’ordonnateur, pour 
approbation, au Conseil municipal qui l’arrête par un vote avant le 30 juin de l’année suivant la clôture 
de l’exercice. 

Le Compte Administratif est présenté concomitamment avec le Compte de Gestion du Trésorier. La 
concordance entre ces deux documents doit être établie, et les éventuels écarts justifiés. Le Compte 
de Gestion doit également faire l’objet d’un vote avant le 30 juin. 

L’adoption du compte administratif et du compte de gestion fait l’objet de deux délibérations 
distinctes, celle du compte de gestion devant être prise avant celle concernant le compte 
administratif. 

 

L’annexe 1 présente le budget sous forme schématique. 
 

1.1.3 : Nomenclature comptable 
 

A compter du 1er janvier 2023, l’instruction comptable applicable aux budgets de la commune est la M57. 

Section 1 - Le Budget : préparation, vote et exécution 
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Chap. 1.2 : L’élaboration et le vote du Budget 
 

 

1.2.1 : Élaboration du budget 
 

Chaque Gestionnaire fait remonter ses propositions d’inscriptions budgétaires selon un calendrier 
transmis par le service Finances. Ces propositions devront être soumises à la validation de chaque élu 
concerné avant leur transmission au Service Finances. 

 

1.2.2 : Orientations budgétaires 
 

L’article L.2312-1 du CGCT dispose que dans les communes de plus de 3 500 habitants, un débat a lieu au 
conseil municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen 
du budget par l’assemblée. 

 

Le débat d’Orientation Budgétaire (DOB) porte notamment sur : 

- Les choix budgétaires prioritaires à retenir pour l’exercice considéré, 

- Les engagements pluriannuels envisagés, 

- La structure et l’évolution des dépenses et des effectifs, 

- La structure de la gestion de la dette. 
 

Un rapport sur les orientations budgétaires est adressé aux élus en vue de leur donner les éléments 
nécessaires à la tenue de ce débat. 
Le débat d’orientation budgétaire n’a pas, lui-même, de caractère décisionnel. La délibération a 
seulement pour objet de prendre acte de la tenue du débat et de permettre au représentant de l’Etat de 
s’assurer du respect de la loi. 

 

1.2.3 : Vote du Budget 
 

Le vote du Budget Primitif doit avoir lieu au plus tard le 15 avril ou le 30 avril pour les années électorales. 
Le budget doit être sincère : toutes les dépenses et les recettes prévisibles doivent être inscrites et ne 
doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues. 
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chacune 
des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes. 

 

Au regard de l’article L.2312-3 du CGCT, le budget est voté par nature avec une présentation croisée par 
fonction. 

 
 

Vous trouverez, en annexe 2, le cycle budgétaire sous forme de tableau synthétique. 
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Chap. 1.3 : Les virements de crédits de paiement 
 

 

1.3.1 : Virements entre chapitres 
 

La décision modificative (DM) s’impose dès lors que le montant du chapitre 012 préalablement voté doit 
être modifié, conformément à la nomenclature M57. La DM se conforme aux mêmes règles d’équilibre 
réel et de sincérité que le budget primitif. Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être 
motivés et gagés par des recettes nouvelles, des redéploiements de crédits ou, après arbitrage, par reprise 
de résultat de l’année précédente. 

 

1.3.2 : Virements entre articles 
 

Les virements de crédit d’un article à un autre, à l’intérieur d’un même chapitre globalisé, s’effectuent en 
dehors de toutes décisions budgétaires du conseil municipal. 

 
La compétence de chacun des acteurs est rappelée : 

 

 
Arborescence budgétaire 

 
Ajustement budgétaire 

 
Organe compétent 

Au sein d’une section Virement entre chapitres 
Conseil municipal lors d’une 

décision modificative 

Au sein d’un chapitre Virement entre natures (ou articles) Service Finances 
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Chap. 2.1 : Champ d’application 
 

Le présent règlement traite de toutes les subventions allouées par le conseil municipal. Une subvention 
est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans un intérêt général 
et local. 
L’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire donne la 
définition suivante des subventions : « Ce sont des contributions facultatives de toute nature (…) décidées 

par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et 

commercial, justifiées par un intérêt général ». 
Il est précisé que les subventions sont destinées à des « actions, projets ou activités qui sont initiées, 
définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires » et que « ces contributions ne 
peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités 
ou organismes qui les accordent » afin de les distinguer des marchés publics. 

 

Chap. 2.2 : Décision attributive de subvention 
 

Conformément aux dispositions de l’article L.2311-7 du CGCT, l’attribution de subventions donne lieu à 
une délibération distincte du vote du budget. 
Toutefois, pour les subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions d’octroi, le conseil 
municipal décide d’établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun 
d’eux, l’objet et le montant de la subvention. 

 

Chap. 2.3 : Contrôles 
 

Conformément à l’article L.1611- 4 du CGCT, le conseil municipal peut soumettre à son contrôle toute 
association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention. Les entités subventionnées doivent fournir 
une copie certifiée de leurs budgets, de leurs comptes de l’exercice écoulé ainsi que tout document faisant 
connaître les résultats de leur activité. 

 

Selon la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative à la transparence financière, l’organisme de droit privé 
bénéficiaire d’une subvention affectée à une dépense précise doit produire un compte-rendu financier 
qui atteste la réalité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Le compte-rendu est déposé dans 
les six mois suivants la fin d’exercice pour lequel elle a été attribuée. Toute subvention attribuée à un 
organisme privé supérieure ou égale à 23 000 € doit faire obligatoirement l’objet d’une convention. 
Selon l’article L.2313-1 du CGCT, est assorti en annexe des documents budgétaires le bilan certifié 
conforme du dernier exercice des organismes ayant reçu une subvention supérieure à 75 000 € ou 
représentant plus de 50 % du budget de l’organisme. 

Section 2 - La gestion spécifique des subventions versées 
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Chap. 3.1 : La gestion des tiers 
 

Les tiers sont définis comme des personnes physiques ou morales bénéficiaires d’un paiement ou 
redevables vis-à-vis de la collectivité. Ils désignent l’ensemble des interlocuteurs avec qui la commune 
entretient des relations financières. 

 
Les tiers sont gérés par le Service Finances dans le logiciel financier à travers la base tiers. Elle est 
alimentée sur demande des services gestionnaires qui communiquent des données préalablement 
vérifiées. 

 

La base « tiers » est un des éléments les plus sensibles de la chaîne comptable et les données relatives 
aux personnes morales évoluent constamment. C’est la raison pour laquelle, par mesure de sécurité, un 
double contrôle doit être effectué d’abord par le service gestionnaire puis par le service Finances. Le 
contrôle de cette dernière ne doit, en aucun cas, se substituer au contrôle effectué par le service 
gestionnaire. 

 

Chap. 3.2 : L’engagement 
 

3.2.1 : L’obligation d’engagement 
 

La tenue d’une comptabilité d’engagement en dépenses et en recettes est une obligation règlementaire 
qui incombe à l’ordonnateur. 

 

On distingue deux phases d’engagement : l’engagement juridique et l’engagement comptable, qui 
précède ou est concomitant à l’engagement juridique. 

 

3.2.2 : Engagement juridique 
 

L’engagement juridique est l’acte par lequel la commune crée ou constate à son encontre une obligation 
de laquelle résultera une charge. 

 
Selon l’arrêté du 26 avril 1996 relatif à la comptabilité d’engagement, il doit rester dans les limites des 
autorisations budgétaires. 

 
Il prend différentes formes : bons de commande, contrats, marchés, délibérations, arrêtés, conventions, 
etc… 

 

3.2.3 : Engagement comptable 
 

L’engagement comptable est obligatoire quelle que soit la section considérée. 

Section 3 - Le cycle de la dépense 
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Il permet de répondre à quatre objectifs essentiels : 

- S’assurer de la disponibilité des crédits ; 

- Rendre compte de l’exécution du budget ; 

- Générer des opérations de clôture (rattachement des charges et des produits à l’exercice) ; 
- Déterminer les restes à réaliser et reports. 

 
Il doit être effectué antérieurement ou de façon concomitante à l’engagement juridique. 

 

Exceptionnellement, en cas d’intervention urgente (par exemple, nécessité d’engager des travaux en- 
dehors des heures d’ouverture des services), l’engagement comptable interviendra dans les plus brefs 
délais après l’engagement juridique. 

 

À cet effet, et également dans le cadre des opérations de contrôles décrites ci-après, les directeurs et 
chefs de service mettent en place une procédure pour assurer la communication permanente entre leurs 
équipes techniques et les gestionnaires comptables. 

 

3.2.3.1 - Éléments définissant l’engagement comptable 
 

Il est défini par : 

- Un objet précis ; 

- Un tiers clairement identifié ; 

- Une imputation comptable ; 

- Un montant. 
 

Il doit respecter les règles de distinction entre fonctionnement et investissement. 
Il porte sur des crédits de paiement annuels. 

 

3.2.3.2 - L’exception : l’engagement provisionnel 
 

Au regard de l’article 3 de l’arrêté du 26 avril 1996, les engagements relatifs aux obligations constatées à 
l’encontre de la collectivité au 1er janvier de l’exercice pour tout ou partie de l’année, et dont le montant 
peut faire l’objet d’une estimation à cette date, donnent lieu à un engagement provisionnel. 

 

Cet engagement provisionnel concerne uniquement les dépenses qui ne peuvent que faire l’objet d’une 
estimation au 1er janvier (ou au cours de l’année pour les dépenses dont l’obligation de payer intervient 
en cours d’année). 

 

L’engagement provisionnel demeure donc l’exception. 
Son usage est autorisé de façon limitée à certaines dépenses de ressources humaines, de dette et 
certaines dépenses sociales. Pour ces dépenses, le recours à l’engagement provisionnel ne doit pas être 
systématique et l’engagement spécifique doit être privilégié chaque fois que cela est possible. 

 

L’engagement provisionnel doit être passé pour un montant estimé selon une règle clairement exposée 
(par exemple, moyenne des consommations constatées au cours des 3 derniers exercices) et permanente, 
sauf évolutions dûment exposées. 
L’engagement provisionnel est soldé avant la clôture de l’exercice. 
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3.2.3.3 - Habilitation pour engager 
 

L’engagement comptable constitue la réservation des crédits de la dépense découlant de l’engagement 
juridique. 

 
Il est rappelé ici que l’article L.313-1 du Code des juridictions financières précise que toute personne visée 
à l'article L.312-1 qui aura engagé une dépense sans respecter les règles applicables en matière de contrôle 
financier portant sur l'engagement des dépenses sera passible d'une amende dont le minimum ne pourra 
être inférieur à 150 euros et dont le maximum pourra atteindre le montant du traitement ou salaire brut 
annuel qui lui était alloué à la date à laquelle le fait a été commis. 

 
Seule une personne ayant reçu expressément délégation de signature dans le cadre d’un arrêté est 
autorisée à engager juridiquement les crédits votés au budget par la commune. Elle s’assure que 
l’engagement comptable est préalable ou concomitant à l’engagement juridique. 

 
En vertu de la loi 95-851 du 24 juillet 1995, tout manquement à ce principe de délégation de signature est 
considéré comme une faute de gestion pouvant engager la responsabilité du fonctionnaire. 

 

Chap. 3.3 : Facturation électronique 
 

En application de l’ordonnance 2014-697 du 26 juin 2014 et du décret 2016-1478 du 2 novembre 2016 
relatifs au développement de la facturation électronique, depuis le 1er janvier 2017, la plateforme Portail 
Chorus Pro est mise à disposition des entreprises et des entités publiques pour la transmission de leurs 
factures sous forme électronique en direction des collectivités locales et établissements publics. 

 

Pour déposer sa facture électronique, l’entreprise doit renseigner le SIRET de la collectivité et le numéro 
d’engagement. 

 

Par ailleurs, le décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 impose de faire figurer sur la facture électronique, 
en plus des mentions déjà obligatoires, le numéro d'engagement et le code d'identification du service s’il 
y a lieu. 

 

La communication du numéro d’engagement à tous nos fournisseurs et prestataires est donc une 
obligation. Elle s’effectue lors de la transmission d’un bon de commande, l’envoi d’un courrier spécifique, 
etc. 

 

Chap. 3.4 : La mise en paiement 
 

La mise en paiement est précédée des vérifications techniques, administratives, financières, juridiques et 
comptables permettant de s’assurer que le service a été réellement réalisé, dans le respect de 
l’engagement et dans les conditions réglementaires et contractuelles prévues. 

 

Toutes ces vérifications incombent aux services gestionnaires. Les factures sont validées et rattachées à 
l’engagement une fois toutes les vérifications effectuées et correction des éventuelles anomalies faites. 
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La mise en paiement se décline en trois étapes : 

- L’attestation du service fait, 
- La liquidation, 

- La certification du service fait. 

 

3.4.1 : Pièces justificatives 
 

Les pièces justificatives de la dépense sont définies par le décret 2016-33 du 20 janvier 2016. Elles doivent 
avoir valeur probante. Toutes ces pièces et seulement celles-ci seront déposées dans l’outil de gestion 
comptable. 

 

3.4.2 : Attestation du service fait et liquidation 
 

La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle comporte : 
1° La certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à l’engagement de la 
livraison ou de la prestation. 
2° La détermination du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis 
par les créanciers. 

 
La constatation du service fait est une procédure qui consiste à vérifier que le créancier a assuré la 
prestation commandée, ou réalisé l’opération subventionnée dans les conditions prévues. 

 

La liquidation a pour objet de vérifier : 

- Les éléments financiers et comptables de la facture ou de la demande de paiement, 

- Leur conformité par rapport à la commande ou à l’opération, 
- La disponibilité sur l’engagement, 
- L’exactitude des calculs effectués par le créancier, 

- La validité du tiers 
 

En cas de constatation d’erreurs, il est procédé au rejet de la facture. En cas d’absence de pièce nécessaire, 
il est procédé à la suspension de la facture. Rejet et suspension sont effectués dans les conditions fixées 
ci-après (cf. 3.4.3). 

 

3.4.3 : Rejet/Suspension de la facture 
 

En l’absence de pièces nécessaires ou en présence d’erreurs de décompte, le traitement de la facture est 
interrompu. Le rejet ou la suspension doit être notifiée au fournisseur dans les conditions suivantes : 

− Dans tous les cas, cette notification précise les raisons imputables au créancier qui s'opposent au 
paiement, ainsi que les pièces à fournir ou à compléter. 

− Dans le cas d’une facture papier, la notification est réalisée par lettre recommandée avec accusé 
de réception accompagnée de la facture. 

− Dans le cas d’une facture déposée dans Chorus, la notification se fait dans l’outil de gestion 
comptable. 
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3.4.4 : Délai global de paiement 
 

En application du décret 2013-269 du 29 mars 2013, le délai global de paiement est le délai réglementaire 
pour payer les factures. En matière de commande publique, il est égal à 30 jours et englobe le délai de 
mandatement de la collectivité (20 jours) et le délai de paiement du Centre des Finances Publiques (10 
jours). En cas de dépassement de ce délai, le versement d’intérêts moratoires devient de droit effectif. 

 

Conformément au décret 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans 
les contrats de la commande publique, le délai global de paiement ne peut être suspendu qu’une seule 
fois avant le mandatement. 

 

 

Chap. 3.5 : Le mandatement 
 

3.5.1 : Dispositions générales 

Le mandatement fixe le montant à payer, l’identité du créancier, l’imputation comptable et formalise 
l’ordre de payer transmis au comptable public. 

 

Il est matérialisé par un mandat qui est établi pour le montant de la liquidation. 
 

Il doit intervenir dès que les droits des créanciers sont constatés. Le mandat est accompagné des pièces 
justificatives dont la liste est fixée par décret, et des pièces justificatives mentionnées dans les documents 
contractuels (acte d’engagement et cahier des charges de marchés publics, conventions, etc…). 

 

Les mandats sont regroupés par bordereau avant transmission à la Trésorerie. Les bordereaux sont signés 
par une personne habilitée selon les arrêtés de délégation de signature en vigueur. 

 
Les bordereaux sont dématérialisés et signés électroniquement. Les mandats de paiement et les pièces 
justificatives sont également dématérialisés. 

 

3.5.2 : Solde de l’engagement 
 

L’engagement est soldé lorsqu’il a donné lieu à service fait et conduit à la liquidation et au mandatement 
de la dépense correspondante sur les crédits de paiement afférents. 
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Chap. 4.1 : Dispositions générales 
 

Conformément à l’article 11 du décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, toute créance de la collectivité fait l’objet d’un titre qui matérialise ses droits. 

 
L’absence d’émission d’un titre prive l’ordonnateur des voies de recouvrement des créances exigibles. 

Seul le conseil municipal peut décider de renoncer à une créance. 

Au regard de l’article D.1611-1 du CGCT, les créances non fiscales ne sont mises au recouvrement que 
lorsqu’elles atteignent un seuil de 15 €. 

 

Chap. 4.2 : L’engagement des recettes 
 

Les services gestionnaires peuvent procéder, dès l’établissement du droit de la collectivité, à son 
engagement comptable quelle que soit la section considérée. Cela permet la connaissance et le suivi du 
rythme des recettes. 

 
Les recettes à percevoir par le biais de subventions peuvent être engagées lorsqu’elles sont certaines et 
selon les termes de la délibération. Le caractère certain de la subvention est déterminé par la signature 
de la convention ou de la notification. 

 

Chap. 4.3 : La liquidation et la mise en recouvrement des recettes 
 

4.3.1 : Pièces justificatives 
 

Les pièces justificatives des recettes sont définies par le décret 2016-33 du 20 janvier 2016. Elles doivent 
avoir valeur probante. Toutes ces pièces et seulement celles-ci seront déposées dans l’outil de gestion 
comptable. 

 

4.3.2 : Dispositions générales 
 

La liquidation de la recette doit, en principe, être effectuée dès que celle-ci est exigible, sans attendre le 
versement par le tiers débiteur. 

 

Les recettes ont, sur le plan budgétaire, un caractère estimatif et non limitatif. Cela signifie que le montant 
liquidé peut être supérieur au montant des crédits inscrits. 

Section 4 - Le cycle de la recette 
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Au préalable, le service s’assure : 
− De la validité de la créance, de son fondement juridique, de sa nature certaine (référence à un 

texte, production d’actes tels que convention, règlement, contrats, contrats de prêts, 
délibérations, décisions d’attribution de subvention) ; 

− De l’identité du débiteur : nom, prénom, date de naissance (conformément aux recommandations 
du référent CIL de la collectivité) ; 

− De la bonne imputation comptable. 
 

Il établit le détail du calcul de la liquidation (montant, période, etc…) 
 

Toutes ces vérifications incombent aux services gestionnaires. Les propositions de titres sont transmises 
pour visa au service Finances une fois toutes les vérifications effectuées et correction des anomalies 
éventuelles. 

 
La liquidation d’une recette doit faire l’objet d’une certification dans les mêmes conditions que la 
liquidation d’une dépense. Le certificateur s’engage sur la nature et la réalité des contrôles réalisés par 
son équipe. 

 

La certification se concrétise par la validation de la personne habilitée et identifiée. 
 

Les bordereaux sont signés par une personne habilitée selon les arrêtés de délégation de signature en 
vigueur. Les bordereaux sont dématérialisés et signés électroniquement. 

 

4.3.3 : Encaissement sans titre 
 

Les sommes reçues par la Trésorerie sans émission préalable d’un titre de recette, ainsi que les sommes 
reçues par un régisseur, sont encaissées sur un compte d’attente chez le Trésorier, et donnent lieu à 
l’émission a posteriori d’un titre de recettes afin de constater la recette budgétaire dans la comptabilité 
de la collectivité. 

 
Cette procédure concerne principalement les encaissements reçus à la Trésorerie en matière de fiscalité 
et de dotations de l’État ou d’établissements publics nationaux. 

 
Le service Finances doit procéder à la liquidation aussitôt que le Trésorier communique l’information sur 
l’enregistrement d’une recette en compte d’attente. Les pièces justificatives à fournir ainsi que la 
certification sont également prévues dans l’outil mentionné au 4.3.1. 
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Chap. 5.1 : La création des régies 
 

Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité. Ce 
principe connait un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour des 
motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la 
responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses. 

 

La création d’une régie relève de l’assemblée délibérante. Cette compétence peut être déléguée au Maire 
en application de l’article L.2122-22 7° du code général des collectivités territoriales. 

 
L’avis conforme du comptable public est requis. 

 
La nature de recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie 
encadrées par les textes. L’acte constitutif indique le plus précisément possible l’objet de la régie, c’est- 
à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l’intermédiaire de celle-ci. 

 

Chap. 5.2 : La nomination des régisseurs 
 

La nomination des régisseurs et les mandataires sont nommés par décision de l’exécutif après avis 
conforme du comptable public. 

 
En sus des prescriptions réglementaires, une adéquation entre le cadre d’emploi et la taille et les enjeux 
de la régie est recherchée. 

 

L’avis conforme du comptable public peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la régie 
s’il s’avère que le régisseur n’exerce pas correctement ses fonctions. 

 

Chap. 5.3 : Les obligations du régisseur 
 

Les régisseurs doivent se conformer à toute probité à l’encontre des obligations spécifiques liées à leur 
fonction. 
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du comptable public (Trésorier). 
En sus des obligations liées à l’exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont 
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées. Le 
régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et pour son 
compte. 
Ainsi, en cas de perte, de vol ou de disparition de fonds et pièces justificatives qui lui sont remis, le 
régisseur assume la responsabilité de ces disparitions. 
Afin de couvrir ce risque les régisseurs sont dans l’obligation de souscrire un cautionnement 
conformément aux textes en vigueur. La souscription d’une assurance est très fortement recommandée. 

Section 5 - Les régies 
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La non-souscription d’un cautionnement entraine la suspension de la régie, avec les conséquences que 
cela induit sur le service public. 

 

Chap. 5.4 : Le fonctionnement des régies 
 

Dans un délai maximum fixé par l’acte de la régie d’avances et au minimum une fois par mois, le régisseur 
procède au versement des pièces justificatives des paiements effectués par ses soins. Les directions 
opérationnelles sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des dépenses payées par le 
régisseur (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrête constitutif de la régie). 

 

Le régisseur de recettes doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé 
par l’acte de création de la régie, au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

− En fin d’année, sans pour autant qu’obligation soit faite d’un reversement effectué le 31 décembre 
dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date ; 

− En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire ou par le mandataire suppléant ; 

− En cas de changement de régisseur ; 

− Au terme de la régie ; 
 

Les directions opérationnelles sont chargées du contrôle d’opportunité et de légalité des recettes 
encaissées (contrôle de la conformité des opérations avec l’arrête constitutif de la régie). 

 

Chap. 5.5 : Le suivi et le contrôle des régies 
 

Les ordonnateurs, au même titre que les comptables publics, sont chargés de contrôler le fonctionnement 
de l’activité des régies et l’activité des régisseurs. Il peut s’agir d’un contrôle sur pièce ou sur place. Les 
régisseurs sont tenus de signaler sans délais à la Direction des moyens généraux les difficultés de tout 
ordre qu’ils pourraient rencontrer dans l’exercice de leur mission. 
En plus de ses contrôles sur pièce qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public 
exerce ses vérifications sur place avec ou sans les services financiers des ordinateurs. Il est tenu compte, 
par l’ensemble des intervenants dans le processus, de ses observations contenues dans les rapports de 
vérifications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
069-216902502-20221109-DB-09112022-06-DE
Date de réception préfecture : 18/11/2022



18  

 
 
 
 
 
 

Chap. 6.1 : L’utilisation des crédits en début d’exercice 
 

6.1.1 : Crédits annuels 

Au nom du principe d’annualité, les crédits sont votés pour l’année civile. 
 

La Direction des moyens généraux détermine, en lien avec la Trésorerie, la date de fin d’utilisation des 
crédits pour les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement et celle de la section 
d’investissement. 

 
Dans l’attente du vote du Budget Primitif, pour la section de fonctionnement, il est possible de mettre en 
recouvrement les recettes et d’engager, liquider mandater les dépenses dans la limite de celles inscrites 
au budget de l’année précédente. 

 

Pour la section d’investissement, il est possible de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, 
liquider, mandater les dépenses dans la limite du quart des crédits inscrits au budget précédent, sous 
réserve de l’autorisation de l’assemblée délibérante précisant le montant et l’affectation des crédits. 

 

6.1.2 : Journée complémentaire 
 

Sur proposition du service Finances, une journée complémentaire peut avoir lieu afin de prolonger 
l’exécution des crédits de la section de fonctionnement. Elle se tient dans les conditions prévues par la 
nomenclature budgétaire et comptable et ne concerne pas la section d’investissement. 

 

Chap. 6.2 : Les Restes à Réaliser (RAR) 
 

6.2.1 : Définitions 
 

Les Restes à Réaliser correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice. 
Ils sont justifiés par des contrats, des conventions ou des bons de commande signés et dont le paiement 
est décalé à l’exercice suivant. 

 
Pour les dépenses d’investissement, ce sont les dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de 
l’exercice. 

 
Pour les dépenses de fonctionnement, ils correspondent aux dépenses engagées n’ayant pas donné lieu 
à un mandatement sur l’exercice ou à un rattachement. 

 

Pour les recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre de recettes sur l’exercice ou 
n’ayant pas fait l’objet d’un rattachement à l’issue de la journée complémentaire et dont la perception 

Section 6 - La clôture de gestion 
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est décalée à l’exercice suivant, les restes à réaliser sont justifiés par des arrêtés attributifs de subvention, 
des contrats d'emprunts, etc. 

 

6.2.2 : Périmètre 
 

Afin de vérifier que les Restes à Réaliser correspondent effectivement aux seules dépenses ayant donné 
lieu à un engagement juridique et comptable non mandaté au 31 décembre de l’année, le service Finances 
met en place une procédure de fiabilisation des engagements non mandatés devant donner lieu à un 
Reste à Réaliser. Une liste des engagements non soldés est envoyée dans chaque service afin d’effectuer 
un contrôle. 

 

6.2.3 : Reports de crédit des Restes à réaliser 
 

Les Restes à réaliser d’un exercice ne donnent pas lieu à un vote spécifique lors de l’exercice N+1. Ils sont 
en revanche pris en compte lors de la reprise du résultat de l’exercice N-1. 

 

En investissement, les crédits de paiement réservés au paiement des engagements non mandatés au 31 
décembre sont reportés sur l’exercice suivant. En principe, les crédits de paiement non engagés en fin 
d’exercice sont frappés de caducité. 

 
En fonctionnement, les engagements non mandatés à la clôture de l’exercice sont reportés l’année 
suivante et peuvent être utilisés avant le vote du Budget Primitif. Toutefois, les crédits de paiement 
associés ne sont pas reportés. 

 

Les engagements donnant lieu à reste à réaliser peuvent donc ainsi être mandatés dès la clôture de 
l’exercice auxquels ils se rattachent. 

 

Chap. 6.3 : Les Rattachements 
 

En application du principe d’indépendance des exercices, doivent être rattachées à l’exercice considéré 
toutes les dépenses et les recettes de fonctionnement : 

− Recettes engagées non mandatées ou non titrées à la fin de la journée complémentaire ; 
− Recettes pour lesquelles le service fait a été constaté avant le 31 décembre de l’exercice N, sans 

que la facture ne soit parvenue ou lorsqu’elle n’a pu être traitée ; 
 

Les rattachements des charges ne peuvent s’effectuer que si les crédits nécessaires ont été inscrits au 
budget. Les charges et les produits rattachés sont intégrés au résultat budgétaire et comptable de 
l’exercice de rattachement. 

 

La liste des charges et des produits récurrents qui ne feront pas l’objet de rattachement car sans incidence 
significative sur le résultat est fixée par délibération du Conseil Municipal. 

 

Les modalités de rattachements sont fixées annuellement par une instruction du service Finances qui fixe 
également le seuil de rattachement. 
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Le service fait, déclenchant le rattachement d’une dépense ou d’une recette à l’exercice, doit être justifié 
selon les dispositions du présent règlement. 

 
Un contrôle des demandes de rattachements et de leurs pièces justificatives est effectué par le service 
Finances, en lien avec les services, avant leur rattachement effectif. 

 

Chap. 6.4 : Les charges et produits constatés d’avance 
 

6.4.1 Définition 
 

Les charges constatées d’avance sont des actifs correspondant à des achats (de biens ou de service) dont 
la fourniture, la prestation ou l’utilisation interviendra ultérieurement. 

 
Les produits à recevoir sont des produits acquis par la collectivité mais dont les montants, non 
définitivement arrêtés, n’ont pas encore été recouvrés en totalité. 

 

6.4.2 Comptabilisation 
 

Conformément au principe d’indépendance des exercices, la commune doit comptabiliser, à la clôture 
des comptes : 

− Un produit à recevoir lorsque le produit est certain dans son principe et que son montant peut 
être estimé de manière satisfaisante. Il correspond au montant dû par le(s) tiers ; 

− Une charge constatée d’avance dès lors que l’entité a enregistré une charge au cours de l’exercice 
qui toutefois se rattache à un exercice suivant. Elle correspond au prix d’achat et à tous les coûts 
directement attribuables. 

 

À la clôture des comptes, ces éléments sont évalués pour la partie ne correspondant pas à la gestion de 
l’exercice en cours. 
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Chap. 7.1 : Suivi patrimonial 
 

Conformément aux dispositions prévues dans l’instruction budgétaire et comptable M57, la Commune a 
mis en œuvre un suivi comptable de ses immobilisations. Tous les mandats et les titres de classe 2 sont 
rattachés à une fiche de bien nommée « fiche immobilisation ». Chaque fiche est référencée sus un 
numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au comptable 
public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire 
référence à un numéro d’inventaire. 

 

Un ensemble d’éléments peut être suivi au soin d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène de 
biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d’intérêt. Cette notion ne doit pas faire 
obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle. Pour le valoriser, la méthode dite 
du « cout moyen » est utilisée. 

 

 

Chap. 7.2 : La mise en service des biens 
 

La mise en service correspond au début de l’utilisation effective par les services communaux d’un bien, 
d’un bâtiment, d’un matériel ou d’un équipement. 

 
En M57, l’amortissement commence à la date effective d’entrée du bien dans le patrimoine de la 
collectivité.  

 

Chap. 7.3 : Cessions de biens, mise à la réforme, vols sinistres 
 

Conformément aux dispositions prévues dans l’instruction budgétaire et comptable M57, la commune a 
mis en œuvre un suivi des modes de sortie de l’inventaire de ses immobilisations. 

 

Ces sorties s’effectuent par ; 

− La cession à titre onéreux ; 

− La cession à titre gratuit ou à l’euro symbolique ; 

− La destruction ou la mise hors d’usage (immobilisations sinistrées) ; 

− La réforme. 
 

Le service Finances doit être tenu informé de toutes les sorties de biens. Une pièce justificative (Procès- 
verbal de réforme, etc.) est nécessaire pour justifier la sortie du bien de l’actif de la Commune. 

Section 7 - Les règles spécifiques à la gestion patrimoniale et 

aux amortissements 
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Chap. 7.4 : Amortissements 
 

La Commune est tenue de prévoir à son budget et de comptabiliser des dotations aux amortissements. 
L'amortissement est la constatation comptable et annuelle de la perte de valeur des actifs subie du fait 
de l'usure, du temps ou de l'obsolescence. 

 

L’instruction budgétaire et comptable M57 pose pour principe l’amortissement linéaire au prorata 
temporis. L’amortissement traduit en effet le rythme de consommation des avantages attendus de l’actif. 
L’amortissement commence donc à la date de début de consommation des avantages économiques ou 
du potentiel de services attendus de l’actif. Pour la commune, il débutera le premier jour du mois suivant 
la date d’entrée du bien dans le patrimoine. 

 

La M57 prévoit en effet un amortissement obligatoire pour tous les types de biens suivants : 
− Les subventions d’équipements versées ; 

− Les subventions d’équipement reçues ; 

− Les immobilisations incorporelles (études, logiciels, frais d’insertion, etc.) ; 

− Les bâtiments et aménagements de bâtiments ; 

− Les biens meubles (matériel, mobilier, etc.). 
 

Cette disposition a pour principale vocation de corriger l’évaluation des actifs immobilisés par la 
constatation de leur dépréciation, d’une part et, pour la fraction qui ne donne pas lieu à neutralisation 
budgétaire, de dégager l’autofinancement nécessaire au renouvellement des biens, d’autre part. 

 
La Commune reprend au compte de résultat les subventions d’investissement reçues rattachées à des 
actifs amortissables, en adossant la durée d’amortissement de ces subventions sur les biens que ce 
compte finance. 

 

Les modalités de mise en œuvre de l’amortissement sont définies par délibération du conseil municipal. 
 

A compter du 01.01.2023, les conditions d’amortissement retenues s’établissent comme suit : 

− Les biens sont amortis selon le mode linéaire au prorata temporis, à partir du 1er jour du mois 
suivant l’acquisition du bien ; 

− Les durées d’amortissement sont fixées par catégorie d’immobilisation. L’annexe 3 indique les 
différentes durées d’amortissement adoptées par la Commune (délibération du Conseil Municipal 
du 09/11/2022) 

− Le seuil unitaire au-dessous duquel l’amortissement d’un bien est effectué en totalité sur l’exercice 
suivant l’année d’acquisition (biens de faible valeur) à hauteur de 500 € HT (délibération du Conseil 
Municipal du 09/11/2022) 

− Les subventions d’équipement reçues sont amorties sur la même durée que la durée 
d’amortissement des biens qu’elles ont financés. 

− On procède à la neutralisation des amortissements des subventions d’équipement lorsqu’elles 
sont versées au profit d’immobilisations non amortissables. 
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La commune se donne la possibilité de voter son budget d’investissement sous forme d’autorisation de 
programme (AP) à l’exception des mouvements financiers (capital et dette) et des opérations d’ordre. 

 

La commune se donne la possibilité de voter son budget de fonctionnement sous forme d’autorisation 
d’engagement (AE) à l’exception des mouvements financiers (intérêts de la dette et frais liés à la gestion 
de la trésorerie), des dépenses de personnel. 

 

Chap. 8.1 : Le cycle de vie des AP/AE 
 

Seul le conseil municipal est compétent pour voter l’ouverture des AP/AE, les réviser et les clôturer, au 
budget primitif, supplémentaire ou lors d’une décision modificative ou délibération ad-hoc. 

 

➢ Date du vote 
 

Les AP/AE sont votées à l’occasion d’une délibération budgétaire (BP, DM, BS). 
 

Il est recommandé de voter les AP le plus près possible du démarrage de l’intervention et une fois les 
caractéristiques financières et techniques définies précisément et non simplement lorsque le projet est 
programmé. 

 

Les AP impactent fortement les budgets futurs en cumulant les crédits de paiement (CP) chaque année. 
Leur volume, additionné aux opérations hors AP, ne doit donc pas excéder la capacité annuelle 
d’investissement de la collectivité. 

 

La délibération précise l’objet de l’AP, son montant, et la répartition pluriannuelle des crédits de 
paiement. Le cumul des CP doit être égal au montant de l’AP. Il peut s’agir : 

- D’une AP projet dont l’objet est constitué d’une opération d’envergure ou d’un périmètre 
financier conséquent (exemple : construction d’un équipement culturel ou sportif). Ces AP ont 
une durée qui est déterminée en fonction de celle de la réalisation du projet. 

- D’une AP d’intervention qui peut concerner plusieurs projets présentant une unité 
fonctionnelle ou géographique (exemple : subventions versées dans le cadre de la délégation 
d’aide à la pierre (DAP)). Ces AP sont millésimées (exemple : DAP de l’année 2022). 

- D’une AP programme qui correspond à un ensemble d’opérations financières de moindre 
ampleur (ex. maintenance du bâti scolaire). Ces AP sont millésimées (exemple : programme de 
rénovation du patrimoine scolaire 2021-2022). 

 
Lorsque le vote a lieu au niveau du programme, il faut ventiler les crédits affectés par opération pour en 
préciser le contenu à l’assemblée délibérante. 

Section 8 - La gestion pluriannuelle 
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➢ Règles relatives au niveau de vote des Autorisations de Programme 
 

Les AP/AE soumises au vote de l’Assemblée doivent prévoir : 

- Le programme de rattachement ; 

- Le libellé du programme ; 

- Le montant ; 

- Les crédits de paiement de l’année en cours. 
 

Un échéancier prévisionnel des crédits de paiement est fourni dans la fiche de préparation budgétaire. 
 

➢ Révision 
 

Le conseil municipal de la commune de La Tour de Salvagny est compétent pour réviser une AP ou une AE. 
 

➢ Clôture 
 

Les AP et les AE demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 
annulation/ clôture. 

 
La clôture a lieu lorsque les opérations qu’elle était appelée à financer ont été abandonnées ou lorsque 
toutes les opérations engagées sont soldées. 

 

Le conseil municipal est compétent pour prononcer la clôture d’une AP ou d’une AE. Toutefois, 
l’assemblée délibérante peut fixer les modalités de préemption et d’annulation automatique des AP dans 
le règlement. 

 

 

Chap. 8.2 : L’affectation 
 

L’affectation est l’acte comptable qui consiste, après individualisation d’une action, à réserver tout ou 
partie de l’autorisation de programme ou d’engagement pour le financement d’une opération identifiée 
en termes de contenu, de coût et de délai. Elle est proposée lorsque les conditions de démarrage de 
l’opération sont réunies. 

 

Elle matérialise comptablement la décision de l’ordonnateur de mettre en réserve un montant de crédits 
déterminés pour une opération d’acquisition, de réalisation ou d’attribution d’un concours financier, 
lorsque cette opération est réalisée par un tiers. L’affectation se fait au niveau de l’opération dans la limite 
du montant des AP/AE votées par l’assemblée délibérante. 

 
Ces décisions sont soumises au contrôle de légalité. 
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Chap. 8.3 : AP/AE des dépenses imprévues 
 

Prévues dans le cadre de l’instruction M57, elles ont un caractère facultatif mais elles peuvent être votées 
par le conseil municipal lors du budget primitif ou d’une décision modificative pour faire face à des 
évènements imprévus, dans la limite de 2 % des dépenses réelles de chaque section. 

 
Les mouvements sont pris en compte dans le plafond des 7,5 % relatif à la fongibilité des crédits. Pour 
rappel, l’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas 
d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution. Il n’y a donc pas de possibilité de voter des 
CP de dépenses imprévues. 

 

En cas d’évènement imprévu, le conseil municipal peut affecter des AP ou AE à des opérations rendues 
nécessaires par cet évènement. Les AP/ AE sont alors imputées sur les chapitres budgétaires concernés. 

 
En l’absence d’affectation au cours de l’exercice, ces AP ou AE sont obligatoirement annulés en fin 
d’exercice. 

 
Les crédits de paiement n’entrant pas dans le champ du mécanisme de « dépenses imprévues » ils ne 
peuvent pas faire l’objet d’exécution directe ; les crédits de paiement nécessaires à la couverture de ces 
AP ou AE proviennent de redéploiement. Préalablement à leur emploi, ils doivent être virés à un chapitre 
de dépenses réelles de la section concernée. Ces mouvements entrent, le cas échéant, dans le plafond 
des mouvements de crédits entre chapitres. 

 
 

Chap. 8.4 : Information des Élus et des Tiers 
 

Selon les articles L2311.3 et L3312.4 du CGCT, la situation des autorisations d’engagement et de 
programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents 
budgétaires, indiquant éventuellement le ratio de couverture. 
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COMPTE 

M57 
TYPOLOGIE ARTICLE LIBELLE 

DUREE 
AMORTISSEMENT 

 
Biens de faible valeur 500 € HT Seuil unitaire en deçà duquel l'immobilisation s'amortit sur un an 1 

20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

202 Documents d'urbanisme 202 
Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents 
d'urbanisme 

10 

 

203 

Frais d'études, de 

recherche & développement 

et frais d'insertion 

2031 Frais d'études (non suivis de réalisation) 5 

2032 Frais de recherche et de développement 5 

2033 Frais de publication & d'insertion de marchés non suivis de réalisation 3 

 
 

 
204 

 

 
Subventions d'équipement 

versées 

204XXX 
Subventions d'équipement finançant des biens mobiliers, du matériel ou des 
études 

5 

204XXX Subventions d'équipement finançant des biens immobiliers ou des installations 30 

204XXX 
Subventions d'équipement finançant des projets d'infrastructures d'intérêt 
national (logement social, réseaux très haut débit…) 30 

 
205 

Concessions, brevets, 
licences, marques et 

procédés 

 
2051 

 
Concessions et droits similaires 

 
2 

208 
Autres immobilisations 

incorporelles 
2088 Autres immobilisations incorporelles (droit au bail, fonds commercial) non amortissable 

21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 
 
 
 

211 

 
 
 
 

Terrains 

2111 Terrains nus  
 
 
 

non amortissable 

2112 Terrains de voirie 

2113 Terrains aménagés autres que voirie 

2115 Terrains batis 

2116 Cimetières 

2117 Bois et forêts 

2118 Autres terrains 

 
212 

Agencements et 

aménagements de terrain 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 

2128 Autres agencements et aménagements non amortissable 

 
 
 
 
 
 

 
213 

 
 
 
 
 
 

 
Constructions 

21311 Bâtiments publics administratifs  
 
 

 
non amortissable 

21312 Bâtiments scolaires 

21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 

21314 Bâtiments culturels et sportifs 

21316 Equipements du cimetière 

21318 Autres bâtiments publics 

21321 Bâtiments privés - immeubles de rapport 30 

21351 Bâtiments publics - installations générales, agencements, aménagements non amortissable 

21352 Bâtiments privés - installations générales, agencements, aménagements 30 

2138 Autres constructions non amortissable 

 
 
 

 
215 

Installations et matériel de 

voirie 

2151 Réseaux de voirie  
non amortissable 

2152 Installations de voirie 

 

 
Installations, matériel et 

outillage techniques 

2153X Réseaux divers 10 

21568 Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 10 

2157X Matériel et outillage technique ferroviaire, scolaire, voirie, caisse écoles 10 

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 10 

216 Œuvres d'art 216XX Biens historiques et culturels immobiliers et mobiliers  
non amortissable 

2316 Restauration œuvres d'art 2316 Restauration de biens historiques et culturels 

 
 
 
 

218 

 
 
 

 
Autres immobilisations 

corporelles 

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 5 

2182X Matériel de transport 8 

2183X Matériel informatique 4 

2184X Matériel de bureau et mobilier 5 

2185 Matériel de téléphonie 4 

2186 Cheptel 8 

2188 Autres immobilisations corporelles 6 
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