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BAUX COMMERCIAUX
Panorama d’un an d’actualités

Une sélection d’arrêts impactant
la gestion des utilisateurs 
de surfaces commerciales
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Une expertise dédiée aux distributeurs 
et reconnue par le marché

500 enseignes clientes, dont de nombreux leaders ou 
challengers de leur marché

Une connaissance intime de la plupart des secteurs 
d’activité



Professeurs associés et nos équipes accueillent une universitaire

Un équipe reconnue par les universités 
et les éditeurs juridiques

Publications régulières chez les principaux éditeurs juridiques

Rédacteurs du jurisclasseur 
Droit de la franchise Encyclopédie et des formules Fonds de

Commerce au Dictionnaire Permanent de
droit des affaires / Broché « fonds de
commerce / Etude baux commerciaux du
dictionnaire permanent



Responsable de l’étude Fonds de commerce
du Dictionnaire Permanent de droit des
affaires.

En charge de la rédaction d’articles publiés
sur le site des Editions législatives sur le
Fonds de commerce.

En charge de la mise à jour du broché Fonds
de commerce pour les Editions législatives.

Practice leader baux et fonds de commerce



Notre offre en baux commerciaux: vous 
accompagner tout au long de la vie du bail

Prise à bail

Gestion du bail
(contrôle loyer et 

charges, 
changement 
d’activité…)

Renouvellement
du bailFin du bail

Acquisition / 
Cession du bail



Testeur de loyer

Testez gratuitement en ligne si votre loyer actuel est dans
la fourchette des valeurs locatives « code de commerce »
observées dans la zone géographique, en interrogeant la
base de Colomer Expertises (plus de 50.000 références)

Nous facilitons la gestion de vos baux

Le testeur renvoie immédiatement :

- Une fourchette de prix de marché
- Une fourchette de valeurs locatives « code de commerce »
- Un indice de fiabilité
- Une économie ou un gain potentiel

- Rendez-vous sur Gouache outils : https://outils.gouache.fr/outils/testeur-de-loyer/

https://outils.gouache.fr/outils/testeur-de-loyer/


Nous facilitons la gestion de vos baux

Offre groupée pour la réduction 
de vos charges locatives avec :



 1. Conditions d’application du Statut   
 A quel moment l’immatriculation est-elle nécessaire ?
 Les formalités du statut sont-elles applicables au bail dérogatoire ?
 La clause faisant échec à la propriété commerciale est-elle licite ?

 2. Gérer la vie du bail  
 Contrôler les obligations du bailleur : l’obligation de délivrance 
 Contrôler les obligations du bailleur : l’obligation de commercialité 
 Contrôler les travaux : définition article 606 du code civil
 Contrôler les travaux : stipulations claires et précises
 Contrôler les charges : effet du défaut de régularisation 
 Contrôler les charges : effet de l’absence de répartition 
 Contrôler l’indexation : la clause est-elle divisible ?

 3. Gérer le renouvellement
 Formalisme du congé en tacite prolongation
 Irrégularité d’un congé avec offre de renouvellement couverte 
 Effet de l’acceptation du principe du renouvellement
 L’agrandissement d’une terrasse est-elle un motif de déplafonnement ?
 Qualification des travaux : modification notable ou amélioration ?
 Refus du renouvellement
 Abattement sur la valeur locative  

 4. Connaître le droit de préemption
 Est-il applicable dans le cas d’une cession unique ?
 Comment s’applique t-il pour des locaux à usage de bureaux ?  

1ère partie : présentation des décisions impactantes
selon le cycle de vie du bail



5. Contrôler la résiliation du bail
 Point sur la résiliation unilatérale
 Effet du jugement d’ouverture sur la résiliation 
 Résiliation à la demande du Bailleur devant le juge commissaire
 Effet d’une demande de résiliation devant le juge commissaire

6. Résolution du bail
 Défaut ERP

7. Connaître le droit de repentir 
 Effet de l’exercice du droit de repentir
 Concurrence entre le droit de repentir et le droit d’option

8. Indemnité de réinstallation, d’éviction et d’occupation : 
 Indemnité de réinstallation : abattement pour vétusté ? 
 L’indemnité d’éviction doit-elle tenir compte du droit au bail ?
 Indemnité d’éviction : exclusion des frais de dépollution
 L’indemnité d’occupation est-elle exigible en cas de local inexploitable ?

9. Maîtriser la procédure et la prescription 
 Action en paiement de l’indemnité d’éviction : interruption de la prescription ?  
 La fraude corrompt tout
 Compétence du juge des loyers 

1ère partie : présentation des décisions impactantes
selon le cycle de vie du bail



2ème partie : COVID 

• Arrêts du 30 juin 2022

3ème partie :  Présentation des nouvelles dispositions 
législatives impactant le statut des baux commerciaux

• Décret du 14 mars 2022 sur la formule de l’ILC

• Loi « des 3DS » du 21 février 2022

• Loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022

• Réglementation Energétique / Déclaration OPERAT 



PREMIERE PARTIE : 

Présentation des décisions 
importantes selon le cycle 

de vie du bail



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

1 – Conditions d’application du Statut



1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT
A quel moment l’immatriculation est-elle nécessaire ? 

Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n°19-25.251, FS-D, 
(pourvoi c/ CA Lyon 12 septembre 2019) 

Faits :

Un locataire-gérant conclut successivement trois contrats d’occupation de locaux appartenant au
domaine public.

Il assigne le propriétaire pour requalifier en bail commercial ces contrats et obtenir une indemnité
d’éviction.

Le propriétaire soulève une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du preneur, non
immatriculé au RCS à la date de l'assignation.

La CA sauve le Preneur : elle rejette la fin de non recevoir au motif que le preneur avait été contraint à la
radiation et avait été longtemps inscrit au RCS.

Décision :

La Cour de cassation casse l’arrêt de la CA au visa de l’article L 145-1 du Code de commerce.
« Il en résulte que le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une
immatriculation à la date de sa demande en justice ».

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/CASSW1FCA3D1D1032E1796D48


1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT
A quel moment l’immatriculation est-elle nécessaire ? 

Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n°19-25.251, FS-D, 
(pourvoi c/ CA Lyon 12 septembre 2019) 

Observations :

Il s’agit d’une confirmation d’un arrêt du 22 janvier 2014 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier
2014, 12-26.179, Publié au bulletin) rendu à propos d’un preneur de sept baux saisonniers qui
revendiquait la propriété commerciale.

Le praticien qui entend invoquer en justice le statut des baux commerciaux doit donc vérifier que le
preneur soit bien immatriculé au RCS à la date de sa demande en justice.

A retenir :

L’immatriculation est nécessaire non pas seulement à la fin du bail (pour obtenir le droit au
renouvellement) mais également en cours de bail.

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2019/CASSW1FCA3D1D1032E1796D48


1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT
Les formalités du statut sont-elles applicables au bail dérogatoire ?

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n°21-15.389, FS-B 

Faits :

Une location dérogatoire au statut des baux commerciaux est consenti pour une durée d'un an,
renouvelable tacitement pour la même durée dans la limite de trois années au total.

A l’issue du premier renouvellement d’un an, un congé est signifié par les bailleurs.

Les locataires sont assignés en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation.

Ils soutiennent que les bailleurs devaient respecter les formalités prévues pour les baux commerciaux :

- ils ont été laissés en possession au-delà du terme contractuel (autrement dit au-delà de
la durée d’un an),

- peu importe, selon les locataires, l'existence d'une tacite reconduction qui n'est pas une
prorogation du terme contractuel.

https://www.gouache.fr/articles/Articles/La-vie-du-franchiseur/Vos-lieux-de-commerce-locaux-commerciaux-sites-internet-marchands/Redaction-ou-negociation-d-un-bail-commercial/Avocat-Piqure-de-rappel-sur-le-bail-derogatoire


1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT
Les formalités du statut sont-elles applicables au bail dérogatoire ?

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n°21-15.389, FS-B 

Décision : Rejet du pourvoi et confirmation de l’analyse de la CA.

Le congé a été délivré antérieurement au terme du dernier des baux dérogatoires successifs, dont la
durée cumulée ne dépasse pas la limite légale de trois années.

Le congé manifeste la volonté des bailleurs de ne pas laisser le locataire se maintenir dans les lieux, et
le prive de tout titre d'occupation à l'échéance de ce bail.

Les locataires ne peuvent donc se prévaloir d'un défaut de respect de l'article L. 145-41 du code de
commerce, applicable aux seuls baux commerciaux statutaires.

Observations :

L’article L 145-5 du Code de commerce dispose qu’il s’opère un bail soumis au statut des baux
commerciaux si le locataire d’un bail dérogatoire est laissé en possession à l’expiration de « cette
durée ».

La Haute Juridiction précise « cette durée » : il ne s’agit pas de la durée contractuelle du bail
dérogatoire mais de la durée totale des baux dérogatoires successifs dans la limite de trois ans.

https://www.gouache.fr/lexique-baux-commerciaux-gouache-avocat.html


1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT
La clause faisant échec au droit au renouvellement est-elle licite ? 

Cass. 3e civ., 21 avril 2022, n°21-10.375 
(pourvoi c/ CA Pau 19 novembre 2020)

Faits :
Un bail dérogatoire de deux années est conclu. Le locataire reste dans les lieux et un bail commercial
est conclu.

Ce bail contient une clause de renonciation par le preneur à « la propriété commerciale » à l’issue
des neuf années (soit le 1er mai 2015).

Le locataire, se maintient dans les lieux. Le bailleur l’assigne en expulsion. Le locataire lui oppose le
caractère réputé non écrit de la clause de renonciation.

Positon de la CA :
Avant le bail commercial, avait été signé un bail dérogatoire à l’expiration duquel le locataire avait
acquis la propriété commerciale.

Sa renonciation au droit au renouvellement est intervenue postérieurement à la naissance du droit
acquis et en parfaite connaissance.

Il est expressément mentionné que le preneur, en parfaite connaissance du bail dérogatoire antérieur,
a renoncé à la propriété commerciale.



1 - CONDITIONS D’APPLICATION DU STATUT
La clause faisant échec au droit au renouvellement est-elle licite ? 

Cass. 3e civ., 21 avril 2022, n°21-10.375 
(pourvoi c/ CA Pau 19 novembre 2020)

Position de la Cour de cassation :

Elle rappelle que l’article L 145-15 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du
18 juin 2014 :

- a substitué à la nullité le caractère réputé non écrit des clauses ayant pour objet de faire échec au
droit au renouvellement,

- est applicable aux baux en cours.

Elle décide que la CA a violé cet article, la clause de renonciation à la propriété commerciale ayant

pour effet de faire échec au droit de renouvellement.



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

2 – Gérer la vie du bail



OBLIGATION DE DELIVRANCE 

Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n°21-11.602, FS-B 
(pourvoi c/ CA Papeete 30 janvier 2020)

Faits :

Le propriétaire donne à bail commercial un local édifié sans permis de construire.

Le locataire assigne le bailleur en résolution du bail commercial et restitution des loyers payés.

La CA déboute le locataire :
- le locataire exerce son activité dans le local depuis la signature du bail,
- l’absence de permis n’a pas d’incidence directe sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce.

Décision :

La Cour de cassation, au visa de l’article 1719 du Code civil, censure l’arrêt d’appel.

La CA, qui a constaté que le preneur souffre de restrictions (difficulté à assurer les locaux,
impossibilité de vendre le fonds compte tenu du risque de perte en cas d’injonction de démolir), n’a
pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL

https://www.gouache.fr/articles/Articles/La-vie-du-franchiseur/Vos-lieux-de-commerce-locaux-commerciaux-sites-internet-marchands/avocat-Redaction-ou-negociation-d-un-bail-commercial/Bail-commercial-et-effets-de-la-clause-resolutoire


OBLIGATION DE DELIVRANCE 

Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n°21-11.602, FS-B 
(pourvoi c/ CA Papeete 30 janvier 2020)

Observations :

L’obligation de délivrance a deux composantes :

- Une composante physique : le local doit être mis à disposition et ne pas risquer de disparaître
si l’administration ordonne sa démolition ;

- Une composante juridique : la délivrance doit être conforme à l’usage auquel le local est
destiné.

A retenir :

Le praticien doit s’assurer de la régularité des locaux aux règles d’urbanisme.

Si la non-conformité n’est pas régularisable, le bailleur s’expose à la résolution du bail.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



OBLIGATION DE COMMERCIALITE 

Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n°20-14.423, FS-B 

Faits :
Un preneur d'un local à usage de prêt-à-porter, situé dans un centre commercial, assigne le bailleur en
résiliation du bail et paiement de dommages et intérêts.

Il lui reproche de ne pas assurer une commercialité permettant l'exploitation pérenne de son fonds.

CA :
Le bailleur a manqué à son obligation , "de délivrer un local dans un centre commercial haut de
gamme présentant une décoration soignée".

Il est condamné à indemniser le locataire d'une perte de chance de réaliser les bénéfices escomptés.

Position du bailleur :
Aucune stipulation particulière n’est prévue, la CA a dénaturé le contrat et violé la loi des parties.

Position du locataire :
Au titre de son obligation de délivrance, le bailleur est tenu "de mettre en œuvre les diligences
raisonnables pour assurer un environnement commercial permettant au preneur d'exercer son
activité dans des conditions normales".

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



OBLIGATION DE COMMERCIALITE : 

Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n°20-14.423, FS-B 

Décisions :

La Cour de cassation réaffirme que :

« le bailleur d’un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n’est, à défaut de
stipulations particulières du bail, pas tenu d’assurer la bonne commercialité du centre ».

Observations :

Confirmation d’une jurisprudence constante.

En l’absence de stipulation particulière, le bailleur doit en toute hypothèse :

• assurer la délivrance, l’entretien et la jouissance paisible des locaux (Cass. 3e, 12 juillet 2000, n°98-23171),

• entretenir les parties communes du centre qui sont les « accessoires nécessaires à l’usage de la chose
louée » (Cass. 3e, 19 décembre 2012, n°11-23541).

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



OBLIGATION AU TITRE DES TRAVAUX : DÉFINITION ARTICLE 606 DU CODE CIVIL

Cass. 3e civ., 21 avril 2022, n°21-14.036, FS-D 
(pourvoi c/ CA Amiens 8 octobre 2020)

Faits :

Le bail commercial prévoit que le locataire :
• doit entretenir les locaux loués en bon état de réparations locatives,
• ne peut exiger du bailleur aucune remise en état ni aucune réparation, sauf les réparations prévues

par l’article 606 du code civil.

Le locataire assigne le bailleur en vue d’obtenir le remplacement des fenêtres.

La CA lui donne raison.

Position du bailleur :

- l’article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations qui excluent
toute réparation d’entretien,

- le remplacement de fenêtres ne constitue pas une grosse réparation,

- la clause selon laquelle le bailleur n’est tenu que des seules grosses réparations ne signifie pas que le
bailleur doit être tenu des réparations d’entretien utiles au maintien permanent de l’immeuble tel le
remplacement des fenêtres.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



Décision :
Les réparations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de
l’immeuble, tandis que les grosses réparations affectent l’immeuble dans sa structure et sa solidité
générale.

La CA, qui n’a pas relevé si les travaux intéressaient l’immeuble dans sa structure et sa solidité
générale, a violé l’article 606 du Code civil. Son arrêt est ainsi cassé.

Observations :
Confirmation de l’interprétation de l’article 606 du code civil. Reprise de la définition (Civ. 3ème , 13
juill. 2005, Bull. civ. 2005, III, n°155).

A retenir :
Les praticiens doivent veiller à rapporter la preuve de ce que les travaux affectent l’immeuble dans
sa structure et sa solidité.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



OBLIGATION AU TITRE DES TRAVAUX : STIPULATION CLAIRE ET PRECISE

Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n°21-14.598 
(pourvoi c/ CA Nancy 13 janvier 2021)

Faits :

Le preneur assigne le bailleur en exécution de travaux de réfection de la toiture, en diminution du
montant des loyers et en remboursement d’une partie des loyers versés.

La CA condamne le preneur à réaliser les travaux de réfection.

Position du preneur devant la Cour de cassation :

Seule une stipulation expresse du bail commercial peut mettre à la charge du preneur les travaux de
réfection des couvertures.

La clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations, sans viser expressément les travaux
de couverture, n’est pas suffisante.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



Décision :

Cassation de l’arrêt.

En l’absence d’une stipulation claire et précise du bail commercial mettant à la charge du preneur la
réfection de la couverture, la cour d’appel a violé les articles 1134 (dans son ancienne rédaction), 1720
et 1754 du code civil.

A retenir :

Le Bailleur doit supporter les travaux de réfection d’une toiture, même si le bail transfert les grosses
réparations de l’article 606 du Code Civil au preneur (bail avant la Loi Pinel), dès lors que ces travaux
ne sont pas expressément mentionnés dans une stipulation claire et précise.

Voir également CA Nîmes, section A, 7 juillet 2022, RG n°21/02678 : le bailleur doit supporter le coût
des travaux de mises aux normes de l'accès aux handicapés, sauf si le bail comporte une clause claire,
précise et dépourvue d'ambiguïté transférant cette charge au preneur.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



OBLIGATION AU TITRE DES CHARGES (REGULARISATION)  
CA Paris, Pôle 1 Chambre 3, 1er juin 2022, n°21-21144

Sur la demande du bailleur de faire jouer la clause résolutoire :

La CA confirme la motivation du juge des référés.

Il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance alléguée, de sorte qu’aucune créance
certaine, liquide et exigible ne justifie l’acquisition de la clause résolutoire.

A titre reconventionnel, sur la demande de remboursement des provisions pour charges :

L’article 9 du bail stipule que les charges seront facturées au locataire sous forme d’appel de provisions
trimestrielles et donneront lieu à une régularisation annuelle.

L’absence de régularisation des charges annuel rend sans cause les appels de provision à valoir sur le
paiement de charges.

Le Bailleur doit rembourser le Preneur des provisions de charges versées.

Observations :
Confirmation de la jurisprudence : Cass. 3e civ., 5 nov. 2014, no 13-24451,

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL

https://www.labase-lextenso.fr/jurisprudence/JURITEXT000029741159


OBLIGATION AU TITRE DES CHARGES (CLE DE REPARTITION) 
CA Bordeaux, Chambre 4, 2 mars 2022, n°18-04413

Rappel de la CA :
L’inventaire prévu par l’article L 145-40-2 du code de commerce doit être « précis et limitatif » même
s’il ne s’applique qu’aux « catégories » de charges, et non aux charges elles-mêmes.

Il doit contenir la répartition de ces charges entre le bailleur et le preneur. S’il s’agit d’une ensemble
immobilier la répartition des charges entre les différents locataires occupant cet ensemble en
fonction de la surface exploitée par chacun et pour chaque catégorie de charges.

L’inventaire ne peut donc pas se réduire aux charges incombant au preneur.

Décision de la CA :
Le premier juge a jugé à bon droit que l’énumération des catégories de charges à la seule charge du
preneur, sans aucune clé de répartition entre les différents locataires de l’immeuble et sans clé
explicite de la quote-part du preneur, ne constitue pas un inventaire précis et limitatif au sens de
l’article L. 145-40-2 susceptible de permettre au preneur d’avoir une visibilité dès la date de
conclusion du bail sur les charges qu’il devra assumer.

Cependant, le preneur n’a pas contesté la clé de répartition du bailleur en première instance, il doit
donc être considéré que les charges sont dues.

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL

https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000005634379/articles/LEGIARTI000029103688?source=decisionPageLink&origin=CD6912675FA97BF21F7BB


LA CLAUSE D’INDEXATION EST-ELLE DIVISIBLE ? 
Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n°21-11.169 

Faits :
Un bail commercial comporte une clause d’indexation ne jouant qu’à la hausse : « Cette indexation annuelle
ne s’effectuera que dans l’hypothèse d’une variation à la hausse du dernier indice, le loyer ne pouvant en
aucun cas varier à la baisse »

Question de la divisibilité : Le preneur sollicite l’annulation de toute la clause d’indexation. Le bailleur
invoque la divisibilité de la clause d’indexation.

La Cour d’appel considère que la clause est indivisible au motif que : « la présente clause
d’indexation constitue une condition essentielle et déterminante sans laquelle le bailleur n’aurait pas
contracté. En conséquence, sa non-application partielle ou totale pourra autoriser le bailleur et lui seul, à
demander la résiliation du bail, sans indemnités quelconques au profit du preneur ».

Décision :
Selon la Cour de cassation, les motifs retenus par la CA sont impropres à caractériser l’indivisibilité.

Elle reprend sa jurisprudence antérieure, à savoir que « seule la stipulation prohibée doit être réputée non
écrite ».

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL



LA CLAUSE D’INDEXATION EST-ELLE DIVISIBLE ? 
Cass. 3e civ., 12 janvier 2022, n°21-11.169 

Observations :

Conséquence du réputé non écrit : il convient de recalculer les loyers indexés en tenant compte des
hausses et des baisses.

Confirmation de l’arrêt du 29 novembre 2018 (Civ. 3ème, 29 nov. 2018, n°17-23.058) qui avait jugé
que « seule la stipulation qui crée la distorsion prohibée est réputée non écrite ».

Finalisation de la jurisprudence (Civ. 3ème, 14 jan. 2016, n°14-24.681) qui avait annulée en son
entier la clause d’indexation stipulant que le loyer ne peut être révisé qu'à la hausse.

Recherche d’un équilibre : la Cour de cassation veille à limiter l’étendue de la sanction en rappelant
qu’une clause d’indexation est divisible.

Le critère de la divisibilité avait été précisé dans un rapport de la Cour de cassation en 2018, à savoir
lorsque la clause illicite peut être « isolée, sans que la cohérence du reste de la clause soit atteinte »

Par arrêt du 17 février 2022 (3ème Civ., n°20-20.463), la Cour de cassation a de nouveau jugé,
concernant une clause d'indexation organisant une distorsion entre la période indiciaire et la durée
entre deux indexations, que seule la clause prohibée doit être neutralisée

2 – GÉRER LA VIE DU BAIL

https://www.gouache.fr/articles/Articles/La-vie-du-franchiseur/Immobilier-Baux-et-fonds-de-commerce/Redaction-ou-negociation-d-un-bail-commercial/Bail-commercial-la-clause-d-indexation-est-licite-si-la-distorsion-resulte-de-la-date-de-renouvellement


1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

3 – Gérer le renouvellement



QUEL EST LE FORMALISME DU CONGE DONNE PAR LE PRENEUR
EN TACITE PROLONGATION ? 
CA GRENOBLE, Chambre com., 9 septembre 2021, n°19-04.570 

Faits :

Un bail se poursuit au-delà de son terme contractuel (tacite prolongation).

Le Preneur délivre congé par LRAR en respectant le préavis de six mois.

Le bailleur conteste la validité du congé.

Le Preneur délivre un nouveau congé par acte d’huissier pour une nouvelle date.

Se pose la question du formalisme du congé et donc de la date d’exigibilité des loyers.

CA

Il est jugé que le congé donné en tacite prolongation par LRAR est nul et de nul effet, en rappelant
que l’article L. 145-9 du code de co. ne distingue pas si le congé émane du bailleur ou du preneur.

Par conséquent, le congé doit respecter l’article L. 145-9 du code de co. imposant le recours à un
acte d’huissier.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



QUEL EST LE FORMALISME DU CONGE DONNE PAR LE PRENEUR 
EN TACITE PROLONGATION ? 
CA GRENOBLE, Chambre com., 9 septembre 2021, n°19-04.570 

Observations :

Un congé donné pour une échéance triennale peut être délivré par LRAR (article L 145-4 du code
de commerce).

Si le preneur délivre un congé, hors échéance triennale, ce congé doit respecter l’article L. 145-9 :

- qui est classé dans la section relative au renouvellement du bail,
- et qui prévoit l’hypothèse de la tacite prolongation.

A retenir :

Lorsque la fin du bail correspond à une échéance triennale, il est sage de délivrer le congé par
acte d’huissier.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



L’IRREGULARITE AFFECTANT LE CONGE DU BAILLEUR EST COUVERTE
Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n°19-25.410

Faits :
Le bailler assigne le locataire en fixation du prix du bail renouvelé.
Le Preneur soulevé, par voie d’exception, la nullité du congé avec offre de renouvellement.

Position preneur :
La CA a rejeté la demande de nullité du congé en considérant que l’irrégularité du congé a
été couverte alors que cette irrégularité ne peut être couverte qu’avant l’expiration du délai
de prescription de l’action au fond.

Cour de cassation :
La CA a exactement retenu que l’irrégularité affectant le congé avait été couverte, l’action
en fixation du prix du bail renouvelé n’ayant pas été prescrite.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



EFFET DE L’ACCEPTATION DU PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n°19-13.738 

Faits :
Un preneur adresse une demande de renouvellement.

Un mois plus tard, le bailleur fait signifier un commandement visant la clause résolutoire de payer et de justifier 
d’une assurance contre les risques locatifs.

Ultérieurement, le bailleur accepte le principe du renouvellement du bail commercial.

Question :
L’acceptation du principe du renouvellement emporte-t-elle renonciation à se prévaloir du commandement 
de payer délivré antérieurement ?

La CA répond négativement  :
« les bailleurs ne pouvaient être regardés comme ayant renoncé à se prévaloir du commandement en acceptant 
le principe du renouvellement du bail ».

Le bail est résilié faute de régularisation des causes du commandement dans le délai d’un mois.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



EFFET DE L’ACCEPTATION DU PRINCIPE DE RENOUVELLEMENT

Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n°19-13.738 

Décision : 

Au contraire, et au visa des articles L.145-10 et L.145-11 du Code de commerce, relatifs au renouvellement
du bail, la Cour de cassation considère que :

« l’acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d’une
éventuelle fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, manifeste la volonté du bailleur de renoncer à
la résolution de celui-ci en raison des manquements du locataire aux obligations en découlant et
dénoncés antérieurement. »

L’arrêt d’appel est donc cassé.

A retenir :

Le droit au renouvellement prime dès lors que l’acquisition de la clause résolutoire n’est pas constatée

judiciairement avant la date d’acceptation du principe du renouvellement.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



L’AGRANDISSEMENT D’UNE TERRASSE EST-ELLE 
UN MOTIF DE DEPLAFONNEMENT ?

Cass. 3e civ., 13 octobre 2021, n°20-12901, FS-B 

Faits :
Un preneur (exploitant d’une brasserie) procède à l’agrandissement d’une terrasse extérieure
exploitée sur le domaine public.

Le bailleur soutient qu’il s’agit d’une modification notable des conditions d'exploitation et donc d’un
motif pour déplafonnement le loyer.

Position CA :
Cet agrandissement, au cours du bail expiré, ne peut pas être considéré comme une modification
des caractéristiques des locaux loués, la terrasse ne faisant pas partie de ceux-ci.

Position Bailleurs :
Conformément aux constatations effectuées par l’expert judiciaire, cette extension doit être
qualifiée comme une modification notable des facteurs locaux de commercialité ayant une
incidence favorable sur le commerce de bar-brasserie.

Décision de la Cour de cassation :
L'autorisation municipale, en permettant d’étendre l'exploitation d’une terrasse sur le domaine
public, contribue au développement de l’activité commerciale.

Il appartenait à la CA de rechercher si cette situation modifiait les facteurs locaux de
commercialité et constituait par là même un motif de déplafonnement.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



QUALIFICATION DES TRAVAUX :
MODIFICATION NOTABLE OU AMELIORATION ?
QUEL RÉGIME PREVAUT ?

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n°21-16.613, F-D
(pourvoi c/ CA Lyon 4 mars 2021)

Faits : 

Le preneur, avec l’autorisation du bailleur, fait réaliser des travaux : remplacement d’un escalier,
construction d’une dalle intermédiaire, réfection de l’installation électrique…

Le bail est renouvelé.

Le bailleur, après avoir délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d’une indemnité
d’éviction, exerce son droit de repentir.

Il saisit le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.

Position CA :

S’agissant d’un deuxième renouvellement, et compte tenu des améliorations, le loyer doit être
déplafonné et fixé à la valeur locative.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



QUALIFICATION DES TRAVAUX :
MODIFICATION NOTABLE OU AMELIORATION ?
QUEL RÉGIME PREVAUT ?

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n°21-16.613, F-D
(pourvoi c/ CA Lyon 4 mars 2021)

Décision de la Cour de cassation :  

L’arrêt de la CA est confirmé dans les termes suivants :

« (…) si les travaux, qui avaient agrandi la surface de plus de soixante mètres carrés,

constituaient des modifications notables des caractéristiques des locaux donnés à bail, ils

devaient également être qualifiés d’améliorations significatives, dès lors qu’ils assuraient une

meilleure adaptation des locaux à l’activité de clinique vétérinaire, que la circulation de la clientèle

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur s’en trouvait facilitée et le confort thermique et acoustique

amélioré, et accueillir, en conséquence, le régime des améliorations devant prévaloir sur celui des

modifications, la demande de déplafonnement du loyer lors du deuxième renouvellement du bail. »

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



QUALIFICATION DES TRAVAUX :
MODIFICATION NOTABLE OU AMELIORATION ?
QUEL RÉGIME PREVAUT ?

Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n°21-16.613, F-D
(pourvoi c/ CA Lyon 4 mars 2021)

Observations :

Confirmation d’une jurisprudence constante : R 145-8 du Code de commerce prévaut sur R 145-3.

Les travaux qualifiés de modifications notables des caractéristiques des lieux loués constituent un motif
de déplafonnement au premier renouvellement (article R 145-3 du code de commerce).

Les travaux qualifiés d’amélioration constituent un motif de déplafonnement au deuxième
renouvellement (article R 145-8 du code de commerce).

Les travaux d’amélioration exigent trois conditions cumulatives :

1. Travaux qui constituent une amélioration pour l’exploitation ;
2. Travaux non financés par le bailleur (à travers un loyer réduit ou une franchise par exemple).
3. Accession des travaux au bailleur en fin de bail.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



REFUS DE RENOUVELEMENT

CA Paris, Pôle 5, Ch. 3, 9 février 2022 - RG 20/03781

Faits :

Un congé avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnité d'éviction est
délivré au preneur.

Question :

Le manquement du preneur constitue-t-il un motif grave et légitime justifiant la délivrance d’un
tel congé ?

Décision:

La CA relève que :
- pendant toute la durée du bail, le solde du compte locatif a constamment été débiteur, à

une seule exception,
- le bailleur avait fait délivrer plusieurs commandements de payer à son locataire pour des

montants qui n'ont jamais été payés dans le délai d'un mois, sauf une fois.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



ABATTEMENT SUR LA VALEUR LOCATIVE 

Cass. 3e civ, 24 novembre 2021 n°20-21.570
(pourvoi c/ CA Amiens 16 juillet 2020)

Faits & position du bailleur :

Le bailleur reproche à la CA le prix fixé pour le bail renouvelé.

La valeur locative brute a fait l’objet d’un abattement de 5 %, le bail faisant peser sur le preneur :

- le montant de l’intégralité de la taxe foncière,
- le coût des travaux de mise en conformité,
- le coût de l’assurance souscrite par le bailleur,
- les frais de gérance,

Cependant, il n’a pas été rechercher si les baux de comparaison ne prévoyaient pas également le
remboursement par le preneur de l’ensemble de ces charges.

La CA aurait privé son arrêt de base légale au regard des articles R. 145-7 et R. 145-8 du code de
commerce.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT

https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000005634379/articles/LEGIARTI000006259721?source=decisionPageLink&origin=C616263CBE23C5F179789
https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000005634379/articles/LEGIARTI000006259726?source=decisionPageLink&origin=C616263CBE23C5F179789


ABATTEMENT SUR LA VALEUR LOCATIVE 

Cass. 3e civ, 24 novembre 2021 n°20-21.570
(pourvoi c/ CA Amiens 16 juillet 2020)

Décision :

Le pourvoi est rejeté dans les termes suivants :

Ayant relevé que l’impôt foncier, les travaux de mise en conformité, l’assurance souscrite par le bailleur

et les frais de gérance avaient été mis contractuellement à la charge du locataire, la cour d’appel qui a

retenu, à bon droit, que, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait

déchargé sur le preneur sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative, a

souverainement évalué le montant auquel devait être fixé le loyer du bail renouvelé.

3 – GÉRER LE RENOUVELLEMENT



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

4 – Connaître le droit de préemption



EST-IL APPLICABLE EN CAS DE CESSION UNIQUE DE LOCAUX 
COMMERCIAUX SITUES DANS LE MEME IMMEUBLE  ?

Cass. 3e civ, 29 juin 2022 n°21-16.452

Faits :

Un bailleur vend dans un même immeuble des locaux commerciaux et des appartements.

Le Notaire ne notifie pas l’offre de vente aux preneurs.

Ces derniers agissent en justice contre le bailleur et le Notaire pour annuler la vente (son anéantissement
rétroactif) et obtenir des indemnités.

Rappel :
Le droit de préemption prévu à l’article L. 145-46-1 du Code de commerce n’est pas absolu.
Parmi les exceptions, figure l’hypothèse d’une « cession unique de locaux commerciaux distincts ».

Position preneur :
Cette exception ne trouve pas application, le bailleur vendant des locaux commerciaux situés dans un
même immeuble et vendant, en sus, des locaux à usage d’habitation.

4 – CONNAITRE LE DROIT DE PREEMPTION



EST-IL APPLICABLE EN CAS DE CESSION UNIQUE DE LOCAUX 
COMMERCIAUX SITUES DANS LE MEME IMMEUBLE  ?

Cass. 3e civ, 29 juin 2022 n°21-16.452

Décision haute juridiction :

La CA a fait une exacte application de l’article L.145-46-1 du Code de commerce.

Dès lors que la vente litigieuse porte sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts,
aucun des preneurs ne peut se prévaloir du droit de préemption.

La circonstance que les locaux soient situés dans un même immeuble et que la vente porte également
sur des appartements est indifférente.

Seule importe la constatation d’une vente de locaux commerciaux distincts.

Observations :

Application rigoureuse et littérale de l’article L.145-46-1 du Code de commerce qui est d’ordre public
(aucune clause ne peut l’écarter : Cass. 3e civ., 28 juin 2018, n° 17-14605).

L’arrêt se justifie en opportunité : il évite que plusieurs preneurs exercent en même temps leur droit de
préemption sur les locaux cédés.

4 – CONNAITRE LE DROIT DE PREEMTION



EST-IL APPLICABLE EN CAS DE CESSION DE LOCAUX A USAGE DE 
BUREAUX  ?

CA Paris, Pôle 5, ch. 5, 1er décembre 2021, n° 20/00194

Faits :
Un bail à usage exclusif de bureaux pour une activité d’administrateur de biens est conclu.

Selon le bailleur, l’usage exclusif de bureaux ne permet pas au preneur de bénéficier du droit de
préemption, lequel porte atteinte au droit de propriété et implique une interprétation restrictive.

CA :
Les locaux à usage de bureaux ne sont ni inclus expressément ni exclus expressément du champ
d’application du texte légal.

Le bailleur ne peut se prévaloir du fait qu’un amendement incluant ces locaux à usage de bureaux a été
rejeté par le Sénat. La clause destination autorise une activité d’administrateurs de biens et cette activité
est commerciale.

Compte tenu de cette affectation, le preneur bénéficie du droit de préemption lors de la vente des locaux.

A retenir :
Le droit de préemption légal est donc ouvert aux locaux à usage de bureaux au sein desquels se trouve
exercée une activité commerciale conforme à la destination contractuelle.

Observations : cette décision a été rendue avant l’interprétation restrictive de la Cour de cassation
(cf. slide précédente)

4 – CONNAITRE LE DROIT DE PREEMTION



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

5 – Contrôler la résiliation du bail



RESILIATION UNILATERALE 

CA REIMS, ch. civile, 1ère section, 10 mai 2022, n° 21/00852

Faits :
Un preneur invoque la résiliation unilatérale et sans préavis du bail au visa des articles 1224 et
1226 du code civil.

Il demande que soit dit et jugé que le manquement grave du bailleur à son obligation essentielle de
délivrance du local aux normes anti-incendie justifie la résiliation unilatérale et sans préavis.

CA :
L’acte notifié par le preneur contient une mise en demeure de réaliser des travaux pour remédier à
plusieurs manquements du bailleur.

Cependant, il ne laisse que 11 jours pour réaliser des travaux d’une importance certaine. Ce délai
imparti n’apparaît pas raisonnable au regard des circonstances.

D’autant que le preneur ne démontre pas qu’il avait précédemment sollicité le bailleur au sujet de la
conformité des locaux aux normes d’isolement coupe-feu.

Il est jugé que le preneur n’a pas respecté les dispositions relatives à la résolution par voie de
notification.

5 – CONTROLER LA RESILIATION DU BAIL



EFFET DU JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE 
SUR LA RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT 

Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n°21-15.336, FS-B 

Faits :
Un locataire est destinataire d’un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il assigne le bailleur en annulation de ce commandement.

Postérieurement, une procédure de sauvegarde est ouverte au bénéfice du locataire.

CA :
Elle valide la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial.

Elle considère que l’ouverture de la procédure collective n’interdit pas d’invoquer la clause
résolutoire dont le jeu s’apprécie à la date de la délivrance du commandement.

Position locataire qui forme un pourvoi.
La résiliation du bail commercial par le jeu de la clause résolutoire n'est pas acquise dès lors qu’à la
date du jugement ouvrant la procédure collective aucune décision passée en force de chose jugée
n’avait constaté une telle résiliation.

5 – CONTROLER LA RESILIATION DU BAIL



EFFET DU JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE COLLECTIVE 
SUR LA RESILIATION POUR DEFAUT DE PAIEMENT 

Cass. 3e civ., 13 avr. 2022, n°21-15.336, FS-B 

Décision (au visa des articles L. 145-41 et L. 622-21 du code de commerce) :
L'action introduite par le bailleur, avant le placement sous sauvegarde de justice du locataire, en vue de
faire constater le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des sommes exigibles avant le
jugement d'ouverture de la procédure, ne peut être poursuivie après ce jugement.

Observations :
La Cour de cassation confirme une jurisprudence constante.

A retenir :
Le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt (par application de l’article L.622-21
du code de commerce) les poursuites en résiliation pour défaut de paiement des loyers antérieurs au
jugement d’ouverture.

5 – CONTROLER LA RESILIATION DU BAIL



RESILIATION A LA DEMANDE DU BAILLEUR DEVANT LE JUGE 
COMMISSAIRE : LE COMMANDEMENT DE PAYER EST-IL NÉCESSAIRE ?

Cass. 3e civ., 24 novembre 2021, n°20-20973, 

Faits :
Le locataire fait l’objet d’un redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire.
Sur le fondement des articles L. 641-12 et L. 622-14 du code de commerce, le bailleur demande au juge
commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs.

CA :
Rejet de la demande de résiliation au motif que le bailleur n’a pas délivré de commandement de payer.

Cour de cassation :
Cassation de l’arrêt : le bailleur ne faisant pas jouer la clause résolutoire n’est pas tenu de délivrer le
commandement exigé par l’article L. 145-41 du code de commerce.

Observations :
Confirmation de la jurisprudence posée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 
9 oct. 2019, n° 18-17563 et Cass. com., 15 janv. 2020, n° 17-28127)

A retenir :
La procédure de résiliation devant le juge commissaire, sur le fondement des articles L. 641-12 et L. 622-
14 du code de commerce, est spécifique.

5 – CONTROLER LA RESILIATION DU BAIL



RESILIATION DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE ET DELAIS DE PAIEMENT 

Cass. Com. , 18 mai 2022, n°20-22.164, FS-B 

Faits :

Une SCI bailleresse demande au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de
paiement des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Le Preneur fait grief à la CA de ne pas avoir ordonné des délais de paiement en violation des articles 1345-
5 du code civil et R 641-21 du code de commerce.

Décision de la Cour de cassation :

Lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l’article L. 641-12, 3°, du code de commerce,

d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail en raison d’un défaut de paiement des

loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement ouvrant la liquidation judiciaire du

preneur, il ne peut que constater la résiliation de plein droit du bail sans accorder des délais de paiement.

5 – CONTROLER LA RESILIATION DU BAIL



RESILIATION DEVANT LE JUGE COMMISSAIRE ET DELAIS DE PAIEMENT  

Cass. Com. , 18 mai 2022, n°20-22.164, FS-B 

Observations :

Cette procédure est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code
de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de
bail.

A retenir :

Le juge commissaire ne peut accorder des délais de paiement en application de l'article
1343-5 du code civil.

Le seul délai opposable est le délai de trois mois prévu par l'article R. 641-21 du code de
commerce.

5 – CONTROLER LA RESILIATION DU BAIL



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

6 – Résolution du bail



L’ABSENCE D’ERP ENTRAINE-T-IL LA RESOLUTION DU BAIL ? 

CA PARIS, Pôle 5, Ch. 3, 2 février 2022, n°20-14.673

CA de Versailles :
La bailleresse a manqué à son devoir d’information en n’annexant pas au contrat de bail l’ERNT (devenu
ERP) daté de moins de six mois. Ce manquement justifie la résiliation.

La Cour de cassation casse l’arrêt, la CA de Versailles n’ayant pas « recherché si le manquement imputé à la
bailleresse était d’une gravité suffisante dans les circonstances de l’espèce pour justifier la résiliation du
contrat de location » (Cass. Civ., 3e , 10 septembre 2020, n° 19-13.760, Inédit)

CA de Paris statuant sur renvoi après cassation :
En l'absence d’ERNT daté de moins de six mois, le bail doit être résolu aux torts du bailleur, sans que le
preneur n'ait à justifier d'un quelconque préjudice.

Observations :
La résolution (anéantissement rétroactif) fait obstacle au paiement des loyers demandés par le bailleur et
implique le remboursement par ce dernier du dépôt de garantie.

6 – RESOLUTION DU BAIL

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042348889?init=true&page=1&query=19-13760+&searchField=ALL&tab_selection=all


1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

7 – Connaître le droit de repentir



EFFET DE L’EXERCICE DU DROIT DE REPENTIR

Cass. 3e civ., 15 déc. 2021, n°21-11.634 FS-D 

Faits :
Un bailleur refuse le renouvellement en offrant une indemnité d’éviction. Le tribunal ordonne une 
expertise pour évaluer cette indemnité.

Finalement, le bailleur signifie un acte de rétractation du refus de renouvellement et exerce donc le 
droit de repentir (article L 145-58 du code de commerce).

Position du preneur : l’exercice de ce droit n’est pas valable des dispositions ayant été prise pour
délaisser les locaux.

La CA déclare valable le droit de repentir : il n’est pas établi que le bailleur aurait été informé de ce 
processus de départ avant l’exercice de son droit de repentir.

Au contraire, la Cour de cassation décide :
L’engagement du processus irréversible de départ des lieux loués par le preneur suffit à faire
obstacle à l’exercice du droit de repentir par le bailleur, de telle sorte que la CA ne pouvait le
subordonner à la connaissance préalable du bailleur, condition non prévue par la loi.

7 – CONNAITRE LE DROIT DE REPENTIR



UN BAILLEUR PEUT-IL EXERCER SUCCESSIVEMENT SON DROIT D’OPTION 
PUIS SON DROIT DE REPENTIR ?

CA, Paris, Pôle 5, Ch. 3, 5 janvier 2022 n°20/07250 

Faits :

Un bailleur offre le renouvellement. 

Avant que le locataire ne l’accepte, il exerce son droit d’option et délivre un congé avec refus de 
renouvellement.

Finalement, le bailleur décide d’exercer son droit de repentir et offre donc à nouveau le renouvellement.

CA :
L’exercice du droit d’option est irrévocable par application de l’article L 145-59 du Code de commerce.
Le bail a pris fin et le locataire a le droit à une indemnité d’éviction.

A retenir :
L’exercice du droit de repentir à la suite du droit d’option est sans effet.

7 – CONNAITRE LE DROIT DE REPENTIR



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

8 – Indemnité de réinstallation, d’éviction et 
d’occupation



INDEMNITE DE REINSTALLATION : ABATTEMENT POUR VÉTUSTÉ 

Cass. 3e civ., 29 juin 2022, n°21-15741 

Faits :
Une société locataire est expropriée.

La Société du Grand Paris fait grief à la CA de ne pas avoir fixé les indemnités accessoires en tenant
compte d’un coefficient de vétusté.

Décision de la Cour de cassation :
La CA a refusé à bon droit d'appliquer à l'indemnité pour frais de réinstallation un abattement tenant
compte de la vétusté des aménagements des locaux expropriés.

L’indemnité doit permettre au preneur, qui souhaite se réinstaller afin de poursuivre son activité, d'être
replacé dans la situation où il se serait trouvé si l'expropriation n'était pas intervenue.

.

A retenir :
Le commerçant contraint de déménager du fait d’une expropriation doit être indemnisé sans tenir
compte de la vétusté de ses installations.

8 – INDEMNITE DE REINSTALLATION, D’EVICTION ET D’OCCUPATION



L’INDEMNITE D’EVICTION DOIT ELLE TENIR COMPTE DU DROIT AU BAIL 
LORSQUE LE PRENEUR EST REINSTALLE DANS DES CONDITIONS PLUS 
FAVORABLES ? 

Cass. 3e civ., 13 oct. 2021, n°20-19.340, FS-B 

Faits : Un locataire dans un centre commercial est évincé. Il se réinstalle dans un autre centre commercial à des
conditions plus favorables (superficie équivalente à un loyer moins élevé sans droit d’entrée).

CA : la valeur de droit au bail est nulle en l’absence de différentiel de loyer positif, le loyer des locaux de
transfert étant inférieur au loyer des locaux d’origine.

Au contraire, selon la Cour de cassation, l’indemnité d’éviction, destinée à permettre au locataire évincé de voir
réparer l’entier préjudice résultant du défaut de renouvellement, doit être fixée en tenant compte de la valeur
du droit au bail des locaux dont le locataire est évincé.

Observations : la Cour de cassation met fin à une incertitude jurisprudentielle concernant l’estimation de la
valeur de droit au bail lorsque le preneur s’est effectivement réinstallé dans des conditions plus favorables que
les locaux dont il a été évincé.

8 – INDEMNITE DE REINSTALLATION, D’EVICTION ET D’OCCUPATION



INDEMNITE D’EVICTION : EXCLUSION DES FRAIS DE DEPOLLUTION

Cass. 3e civ., 22 juin 2022, n°20-20.844, FS-B 

Faits :

Le preneur d’un ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) est évincé.

Dans le cadre de la détermination de l’indemnité d’éviction, le Preneur soutient que les frais de mise en sécurité 
ou de dépollutions et éventuellement de retrait des réservoirs constituent des indemnités accessoires.

La CA adopte cette position : ces frais sont liés à l’éviction.

Au contraire, la Cour de cassation considère que :  ces frais doivent être exclus de l'indemnité d'éviction, 
le preneur étant tenu de dépolluer le site en cas d'arrêt de son exploitation.

Observation : Le dernier exploitant d’un ICPE est tenu de l’obligation de dépolluer, indépendamment de sa 
relation avec son bailleur. 

8 – INDEMNITE DE REINSTALLATION, D’EVICTION ET D’OCCUPATION



L'INDEMNITÉ D’OCCUPATION EST-ELLE EXIGIBLE EN CAS DE LOCAL 
INEXPLOITABLE ?

Cass. 3e civ., 3 novembre 2021, n°20-16.334, FS-B 

Faits :
Le bailleur délivre un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le local ne bénéficiant pas d’évacuation des eaux usées, le Preneur assigne son bailleur en opposition
au commandement, en annulation du bail commercial, et en indemnisation de son préjudice.

A titre reconventionnel et subsidiaire, le bailleur sollicite une indemnité d’occupation.

La CA condamne :
 le bailleur, qui a consenti un bail sur un local impropre à sa destination de traiteur bar restaurant,

est condamné à payer des dommages et intérêts,
 le preneur à payer au bailleur, privé de la jouissance de son local, une indemnité d’occupation.

La Cour de cassation, sur la question de l’indemnité d’occupation : « Si le locataire n’a pas bénéficié
de la jouissance de locaux conformes à leur destination contractuelle, il n’est pas redevable d’une
indemnité d’occupation ».

Aucune indemnité en cas de manquement à l’obligation de délivrance.

8 – INDEMNITE DE REINSTALLATION, D’EVICTION ET D’OCCUPATION



1ère partie : présentation des décisions 
impactantes selon le cycle de vie du bail

9 – Maîtriser la procédure et la prescription



L’ACTION DU BAILLEUR A-T-ELLE INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L’ACTION 
DU PRENEUR EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION ?
Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n°20-20219

Faits :
Le Preneur notifie une demande de renouvellement. Le bailleur refuse le renouvellement et le paiement
d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime.

Première procédure :
Le bailleur saisit le tribunal pour faire valider son refus et ce dernier déclare régulier le refus.

La CA infirme le jugement : si le refus a mis fin au bail, le bailleur ne justifie pas d’un motif grave et
légitime l’autorisant à ne pas verser une indemnité d’éviction.

Nouvelle procédure :
Le bailleur saisi à nouveau le tribunal afin de voir juger que le preneur n’a pas formé sa demande d’une
indemnité dans le délai de prescription biennale.

La CA déclare irrecevable comme prescrite la demande de paiement d’une indemnité d’éviction du
preneur.

Question soulevée par le Preneur : l’action du bailleur en validation du refus de renouvellement n’a-t-elle
pas interrompu la prescription ?

9 – MAITRISER LA PROCEDURE ET LA PRESCRIPTION



L’ACTION DU BAILLEUR A-T-ELLE INTERROMPU LA PRESCRIPTION DE L’ACTION
DU PRENEUR EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITE D’EVICTION ?
Cass. 3e civ., 3 nov. 2021, n°20-20219

Décision :

Rejet du pourvoi.

Peu importe l’action du bailleur et la décision favorable au preneur jugeant que le bailleur ne disposait
pas de motif grave et légitime.

Il appartenait au preneur de solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux
années suivant la date du refus par le bailleur notifié en réponse à la demande de renouvellement ( par
application des dispositions de l’article L. 145-10 du code de commerce).

A retenir :

Le point de départ de la prescription de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction ou en
contestation d’un refus de renouvellement est la date du refus du bailleur.

9 – MAITRISER LA PROCEDURE ET LA PRESCRIPTION



LA FRAUDE CORROMPT TOUT : SUSPENSION DU DELAI DE PRESCRIPTION 
Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n°20-10.812, FS-D 
(pourvoi c/ CA Colmar 23 oct. 2019)

Faits :
Un bailleur refuse de conclure un bail commercial et signe un contrat faussement intitulé "Contrat de
prestation de services » .

Or, le preneur disposait d'un véritable local stable, d'une clientèle personnelle et d'une autonomie de
gestion.

Une action en requalification est mise en place et le bailleur oppose la prescription de deux ans à
compter de la conclusion du contrat.

Cour de cassation :
Il résulte de la combinaison de l'article L.145-60 du code de commerce et du principe selon lequel la
fraude corrompt tout que la fraude suspend le délai de prescription biennale applicable aux actions
au titre d'un bail commercial.

La Cour de cassation considère que les juges du fond devaient rechercher si le but du bailleur n’était
pas de contourner le statut des baux commerciaux.

9 – MAITRISER LA PROCEDURE ET LA PRESCRIPTION



COMPETENCE DU JUGE DES LOYERS & CHOIX DE GESTION DU LOCATAIRE 
Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n°20-21.651, FS-B 

Sur la compétence :

La société locataire fait grief à la CA d’avoir considéré qu’il n’y a lieu à condamner le bailleur au
remboursement des trop-perçus de loyers.

La Cour de cassation confirme la CA : « la compétence du juge des loyers qui lui permet, après avoir
fixé le prix du bail révisé ou renouvelé, d'arrêter le compte que les parties sont obligées de faire est
exclusive du prononcé d'une condamnation » (application de l’article R 145-23 du code de commerce).

Sur la fixation du loyer :

La société bailleresse fait grief à a CA d’avoir retenu l’analyse de l’Expert qui a pris en considération
une surface de vente diminuée, à la suite d’une décision unilatérale du Preneur.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la CA qui n’a pas recherché « si l'affectation à la vente d'une
surface moindre, que celle autorisée par le bail pour cette activité, ne résultait pas d'un choix de
gestion du locataire inopposable au bailleur » (au visa de l’article R 145-3 du code de commerce).

9 – MAITRISER LA PROCEDURE ET LA PRESCRIPTION



DEUXIEME PARTIE : 

COVID



LOYERS COVID
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n°21-20.190, n°21-19.889, n° 21-20.127

Rejet du moyen tiré du manquement à l’obligation de délivrance. 

« la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’était pas constitutive 
d’une inexécution de l’obligation de délivrance » (n° 21-19.889 et n° 21-20.190 ; 2e et 3e esp.) ;

« l’effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local 
loué, ne peut être (…) imputable aux bailleurs, de sorte qu’il ne peut leur être reproché un manquement à leur 
obligation de délivrance » (n° 21-20.127, 1re esp.). 

Observations : La Cour se place sur le terrain du manquement contractuel, sur l’imputabilité, sur le lien de
causalité entre le manquement et le préjudice.

Or, la question n’est pas celle du manquement mais celle de la suspension temporaire des effets d’un contrat.

En ce sens, ce Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Paris considère que :

« il (le bailleur) n’est pas à l’origine de la fermeture administrative imposée par les autorités, le locataire, en
application de la théorie de l’exception d’inexécution, peut toujours soutenir qu’en l’absence de fourniture d’un
local exploitable conformément au bail, et même si cette situation ne relève pas d’un manquement du bailleur
à ses obligations mais de la force majeure, il doit pouvoir lui-même cesser d’exécuter son obligation corrélative
de régler son loyer »

Voir : Ordonnances des Référés Paris 21 janvier 2021, n°20/58571 ; et 20/55585).

2ÈME PARTIE : COVID



LOYERS COVID
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n°21-20.190, n°21-19.889, n° 21-20.127

Rejet du moyen tiré de la force majeure.

La Cour, à juste titre, ne se prononce pas sur le terrain de la force majeure financière (la prétendue
impossibilité de payer une somme d'argent) mais sur celui de l'impossibilité pour les locataires de recevoir la
contrepartie promise (la jouissance paisible).

Elle considère que l’événement n’a pas empêché les bailleurs d’exécuter leur obligation de délivrer, le maintien
de l’obligation d’ouvrir n’étant pas compris dans l’obligation de délivrer.

En conséquence, les locataires doivent continuer à payer.

Observations :

La Cour distingue l’obligation du preneur de payer le prix de sa contrepartie, à savoir la faculté d’exploiter une
activité.

Cette distinction semble contraire au principe de réciprocité dans un contrat synallagmatique : une obligation
doit avoir une contrepartie (article 1131 ancien du code civil, article 1169 nouveau du code civil).

2ÈME PARTIE : COVID



LOYERS COVID
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n°21-20.190, n°21-19.889, n° 21-20.127

Rejet du moyen tiré de la perte de la chose louée.

L’interdiction de recevoir du public, « mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination
contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil »
(n° 21-19.889 et n° 21-21.190, 3e et 2e esp.).

Observations :

- La Cour de cassation se place encore sur le terrain de la faute : l'impossibilité d'exploiter étant imputable au
législateur et non au bailleur, une telle suspension ne saurait être envisagée.

Or, la question n’est pas celle d’un éventuel manquement mais celle de la suspension temporaire des effets
d’un contrat.

- La Cour de cassation ne s'intéresse nullement à la perte temporaire de la chose louée.

2ÈME PARTIE : COVID



LOYERS COVID
Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n°21-20.190, n°21-19.889, n° 21-20.127

Impossibilité de contester la compétence du juge des référés

La Cour considère (21-20.127, 1re esp.) que « les restrictions résultant des mesures législatives et
réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire n'étaient pas imputables au bailleur et n'emportaient
pas perte de la chose, la cour d'appel, saisie en référé d'une demande en paiement d'une provision, n'a pu
qu'en déduire que l'obligation de payer le loyer n'était pas sérieusement contestable »

2ÈME PARTIE : COVID



TROISIEME PARTIE : 

Présentation des nouvelles 
dispositions législatives 

impactant le statut 
des baux commerciaux



DÉCRET N° 2022-357 DU 14 MARS 2022 SUR LA FORMULE DE L’ILC
(JO 15 MARS 2022)

Est modifié la formule de calcul de l'indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC)
à compter de sa publication du mois de mars 2022.

L'objectif était de contenir la hausse des loyers liée à la prise en compte pour 25 % de
l’indice du chiffre d’affaires du commerce de détail.

Désormais, l’ILC est composé :

- pour 75 % de l’indice des prix à la consommation

- et pour 25 % de l’indice du coût de la construction.

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



LOI « DES 3DS » N° 2022-217 DU 21 FEVRIER 2022, 
(JO 22 FÉVRIER 2022)

La loi dite « 3DS » du 21 février 2022 est relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et porte diverses mesures de simplification de l’action publique locale.

Elle apporte des nouveautés en matière de droits de préemption.

En ses articles 110 et 112, elle facilite l’intervention d’opérateurs pour les opérations de
revitalisation des territoires et les opérations dont l’objet est de favoriser la diversité, le
maintien ou le développement d’activités et commerciales de proximité.

La loi a étendu les possibilités de délégation du droit de préemption sur les fonds
artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de
projets d’aménagement commercial, de sorte que le droit de préemption en matière
commerciale permette d’acquérir utilement un fonds ou bail cédé.

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



LOI « POUVOIR DACHAT » N° 2022-1158 DU 16 AOUT 2022

PLAFONNEMENT DE L’INDEXATION DES LOYERS

Objectif :
Préserver le commerce indépendant de centre vile de l’inflation.

Locataires concernés :
L’article 14 de la Loi concerne les PME locataires au sens l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014.

Période concernée :
L’article 14 de la Loi est relative à l’indexation du loyer pour les trimestres compris entre le 2ème trimestre 2022
et le 1er trimestre 2023.

Plafonnement institué :
La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux (ILC), prise en compte pour l’indexation du loyer
d’un bail commercial, ne peut excéder 3,5 %.

Sont exclues les indexations basées sur les autres indices (ICC et ILAT) ainsi que la révision triennale qui est
d’ordre public.

Le plafonnement est définitivement acquis.

Les indexations postérieures ne peuvent pas prendre en compte la part de variation de l’ILC supérieure à 3,5%
sur cette période.

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



LOI « POUVOIR DACHAT » N° 2022-1158 DU 16 AOUT 2022

PLAFONNEMENT DE L’INDEXATION DES LOYERS

Exemple : 

- Calcul classique d’indexation au 1er octobre 2022 : 

Loyer indexé = Loyer en vigueur x (T2 2022 / T2 2021)

- Calcul bénéficiant du « bouclier » : 

Le Loyer indexé au 1er octobre ne pourra pas être supérieur au loyer précédemment 
appliqué de plus de 3,5%.

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



RÉGLEMENTATION ENERGETIQUE
DECLARATION OPERAT / DECRET TERTIAIRE

Rappel :

La Loi Grenelle 2 » (n° 2010-788 du 12 juillet 2010) a institué le « bail vert ».

Les articles L. 125-9 du Code de l’environnement et articles D. 174-19 et suivants du
Code de la construction et de l’habitation prévoient l’obligation de joindre à un bail
commercial une annexe environnementale pour les locaux à usage de bureaux ou de
commerces de plus de 2.000 m².

Cette annexe doit être respectée depuis le 1er janvier 2012 pour les nouveaux baux et
depuis le 14 juillet 2013 pour les baux en cours.

Les Parties doivent se communiquer mutuellement les éléments relatifs aux
consommations énergétiques.

Le preneur permet l’accès au bailleur pour réaliser des travaux d’amélioration de la
performance énergétique.

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



RÉGLEMENTATION ENERGETIQUE
DECLARATION OPERAT / DECRET TERTIAIRE

Dispositif actuel :

L’objectif de performance énergétique a ensuite fait l’objet de plusieurs réglementations :

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et

du numérique, dite « Loi Elan »,
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et

renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Loi Climat et Résilience ».

La Loi ELAN a donné lieu au décret dit « tertiaire » n° 2019-771 du 23 juillet 2019, lequel est codifié
aux articles R. 174-22 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

L’article L. 174-1 du code de la construction et de l’habitation précise les objectifs à atteindre, à
savoir « une réduction de la consommation d'énergie finale pour l'ensemble des bâtiments soumis
à l'obligation d'au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050, par rapport à 2010 ».

Les objectifs sont également définis par l’arrêté du 10 avril 2020, plusieurs fois modifié (Arrêté du 10
avril 2020, NOR LOGL2005904A).

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



RÉGLEMENTATION ENERGETIQUE
DECLARATION OPERAT / DECRET TERTIAIRE

Dispositif actuel :

Les objectifs sont déterminés par rapport :
- soit à une consommation énergétique de référence qui ne peut être antérieure à 2010,
- soit à une consommation en valeur absolue par catégorie d’activité.

Sont concernés les bâtiments ou les parties de ces bâtiments qui accueillent des activités
tertiaires sur une surface de plancher cumulée égale ou supérieure à 1.000 m².

Le dispositif raisonne par rapport au bâtiment (entité fonctionnelle) sans désigner l’assujetti.

Autrement dit, ce sont les dispositions du bail (inventaire Loi Pinel, article 606 du code civil …) qui
organisent la répartition des frais destinés à atteindre les objectifs.

OPERAT :

L’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) a mis en place une une
plateforme numérique dénommée Observatoire de la Performance Energétique, de la Rénovation et
des Actions du Tertiaire (OPERAT).

Les assujettis doivent y déclarer leur consommation : surfaces, consommations annuelles, éléments
de modulation…

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



RÉGLEMENTATION ENERGETIQUE
DECLARATION OPERAT / DECRET TERTIAIRE

Date de la première déclaration : 30 septembre 2022

Les données doivent être déclarées par le preneur ou le bailleur chaque année au plus tard le 30
septembre.

Cette déclaration peut être déléguée à un prestataire ou à un gestionnaire.

Une attestation numérique est générée annuellement.

Sanctions :

Publication sur un site des services de l’Etat de la mise en demeure restée sans effet (Name &
Shame).
3 mois suivants son envoi.
Attention aux notations négatives vis à vis des banques

En cas de non atteinte des objectifs sur un site (sanction cumulative si plusieurs sites)
● 7 500 euros d’amende par personne morale et par site
● 1 500 euros d’amende par personne physique et par site

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



RÉGLEMENTATION ENERGETIQUE
DECLARATION OPERAT / DECRET TERTIAIRE

Recommandations :

Mise en place d’un avenant pour organiser :

- les surfaces concernées (GLA dans un centre commercial ou surfaces brutes pour les bureaux),

- la répartition des travaux,

- les éléments à communiquer,

- la déclaration OPERAT (avec mise en place d’un mandat au bénéfice du bailleur pour récupérer
les consommations ?),

- les actions à mettre en place … sur la performance du bâtiment (enveloppe), sur les fluides
(aménagements économiques) et les comportements (société éco responsable)

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



RÉGLEMENTATION ENERGETIQUE
DECLARATION OPERAT / DECRET TERTIAIRE

Warning :

Si le bailleur met en place une délégation, elle sera probablement corrélée avec une refacturation de
charge.

Nécessité de contrôler les refacturations au titre des objectifs énergétiques si les frais relatifs à
l’atteinte de ces objectifs ne sont pas mentionnés dans les catégories de charges Loi Pinel.

Etablissement de nouvelles annexes :

-l’annexe environnementale, qui n’était assortie d’aucune sanction, va probablement connaître
un nouveau souffle avec le décret tertiaire,

-le certificat OPERAT (attestation numérique) doit être annexé au Bail (forme de sanction pour
les bailleurs qui donnent à bail des passoires thermiques)

3ÈME PARTIE : PRESENTATION DES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGISLATIVES 
IMPACTANT LE STATUT DES BAUX COMMERCIAUX



Nous contacter 

Stéphane Ingold 
Avocat, Associé de Gouache Avocats

+33 1 45 74 75 92 
si@gouache.fr
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