
 

  

 
 

AVENANT N°1 AU BAIL COMMERCIAL 
 

 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS 
 
La Commune de Lutterbach, représentée par Monsieur Rémy NEUMANN, Maire, dûment 
habilité ; 
 
 
ci-après dénommée « la Commune » 
 
 
ET 
 
La SARL DEGERT Frères, sise 30 rue Aristide Briand à Lutterbach, représentée par son gérant, 
Monsieur Christophe DEGERT 
 
Ci-après dénommée « la Société » 
 

 
 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT 
 

La Commune a signé un bail commercial le 1er mars 2017 avec la Société afin que cette 
dernière loue un local commercial d’une superficie utile de 541, 40 m² situé à l’Espace 
Commercial (rue Aristide Briand). Le bail a fixé les différentes conditions de location et 
notamment celles relative au versement d’un loyer et d’un « sur loyer ». En effet en raison de 
travaux supplémentaires pour l’installation de l’activité traiteur de la Société, d’un montant 
total de deux cent cinquante mille Euros Hors Taxes (250 000 € HT) soit 300 000 € TTC, un 
surcoût de loyer a été ajouté au loyer principal pendant les dix premières années du bail à 
raison d’un surloyer annuel de trente mille euros TTC (33 000 € TTC) 
Le gérant de la société souhaite que le surloyer d’octobre 2022 à octobre 2023 soit décalé 
d’un an. Ainsi, au lieu de payer le surloyer de 2017 à 2027, il s’agirait que le surloyer soit 
payé de mars 2017 à septembre 2022 et d’octobre 2023 jusqu’à mars 2028.  
 

IL EST DONC CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

 
 

Article 1. Objet de la Convention 

Le présent avenant au bail commercial signé le 1er mars 2017 entre la Commune et la Société 
a pour objectif de modifier l’échelonnement des surloyers dus par la société.  



Article 2. Modification de l’article 31. Loyer et provisions sur charges 

Il convient de supprimer le paragraphe « en raison de travaux supplémentaires pour 
l’installation de l’activité traiteur du preneur d’un montant total de deux cent cinquante mille 
Euros Hors Taxes (250 000 € HT soit 300 000 € TTC), un surcoût de loyer a été ajouté au 
loyer principal pendant les dix premières années du bail à raison d’un surloyer annuel de 
trente mille euros TTC (33 000 € TTC) ».  
Il revient ensuite de le remplacer par : « en raison de travaux supplémentaires pour 
l’installation de l’activité traiteur du preneur d’un montant total de deux cent cinquante mille 
Euros Hors Taxes (250 000 € HT soit 300 000 € TTC), un surcoût de loyer a été ajouté au 
loyer principal de mars 2017 à septembre 2022 et d’octobre 2023 à mars 2028, soit les 
onze premières années du bail (moins une année d’octobre 2022 à septembre 2023) à raison 
d’un surloyer annuel de Trente trois mille euros TTC (33 000 € TTC). 
 

Article 3. Autres dispositions du bail commercial 

 
Les autres dispositions du bail commercial du 1er mars 2017 restent en vigueur tant qu’elles ne 
sont pas contraire au présent avenant.  
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires 
 
A Lutterbach 
 
Le……………………. 
 
 
Pour la Commune de Lutterbach 
Le Maire, 
 
 
 
 
Rémy NEUMANN 

 Pour la SARL Degert Frêres 
Le gérant 
 
 
 
 
Christophe DEGERT 

 
 

 


