ARTICLE 2
Le loyer est fixé annuellement à 55 806,40 € HT (TVA en sus au taux actuel de 20%) auquel
s’ajoutera une provision pour charges et taxes d’environ 20 934,00 € HT (TVA en sus) pour la
première année (sauf en cas de revalorisation suite à des dépenses non prévues et hors travaux
exceptionnels). Cette provision pour charges sera modifiée chaque année suivant budget fixé par le
bailleur, le tout payable par trimestre et d’avance.
Le premier versement aura lieu au plus tard le jour de la date de prise d’effet du bail.
A la signature du bail, se rajoutent les montants suivants à verser au bailleur :
1. 16 741,92 € TTC pour le dépôt de garantie correspondant à trois mois de loyer,
2.
1 200,00 € TTC pour la rédaction du bail.
Les honoraires de négociations du bail de 10 045,15 € TTC seront payables sur présentation d’une
facture à GIT IMMOBILIER.
ARTICLE 3
A titre exceptionnel, le bailleur accorde au preneur :
1. une mise à disposition anticipée des locaux à compter du 18 mai 2020 sous réserve qu’un
état des lieux soit réalisé préalablement, et exclusivement pour permettre les travaux
d’aménagement des bureaux,
2. une franchise, sur les loyers, de trois mois sur les 3 premières années du présent bail du
er
er
er
1 juin au 31 août 2020, du 1 juin au 31 août 2021 et du 1 juin au 31 août 2022.
ARTICLE 4
er
er
Le loyer sera révisé chaque année le 1 juin et pour la première fois le 1 juin 2021, en fonction de
l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par l’INSEE. L’indice de
er
référence retenu sera celui du 1 trimestre 2019 soit 113,88.
Le dépôt de garantie sera réajusté proportionnellement au nouveau loyer et dans les mêmes
conditions de façon à être toujours égal à 3 mois de loyer toutes taxes comprises.
ARTICLE 5
La dépense correspondante sera imputée au budget principal de l’exercice en cours, compte 61.
ARTICLE 6
La présente décision dont il sera rendu compte à la plus prochaine réunion du Conseil Métropolitain,
sera publiée et transmise à Monsieur le Préfet de la Loire.
Les conseillers métropolitains seront informés de cette décision dès son entrée en vigueur.
ARTICLE 7
Madame le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Principal Municipal sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Saint-Etienne, le 14/05/2020
Le Président,

Gaël PERDRIAU
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