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11  ––  BBaaiill  ddéérrooggaattooiirree  ddee  33  aannss  oouu  bbaaiill  pprrééccaaiirree  ((aarrttiiccllee  LL114455--55  dduu  ccooddee  ddee  

ccoommmmeerrccee))  
 
Remarque : 
Dispositions applicables aux baux conclus ou renouvelés à compter du 
01/09/2014 : 
 
� La durée du bail dérogatoire est portée de 2 à 3 ans pour les baux conclus à 

compter du 01/09/2014. 
� A l’expiration de cette durée les parties ne peuvent plus conclure un nouveau 

bail dérogatoire pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux. 
� Si à l’expiration de cette durée, et au plus tard à l’issue d’un délai de 1 mois à 

compter de l’échéance le preneur reste et est laissé dans les locaux, il s’opère 
un nouveau bail correspondant à un bail commercial. 

� Il en est de même si à l’expiration des 3 ans les parties concluent expressément 
un nouveau bail pour le même local. 

� Un état des lieux contradictoire doit être établi lors de l’arrivée dans les locaux. 
Cet état des lieux doit être annexé au bail. 
� Il peut être fait amiablement entre les parties, ou par un tiers mandaté par 

elles, à défaut par un huissier à l’initiative de la partie la plus diligente (frais 
partagés par moitié). 

� Pour les baux conclus avant le 01/09/2014 l’état des lieux de sortie sera 
obligatoire dès lors qu’un état des lieux d’entrée a été établi. 

 
 

22  ––  CCoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn  pprrééccaaiirree  ((aarrttiiccllee  LL114455--55..11  dduu  ccooddee  ddee  ccoommmmeerrccee))  

 
C’est une convention d’occupation d’un local sans indication de durée en 
attendant la survenance d’un événement qui ne dépend pas de la seule volonté 
des parties et dont on ne connaît pas précisément la date. 
 
Ex. : Démolition, rénovation, expropriation de l’immeuble. 
 
La convention prend fin quand survient l’événement prévisible. 
 
Librement révocable, cette convention ne prévoit ni congé, ni préavis, ni 
indemnité. 
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