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CONVENTION DE LOCATION DE BUREAUX 
 

 
 
 

Entre, 
 
 
D’une part, 
 
La Communauté d’Agglomération du Pays Nord Martinique, dont le siège est situé au 
39 lotissement la Marie 97225 LE MARIGOT, représentée par Monsieur Bruno Nestor 
AZEROT en sa qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes par 
délibération du conseil communautaire n° CC-07-2020/052 en date du 15 juillet 2020 ; 
SIRET n°200 041 788 00015 
 

ci-après désignée par « CAP Nord Martinique – Le Bailleur » 
 
 
Et d’autre part, 
 
 
Le co-contractant 
 
L’Association des producteurs de cacao de Martinique, dénommée VALCACO, 
Association régie par la loi du 01/07/1901, inscrite sous le numéro SIRET 
810 745 273 00013, dont le siège social se situe au Pôle Agroalimentaire Régional de 
Martinique (PARM), Impasse Petit Morne n°375, 97232 Le Lamentin, représentée par 
sa Présidente en exercice Madame Kora BERNABE 
Ci-après désigné « Le Preneur » 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : L’EXPOSE DES MOTIFS 
 
VALCACO et CAP Nord Martinique envisagent un partenariat sur le territoire du nord 

de la Martinique, sachant que 75% des producteurs de cacao, sont installés sur le 

territoire de CAP Nord Martinique. 

 

VALCACO souhaite installer son siège social sur le Nord Caraïbe avec des locaux 

adaptés, afin d’entamer un partenariat CAP Nord Martinique. Cette installation 

permettra d’être à proximité des producteurs. 

 

En parallèle, CAP Nord Martinique dispose d’une pépinière d’entreprises NordCréatis 

au Carbet ayant pour objet : l’hébergement des entreprises, une animation du territoire 

en matière d’accompagnement des entreprises. 

 

Les deux parties se sont concertées sur l’opportunité dans le cadre du partenariat, en 

installant le siège social de VALCACO à NordCréatis, 158 Quartier Choisy Le Coin 

97221 Le Carbet.  

 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT 
 
Par le présent contrat, CAP Nord Martinique loue au Preneur ci-dessus désigné un 

espace clos au rez-de-chaussée du présent bâtiment. 

Le Preneur ne pourra utiliser les lieux dans un autre but que celui défini dans ses 
statuts. 
 

 

ARTICLE 3 : ADRESSE, DESIGNATION DES LIEUX ET ACCES 
 
L’adresse du bien est la suivante : 158 Quartier Choisy Le Coin 97221 Le Carbet. 
 
L’accès se fait par les parties communes du bâtiment. L’accès au bâtiment se fait par 
le parking, l’accès au bureau, se fait par le hall d’entrée du bâtiment. 
Le bien immobilier mis à disposition est un espace, situé au rez-de-chaussée à gauche 

en entrant. Il a une superficie de 19,10 m².  

 

Cet espace est équipé de la façon suivante : 

- 1 climatiseur  
- 1 bureau 

- 1 fauteuil de travail 

- 2 chaises visiteurs 

- 1 téléphone 

- 1 accès réseau internet 
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ARTICLE 4 : CONDITIONS GENERALES 
 
3.1 Etat des lieux 
 
Le Preneur prend l'espace dans l’état où il se trouve à la date d’effet du bail, sans 
pouvoir exercer aucun recours contre CAP Nord Martinique, pour quelque cause que 
ce soit, car il est réputé connaître les lieux.  
 
CAP Nord Martinique et Le Preneur conviennent qu’un état des lieux sera établi 
contradictoirement à la remise des clefs, qui précèdent l'entrée et la sortie en 
jouissance du bien.  
 
Le Preneur s’engage à restituer les locaux à CAP Nord Martinique au terme du 
présent contrat en bon état d’entretien locatif. 
 
3.2 Impôts et charges diverses 
 
Le Preneur acquittera ses contributions mobilières, taxes et plus généralement tout 
impôt contribution et taxe dont il sera assujetti relativement à son activité de telle sorte 
que CAP Nord Martinique ne soit jamais inquiétée. 
 

 

ARTICLE 5 : LA DUREE 
 
La durée du contrat est prévue pour une durée de 3 ans à compter de la signature de 

la présente convention, soit du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2025. 

 

 

ARTICLE 6 : LOYER ET CHARGES LOCATIVES 
 
6.1 Redevances 
 
La mise à disposition de cet espace à la présente convention est consentie moyennant 
le paiement d’un loyer mensuel et des charges afférentes. Ce loyer et les charges sont 
assujettis à une TVA de 8,5%. 
 

Le loyer mensuel : 

- Surface totale de la salle : 19,10 m² 
- Loyer mensuel au m² : 12,00 € HT 
- Loyer mensuel pour 19,10 m² : 229,20 € HT  

 
6.2 Paiement 
 
Les factures sont payables mensuellement au plus tard le 15 de chaque mois par 
virement direct au Trésor Public de la Trinité. 
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6.3 Dépôt de Garantie 
 
Un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer H.T. sera perçu par CAP Nord 
Martinique à la signature de la présente convention. 
A la fin du contrat, il sera restitué au Preneur par virement sur son compte bancaire. 
 
En cas de dégradations constatées au départ du Preneur, CAP Nord Martinique 
pourra retenir tout ou partie du dépôt pour réparer les dégâts. 
 
6.4 Révision du loyer 
 
Le montant du loyer sera révisé annuellement selon la formule suivante : 
 
Pn= Po x (In/Io). 
Pn : prix de l’année considérée. 
Io (ICC Indice du coût de la construction) : indice à la date de signature de la 
convention. 
In : Indice au 1er janvier de l’année considérée. 
 
 

ARTICLE 7 : LA DESTINATION DES LOCAUX PRIVATIFS 
 
Le Preneur ne peut, sans accord préalable de CAP Nord Martinique, changer l'usage 
et la destination du bien et ne peut affecter les lieux à une autre destination que celle 
des activités prévues dans ses statuts, même si ces modifications ne causent aucun 
préjudice à CAP Nord Martinique.  
 

ARTICLE 8 : LES CHARGES ET CONTRIBUTIONS 
 
Le Preneur s’acquittera des charges mensuelles suivantes : 

 

- Charges locatives    : 1,00 € HT/m²  

- Connection téléphone et internet  : 25,00 € HT 
 
Le preneur a la possibilité sur demande d’utiliser les moyens communs du bailleur : 
copieur, salles, etc.  
La consommation d’appels téléphoniques et l’utilisation du copieur seront facturées 
sur la base des tarifs annexés au règlement intérieur. 
L’ensemble de ces consommations est facturé au mois d'après. 
 

Les réservations de salle ou bureaux se font sur un délai minimal de 48 heures à 
l’avance. Les salles de réunion ou bureaux réservées de façon ponctuelle sont mises 
gracieusement à la disposition du Preneur sur toute la durée du contrat. 
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ARTICLE 9 : L’ENTRETIEN- MAINTENANCE 
 
Le Preneur a l’obligation de tenir le bien en bon état de propreté, d’entretien, de 
fonctionnement, de sécurité et d’effectuer les réparations courantes de l'ensemble 
immobilier et des aménagements mobiliers.  
 
Le Preneur interviendra en bon père de famille. 
 
Conformément au règlement intérieur de la Pépinière multisites NordCréatis, le 
Bailleur effectue un entretien régulier des parties communes et privatives.  
 

 

ARTICLE 10 : LE CONTROLE 
 
CAP Nord Martinique fera une visite annuelle de vérification des lieux. Le Preneur 
en sera informé dans un délai de dix jours. A l'issue, un rapport sera établi par la 
personne publique et transmis au Preneur. 
 
CAP Nord Martinique se réserve le droit d’effectuer, à tout moment (pendant et au 
terme de la convention), sur pièces et/ou sur place, l’ensemble des opérations de 
contrôle qu’elle jugera utile, de quelque nature qu’elles soient, afin de vérifier que le 
Preneur satisfait pleinement aux obligations et engagements issus de la présente 
convention. 
 
A cet égard, le Preneur s’engage à transmettre à CAP Nord Martinique, tous 
documents et tous renseignements dont la production serait jugée utile dans le cadre 
du contrôle. 
 

 

ARTICLE 11 : LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR 
 
Pour sa part, CAP Nord Martinique s’engage pendant la durée du bail à : 
 

• Mettre à disposition du Preneur tous documents et informations utiles, 

• Installer les moyens de secours et d’alerte conformes tels que les détecteurs 
de fumées dans le bâtiment mis à disposition. 

• Effectuer les travaux d’entretien tels que prévus à l’article 9 de la présente 
convention. 
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ARTICLE 12 : LES TRAVAUX 
 
Le Preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur. 
 
Des travaux d’amélioration, de développement (autres que ceux d’entretien et de 
réparations) peuvent être réalisés. Ils seront soumis à l’accord préalable de CAP Nord 
Martinique qui s’engage à répondre dans les quatre mois. 
 
 
A l’expiration du contrat, par arrivée du terme, ou par résiliation, les aménagements et 
ouvrages réalisés par le preneur deviendront, de plein droit la propriété de CAP Nord 
Martinique, sans que le Preneur puisse prétendre à indemnité et au remboursement 
des frais occasionnés et sans que cette cession soit constatée par un acte particulier. 
 
CAP Nord Martinique s'engage à maintenir le site en état de servir à la destination 
prévue au contrat. A cet effet, il effectuera les réparations nécessaires, à l'exclusion 
des réparations locatives, à la charge du locataire telles que prévues par le décret 
n°87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n°86-1290 du 23 
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété 
de logements et le développement de l'offre foncière et relatif aux réparations 
locatives. 
 

 

ARTICLE 13 : LES ASSURANCES 
 
Le Preneur répondra des dommages causés à l’ensemble immobilier, objet du présent 
bail. Il doit donc souscrire toutes les assurances garantissant sa responsabilité en tant 
que locataire et garantissant sa responsabilité civile professionnelle. 
 
Il assurera notamment : 

− Les biens meubles et immeubles, 

− Son mobilier, son matériel et plus généralement tous les biens lui appartenant 
et garnissant le fonds, 

− L’incendie, 

− L’explosion, 

− Les dégâts des eaux, 

− Les intempéries, 

− Les catastrophes naturelles, 

− Le recours des voisins et des tiers résultant de son activité, 

− Les vols et détériorations. 

− Ses salariés contre les risques d’accident du travail. 
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Il s’acquittera des primes à leurs échéances et sera tenu d’en justifier à tout moment 
sur simple demande de CAP Nord Martinique. Cependant cette communication 
n’engage en rien la responsabilité de CAP Nord Martinique dans le cas, où à 
l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces assurances 
seraient insuffisants. 
 
CAP Nord Martinique souscrira une assurance multirisque patrimoine en tant que 
propriétaire pour les biens immobiliers qu’il met à disposition. 
 

 

ARTICLE 14 : L’EXECUTION D’OFFICE 
 
Faute pour le Preneur de pourvoir à l’entretien et aux réparations, CAP Nord 
Martinique pourra procéder aux frais et risques du preneur à bail, à l’exécution 
d’office, après une mise en demeure notifiée à l’intéressé de remédier, dans un délai 
de 01 mois aux fautes constatées, et restée infructueuse, sauf cas d’urgence dûment 
constaté par CAP Nord Martinique. Auquel cas, la prestation se fera sans mise en 
demeure. 
 

 

ARTICLE 15 : ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 
 
En application de l'article L125-5 du code de l'environnement le Preneur est informé 
de l'état des risques naturels et technologiques. 
Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) est joint à la présente convention. 
 
 
ARTICLE 16 : LES MODIFICATIONS AU BAIL 
 
Toute modification au présent contrat ne pourra résulter que d’un document écrit et 
expresse, et ce sous forme d’avenant. 
 

 

ARTICLE 17 : LA RESILIATION 
 
A la date de la résiliation, et quelle qu’en soit la cause, les ouvrages, constructions ou 
installations de caractère immobilier deviennent de plein droit la propriété de CAP 
Nord Martinique. 
 

• Résiliation pour inexécution des clauses et conditions du contrat 
 
La résiliation sera prononcée lorsque : 
- le Preneur ne respecte pas ses obligations d’entretien, de maintenance et de 
réparation inscrites dans le bail, 
- le Preneur ne respecte pas les obligations légales et réglementaires, 
- le Preneur compromet gravement l'utilisation des biens. 

AR-Préfecture de La Martinique

972-200041788-20230207-13-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 07-02-2023

Publication le : 07-02-2023



       

 
Convention de location de bureaux - CAP Nord Martinique - VALCACO 

Page 8 sur 9 

 

• Autres cas de résiliation :  
- Par CAP Nord Martinique, lorsque la totalité des biens compris dans le 

contrat est détruite intégralement par cas fortuit, le contrat est résilié de plein 
droit en cas de non-reconstruction, moyennant un préavis de six mois, sans 
indemnité. 

- D'un commun accord entre les parties, sans indemnité, tout au long de la vie 
du contrat, 

- En cas de renonciation du Preneur, moyennant un préavis de six mois, 
 

- Par CAP Nord Martinique pour motif d’intérêt général, sans indemnité. 
 

 

ARTICLE 18 : LES LITIGES 
 

En cas de litige entre les parties relatif à l’exécution et l’interprétation de la présente 
convention, ces dernières s’engagent à tenter de le résoudre à l’amiable 
préalablement à toute saisine du Tribunal Administratif de la Martinique, qui reste alors 
seul compétent à en connaître. 
 

 

ARTICLE 19 : L’ELECTION DE DOMICILE ET LE DROIT APPLICABLE 
 
Pour l’exécution de la présente, les parties font élection de domicile : 
 
- CAP Nord Martinique :  39, lotissement la Marie, 97 225 Le MARIGOT 
 
- Le Preneur à bail : 158 Quartier Choisy Le Coin 97221 Le Carbet 
 
Toute notification ou signification sera valablement faite aux adresses ci-dessus 
indiquées. 
 

 

ARTICLE 20 : LES ANNEXES 
 
Le présent bail comporte 5 annexes jointes au présent contrat : 
 

1. La fiche SIRENE du preneur 

2. Les statuts du preneur 

3. L'extrait du plan cadastral  
4. Plan des bâtiments 
5. L'état des lieux 
6. Le règlement intérieur de la Pépinière d’entreprises multisites NordCréatis 
7. Le PPRN 
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Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Marigot, le ____/____/2022 
 
 
Le Président de CAP Nord Martinique 
 
 
 
 
 
Bruno Nestor AZEROT 

La Présidente de VALCACO 
 
 
 
 
 
Kora BERNABE 
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