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Bail commercial : quand il faut payer (ou pas
?) les charges !
Jurisprudence publié le 06/05/2021, vu 650 fois, Auteur : Assistant-juridique.fr

La propriétaire d’un local commercial demande à sa locataire de régler des charges de
gestion en plus de son loyer.

Le propriétaire d’un local dans une galerie commerciale demande à sa locataire de lui verser des
frais de gestion en plus de son loyer.

Cette dernière refuse de payer estimant que cette charge n’est pas suffisamment détaillée dans le
bail commercial. D’autant que la réglementation applicable en la matière prévoit que le loyer doit
être déterminé et déterminable, c’est-à-dire qu’il doit être fixé de manière précise…

Un argument contesté par le bailleur qui rappelle tout de même qu’il a expressément convenu,
avec sa locataire, que les honoraires de gestion, calculés au prorata des surfaces louées, sont à
la charge du locataire.

Ce que le juge confirme : puisqu’il est effectivement mentionné dans le contrat de bail que les
charges de gestion seront payées par le locataire et que ce même contrat précise également la
nature de ces charges ainsi que leur mode de calcul, la locataire est condamnée à payer les
sommes réclamées par son bailleur.

 

Source : weblex.fr

Pour plus d'infos : Comment sont répartis les travaux et les charges d'un bail commercial ?

Voir aussi notre guide : Rompre un bail commercial 2020-2021
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