
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1860901   
ACR/AGM/      

L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, 
LE       
 
Maître Caroline VIDAL notaire, associée membre de « VIDAL Caroline et 

BONNES-CATTERINI Valérie », titulaire d’un office notarial à COURNONTERRAL 
(Hérault), 22 avenue de la Gare du Midi. 

 
A REÇU le présent acte contenant BAIL EMPHYTEOTIQUE à la requête 

des personnes ci-après identifiées. 
 

ONT COMPARU  
LA COMMUNE DE COURNONTERRAL, Autre collectivité territoriale, 

personne morale de droit public située dans le département l'Hérault, dont l'adresse 
est à COUNONTERRAL (34660), 12 avenue Armand Daney, identifiée au SIREN 
sous le numéro 213 400 880. 
 

Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR", sans que cette 
appellation nuise à la solidarité existant entre eux au cas où il y aurait plusieurs 
bailleurs, y compris les époux. 

 

D'UNE PART 

L’Association dénommée CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 
D'OCCITANIE, Association déclarée, déclarée à la Préfecture de L’HERAULT, sous le 
numéro 384643938, dont le siège est à MONTPELLIER (34000), 26 allée de Mycènes 
Immeuble le Thèbes . 

      
Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE" sans que cette 

appellation nuise à la solidarité existant entre eux au cas où il y aurait plusieurs 
preneurs, y compris les époux. 

 

D'AUTRE PART 

DEFINITIONS 
 
Pour une meilleure compréhension des Présentes les mots suivants seront 

définis comme suit : 
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- "BAILLEUR" : désigne le propriétaire susnommé du ou des Biens objet des 

Présentes louant lesdits Biens à l’EMPHYTEOTE. 
 
- "EMPHYTEOTE" ou "PRENEUR" : désigne le locataire susnommé des 

Biens ci-après désignés. 
 
- "BIEN" ou "le(s) Bien(s) Loué(s)": désigne le bien ci-après défini, objet du 

présent Bail. 
 
- "Annexe" : désigne tous documents annexés à l'acte de Bail emphytéotique. 

L'ensemble des Annexes forme un tout indissociable avec l'acte de Bail 
emphytéotique. 

 
-  "Jours" : le nombre de jours se réfère toujours aux jours calendaires, sauf 

exceptions spécialement stipulées ; étant précisé que si le dernier jour calendaire se 
trouve un samedi, un dimanche ou un jour férié en France, le délai fixé sera reporté 
au jour ouvré suivant. 

 
- "Frais" : désigne les Frais, droits, taxes et émoluments des Présentes. 
 
- "Présentes" : désigne le présent acte de Bail. 
 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- LA COMMUNE DE COURNONTERRAL est représentée à l’acte par 
Monsieur William Ars, Maire de la commune de COURNONTERRAL, 
ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en vertu de la délibération municipale dont 
un exemplaire est annexé aux présentes. 

 
- L'Association dénommée CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS 

D'OCCITANIE est représentée à l’acte par Monsieur Arnaud MARTIN en sa qualité de 
Président de ladite association, élu par le Conseil d’Administration du 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’OCCITANIE en date du 12 
septembre 2020, et en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés à cet effet par 
délibération du 2 décembre 2017. 

Monsieur Arnaud MARIN, lui-même non présent, est représenté par 
……………………., clerc de notaire, domiciliée professionnellement à ………………, 
en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par procuration en date du ……………, 
dont copie demeure ci-annexée. 

           . 
Le BAILLEUR et le PRENEUR sont désignés ci-après individuellement une 

« Partie » et collectivement les « Parties ». 
 
LESQUELS se présentent devant le notaire soussigné pour constater par 

acte authentique la convention de bail emphytéotique conformément aux articles L 
451-1 à L 451-13 du Code rural et de la pêche maritime qu'ils viennent de conclure 
entre eux. 

 
DELIBERATION MUNICIPALE 

Le représentant de la Commune est spécialement autorisé à réaliser la 
présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée 
de son Conseil Municipal en date du 01/06/2022, visée par la Préfecture de l’Hérault, 
le ………., dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention. 

Ladite délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-
rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 du Code 
général des collectivités territoriales le prévoit. 

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 2131-6 
du Code sus visé s’est écoulé sans que la Commune ait reçu notification d’un recours 
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pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif, ainsi que son représentant 
susnommé le déclare. 

 
Préalablement à la conclusion du Bail emphytéotique, ci-après « le 

Bail », les Parties ont exposé ce qui suit : 
 

EXPOSE 
 
Contexte 
 
Le présent bail emphytéotique intervient dans le cadre, savoir : 
 
1°) Du projet de la mairie de Cournonterral de consacrer une partie de son 

patrimoine naturel en zones humides à une mise en valeur et la protection 
écologiques. A ce titre, les parcelles concernées par le présent bail ont été classées 
au PLU de manière à réaffirmer cette vocation. 

 
2) Des missions statutaires du CEN OCCITANIE :  
Le CEN OCCITANIE est une association loi 1901, créée en 1990, qui 

contribue à la préservation d’espaces naturels et semi-naturels en Occitanie, 
notamment par des actions de maîtrise foncière et de gestion de sites. La loi Grenelle 
II instaure une reconnaissance institutionnelle des Conservatoires d’espaces naturels 
dans cette mission au travers d’un agrément conjoint Etat-Région (Art. L.414-11). Le 
CEN OCCITANIE est agrée à ce titre depuis le 3 novembre 2015 et met en œuvre 
cette mission. 
 

 
Ainsi, dans le cadre de son projet de valorisation et de restauration de son 

patrimoine naturel, la Commune de COURNONTERRAL s’est rapprochée du 
CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’OCCITANIE en tant que gestionnaire 
d’espaces naturels pour qu’il agisse en qualité d’emphytéote et de gestionnaire des 
zones humides de COURNONTERRAL. 

 
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’OCCITANIE est à ce jour 

identifié comme bénéficiaire et gestionnaire du site objet du présent bail. Il aura à sa 
charge la restauration et la préservation du site pendant la durée des présentes. 

 
 

Le présent bail a pour objet de :  
 

- Habiliter le CEN-OCCITANIE, auquel la Commune de COURNONTERRAL 
confie la définition, le suivi et le contrôle de la gestion des terrains 
concernés par le présent bail pour ce qui concerne la mise en œuvre de 
mesures de restauration et de gestion d’espaces naturels, à exercer 
toute mesure nécessaire à cette mission. 

 
Le CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’OCCITANIE 

garantira la vocation naturelle des terrains, souhaitée par la Commune de 
COURNONTERRAL durant la durée des présentes. 
 
Déclarations des Parties  
 
- Déclarations du BAILLEUR 
Le BAILLEUR garantit par les Présentes à l’EMPHYTEOTE : 
- que le bien loué ne fait l’objet d’aucun privilège, sûreté, hypothèque à 

l’exception de celles ci-après indiquées ou option d’achat ; 
- que le bien loué ne souffrira d’aucune éviction, totale ou partielle, tant de son 

chef que de celui de tout tiers ;  
- qu’il supportera les éventuelles charges prétendues par des tiers sur le bien 

loué et non déclarées lors de la conclusion du présent Bail emphytéotique.  
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- Déclarations des Parties 
Le BAILLEUR déclare :  
> que son état civil et sa qualité indiqués en tête des présentes sont exacts.  
> qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou 

liquidation judiciaire. 
> qu’il n’a pas été associé depuis moins d’un an dans une société mise en 

liquidation ou en redressement et dans laquelle il était tenu indéfiniment et 
solidairement du passif social. 

> qu’il n’est concerné :  
. Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas 

échéant, ce qui peut être spécifié aux Présentes.  
. Par aucune des dispositions sur le règlement amiable et le redressement 

judiciaire civil et notamment par le règlement des situations de surendettement.  
 
L’EMPHYTEOTE déclare : 
- que la société est une société française et a son siège social en France ; 
- que la société n’a fait l’objet d’aucune action en nullité et ne se trouve pas en 

état de dissolution anticipée ; 
- que le mandataire social ne se trouve pas frappé d’incapacité légale 

d’exercer ses fonction ; 
- que la société n’est pas en état de règlement judiciaire, de liquidation de 

Biens, cessation de paiement, redressement judiciaire ou autres.  
 

BAIL EMPHYTEOTIQUE 

LA COMMUNE DE COURNONTERRAL, BAILLEUR donne à bail 
emphytéotique, conformément aux articles L 451-1 à L 451-13 du Code rural et de la 
pêche maritime, à CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'OCCITANIE 
EMPHYTEOTE qui accepte, le bien dont la désignation suit, tels qu'ils existent avec 
toutes leurs dépendances, tous immeubles par destination qui en dépendent et tous 
droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve.  

 
L’EMPHYTEOTE déclare parfaitement connaître ledit bien pour l’avoir visité 

en vue du présent acte et s'être entouré de tous les éléments d'informations 
nécessaires à tous égards. 

 
Il est d’ores et déjà convenu entre les Parties que le Bail doit être considéré 

comme un accessoire du reste de l’Immeuble. Ainsi, dans le cas où le BAILLEUR 
serait amené à procéder à la cession de l’Immeuble à un tiers acquéreur, une telle 
opération entraînera automatiquement le transfert des droits et obligations du 
BAILLEUR issus du Bail audit acquéreur sans que l’EMPHYTEOTE ne puisse s’y 
opposer. Le tiers acquéreur ne pourra méconnaître les droits de l’EMPHYTEOTE tels 
qu’ils ressortent du Bail pour sa durée restant à courir. 

 

OBJET 
 
Le présent Bail emphytéotique est consenti par la Commune de 

COURNONTERRAL au CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’OCCITANIE 
afin de lui donner les droits nécessaires et suffisants pour qu’il agisse en tant que 
gestionnaire des zones humides, à visée écologique, ceci notamment en vue de 
restaurer et préserver ces espaces, tel qu’indiqué ci-dessus en exposé.  
 

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

A COURNONTERRAL (HÉRAULT) 34660 Route Départementale D°114, 
Deux parcelles de terrain en nature cadastrale de landes. 
Figurant ainsi au cadastre : 
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Section N° Lieudit Surface 

BA 0216 LE FOND DU PONTEL 24 a 93 ca 

AV 0122 LE FOND DU PONTEL 45 a 59 ca 

 
Tel que les BIENS existent, se poursuivent et comportent, avec toutes leurs 

aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, 
sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 
présentes. 

 
Un plan des BIENS loué est annexé. 
Un extrait de plan cadastral et un modèle 1 sont annexés. 
 
Tel qu'il résulte d'un procès-verbal de cadastre en date du XX XXXXX XXXX 

publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1 le XX XXXXX XXXX, 
volume XXXXX, numéro XXXXX. 

 

EFFET RELATIF 

Acquisition suivant acte reçu par Maître       notaire à       le       
     , publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1 le      , 
volume      , numéro      . 

 

SERVITUDES 

Le BAILLEUR déclare qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur 
les immeubles loués et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celles 
éventuellement indiquées au présent acte. 

Il n’a pas été fait mention sur les titres de propriété antérieurs de servitudes 
pouvant encore exister à ce jour. 

 

CONSISTANCE - REGLEMENTATION 

1°) Consistance 
Les biens sont loués tels qu’ils existent avec toutes leurs dépendances sans 

exception ni réserve, et sans garantie de contenance, la différence en plus ou en 
moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la perte de 
l'EMPHYTEOTE. L'EMPHYTEOTE supportera les servitudes passives, apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever le fonds loué, et profitera de celles 
actives s’il en existe. 

2°) Réglementation 
S’agissant d’une mise à disposition à titre onéreux d’immeubles en vue de 

leur exploitation pour une longue durée, la convention obéit aux règles des articles L 
451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime ainsi qu’aux conditions 
particulières convenues entre les parties.  

 

ORIGINE DE PROPRIETE 

Le BAILLEUR est devenu propriétaire de la façon suivante :  
 
 

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE 

L'origine de propriété antérieure est énoncée dans une note annexée. 
 

ETAT DES LIEUX 

L'EMPHYTEOTE prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la 
date de son entrée en jouissance. 
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Les parties conviennent qu’un état des lieux sera établi contradictoirement et 
à frais communs dans le mois suivant l'entrée en jouissance. 

Passé le délai fixé ci-dessus, l'une des parties pourra établir unilatéralement 
un état des lieux qu'elle notifiera à l'autre par lettre recommandée avec demande 
d'avis de réception. Cette dernière disposera, à compter de ce jour, de deux mois pour 
faire ses observations sur le projet ou pour l'accepter. A l'expiration de ce délai de 
deux mois, son silence vaudra accord. L'état des lieux sera alors définitif et réputé 
établi contradictoirement. 

DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de QUATRE-VINGT-
DIX-NEUF (99) années entières et consécutives prenant effet le XX XXXX 2022 pour 
finir le XX XXXX 2121. 

Il ne peut se prolonger par tacite reconduction. 
A l’expiration de la durée du bail, l'EMPHYTEOTE, ou son ayant droit, ne 

pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au maintien dans les lieux ou 
au renouvellement, à l'exception des bénéficiaires d'un bail d'habitation. 

 

CONDITIONS DE JOUISSANCE 

1°) Jouissance 
L'EMPHYTEOTE jouira des immeubles loués raisonnablement sans 

commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations. 

2°) Empiétement - Usurpations 
L'EMPHYTEOTE s'opposera à tous empiétements et à toutes usurpations et 

devra avertir le BAILLEUR de tous ceux qui pourraient se produire dans le délai 
prescrit par l’article 1768 du Code civil, sous peine de tous dépens, dommages-
intérêts. 

3°) Destination des lieux  
Les biens loués sont connus pour l’intérêt de leurs milieux naturels 

(notamment milieux humides) ainsi que pour les espèces qui leurs sont inféodées. 
L’absence de gestion spécifique de ces biens entraîne une dégradation de la 

biodiversité inféodée à ce type d’habitat remarquable à l’échelle européenne. 
Par conséquent, tel qu’il est développé ci-après au paragraphe 

« CONDITIONS PARTICULIERES », le présent bail a pour objet la conservation et 
l’amélioration du site dans lequel se trouve le bien loué, par la maintenance d’un 
milieu propice au maintien et au développement d’une faune et d’une flore variée et 
originale, par la restauration des fonctions biologiques altérées de la zone humide.  

Dans ce cadre, le présent bail a pour objet de permettre à l'EMPHYTEOTE 
d’entretenir et de gérer le bien loué conformément aux orientations de gestion ci-après 
définies sous le titre « Conditions particulières », conformément à l’objet de 
l’association EMPHYTEOTE que le Bailleur déclare bien connaître. 

En cas de location à un tiers, l’espace doit rester accessible au public en 
permanence dans les conditions d’accessibilité décrites au paragraphe « Accès au 
site ». 

4°) Affichage sur les murs et bâtiments  
Ce droit est réservé à l'EMPHYTEOTE pour ses propres productions. 

5°) Réparations locatives ou de menu entretien   
L'EMPHYTEOTE devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous les lieux 

loués en bon état de réparations locatives.  
L'EMPHYTEOTE laissera au BAILLEUR ou à ses représentants les 

augmentations et améliorations qu’il aura pu faire, sans pouvoir les détruire ni 
réclamer à cet égard aucune indemnité. 

6°) Grosses réparations - Reconstruction 
Conformément aux dispositions de l’article L 451-8 deuxième alinéa du Code 

rural et de la pêche maritime, l'EMPHYTEOTE, en ce qui concerne les constructions 
existant au moment du bail et celles qui auront été élevées par la suite, est tenu des 
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réparations de toute nature sans obligation de reconstruire les bâtiments s’il prouve 
qu’ils ont été détruits par cas fortuit, force majeure ou qu’ils ont péri par le vice de la 
construction antérieure au bail. 

7°) Mise aux normes des bâtiments  
De convention expresse, le BAILLEUR ne sera pas tenu d'effectuer les 

travaux rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des 
bâtiments d'exploitation existant à ce jour avec les règles de protection de 
l'environnement imposées par l'autorité administrative. 

Toutefois, le BAILLEUR autorise, d'ores et déjà, l'EMPHYTEOTE à effectuer 
ces travaux. L'EMPHYTEOTE informera alors le BAILLEUR de toutes les mesures 
qu'il aura pu prendre pour parvenir à cette mise aux normes techniques. 

8°) Assurances.  
L'EMPHYTEOTE devra, pendant le cours du bail, assurer pour une somme 

suffisante ; 
- son matériel et plus généralement, tous les biens lui appartenant et 

garnissant le fonds ; 
- le recours des propriétaires et le risque des voisins ; 
- ses salariés contre les risques d'accident du travail. 
Il en paiera les primes à leurs échéances et justifiera de tout au BAILLEUR 

par la production des polices et des quittances.  
L'EMPHYTEOTE répond de l’incendie sauf à prouver le cas fortuit, la force 

majeure ou le vice de construction antérieure aux présentes, ou que le feu ait été 
communiqué par un immeuble voisin. 

L'EMPHYTEOTE répond de l’incendie sauf à prouver le cas fortuit, la force 
majeure ou le vice de construction antérieure aux présentes, ou que le feu ait été 
communiqué par un immeuble voisin. 

 

9°) Gestion du site 
L'EMPHYTEOTE effectuera les travaux nécessaires à la gestion du site. A cet 

effet, il est autorisé à conclure avec des tiers, notamment les conventions suivantes : 
convention pluriannuelle de pâturage ou bail à cheptel ou convention d’occupation 
précaire ou commodat. 

 

10°) Perte partielle du fonds ou de son exploitation  
Il est convenu que l'EMPHYTEOTE ne pourra demander d’indemnisation ou 

de réduction partielle de la redevance pour perte partielle de son exploitation par cas 
fortuit, pour cause de gelée, grêle, inondation et autres cas fortuits qui détruiraient tout 
ou partie du bien loué.  

 

11°) Changement du fonds - Constructions - Améliorations 
L'EMPHYTEOTE ne peut opérer dans le fonds de changement pouvant en 

diminuer la valeur. 
Il peut effectuer sur le fonds dont il s’agit, sans l’autorisation du BAILLEUR, 

toutes constructions et toutes améliorations. 
S’il fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du 

fonds, il ne peut les détruire ni réclamer à cet égard aucune indemnité au BAILLEUR 
en fin de bail. 

 

12°) Droit d’accession 
L'EMPHYTEOTE profite du droit d’accession pendant toute la durée du bail. 
 
13°) Troubles 
Durant le BAIL, l’EMPHYTEOTE devra veiller à ne causer aucun trouble de 

quelque nature que ce soit au BAILLEUR et ainsi qu'aux propriétés voisines. 
Parallèlement, le BAILLEUR ne devra pas causer de troubles de quelque 

nature que ce soit à l’EMPHYTEOTE. 
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14°) Location - Sous- Location  
L’EMPHYTEOTE est habilité à louer ou mettre à disposition librement tout ou 

partie du bien loué pour une durée ne pouvant excéder celle du présent BAIL. 
A l'expiration du BAIL par arrivée du terme ou encore en cas de résiliation 

amiable ou judiciaire, tous baux, locations, sous-locations ou conventions 
d'occupation quelconques, consentis par l’EMPHYTEOTE ou ses ayants cause, 
prendront fin de plein droit et sans que le BAILLEUR ait à payer d'indemnité à qui que 
ce soit. 

 

15°) Servitudes 
L'EMPHYTEOTE peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives et le 

grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n’excédera pas la durée 
du bail, à charge d’avertir le BAILLEUR. 

16°) Fin du bail - Obligation de l'EMPHYTEOTE 
Quelle que soit la cause de la fin du bail, à sa sortie, l'EMPHYTEOTE devra 

restituer les lieux en bon état, conformément à l'état des lieux qui aura été dressé 
comme il est dit ci-dessus, et sauf les modifications et transformations régulièrement 
autorisées et effectuées au cours du bail. Il ne pourra pas demander au BAILLEUR 
d'indemnité en contrepartie des améliorations qu'il aura effectuées. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES LIEES A LA GESTION DU SITE 

L’EMPHYTEOTE s’engage à gérer et à mettre en valeur le site conformément 
aux orientations suivantes : 

- réalisation d’un inventaire faunique et floristique, et définition des modes 
de gestion à mettre en œuvre, 

- mise en œuvre des modes de gestion adaptés à la conservation et la mise 
en valeur du patrimoine naturel que représentent ces parcelles, suivi 
scientifique du site 

 
Ces modes de gestion visent à conserver et améliorer la fonctionnalité 

biologique du site et à préserver un milieu propice au maintien et au développement 
d’une faune et d’une flore variée et originale.  

Les modalités de restauration, d’entretien et de mise en valeur du site seront 
définies sur la base d’un bilan écologique et fonctionnel et à travers un programme 
d’intervention établi par l’EMPHYTEOTE. 
 

L’EMPHYTEOTE pourra élaborer un plan de gestion qui présentera les 
principaux enjeux de conservation du patrimoine naturel, les orientations de gestion à 
mettre en place pour en assurer le maintien, voire pour améliorer la qualité du site. Le 
cas échéant, il informera la Commune du contenu de ce plan de gestion, qui fera 
l’objet d’une validation par le Conseil scientifique du CEN OCCITANIE. 

A l’issue de la mise en œuvre de ce plan, une évaluation de l’application de 
celui-ci est réalisée. Sur la base de celle-ci, un nouveau plan de gestion pourra être 
élaboré et mis en œuvre. 

 
L’EMPHYTEOTE apportera les moyens matériels et humains pour la bonne 

mise en œuvre des actions de gestion figurant dans le plan de gestion. 
 
L’EMPHYTEOTE remettra périodiquement à la commune un bilan des 

mesures effectivement réalisées et organisera au besoin une réunion et/ou une visite 
de terrain pour présenter ce bilan. 

 
En matière de communication et sensibilisation, l'EMPHYTEOTE pourra 

proposer au BAILLEUR un programme d’actions visant à informer et à sensibiliser sur 
le patrimoine du site et sur le partenariat mis en œuvre. Le BAILLEUR autorisera ou 
non la mise en œuvre de ce programme d’actions. 
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Le BAILLEUR autorise l'EMPHYTEOTE à faire état du partenariat engagé 
comme exemple démonstratif de gestion conservatoire. 

 
L'EMPHYTEOTE pourra proposer au BAILLEUR des moyens de protection 

du bien, notamment le classement réglementaire pour la protection à plus long terme 
de son patrimoine. Le BAILLEUR décidera ou non de donner suite à ces propositions. 

 
L’EMPHYTEOTE souscrira un contrat d’assurance responsabilité civile, 

garantissant les dommages que pourraient subir les personnes participant aux 
activités qu’il serait amené à organiser sur les lieux loués. 
 

Le BAILLEUR et ses ayants-droits auront la faculté de pénétrer sur le site 
mais s’interdisent toute intervention, que ce soit sur la faune, sur la flore ou sur les 
habitats naturels qui remettraient en cause la bonne mise en œuvre des mesures de 
gestion par l’EMPHYTEOTE. A cet effet, il s’engage à ne rien faire qui puisse faire 
obstacle à l’action de l'EMPHYTEOTE. 
 

 
PACTE DE PREFERENCE 

 
Pour le cas où, au cours du présent bail, le BAILLEUR se déciderait à vendre 

l’immeuble loué, les parties conviennent ce qui suit :  
Le BAILLEUR devra choisir comme acquéreur l’EMPHYTEOTE de 

préférence à tous autres amateurs. 
 
A cet effet, le BAILLEUR notifiera à l’EMPHYTEOTE par lettre 

recommandée avec demande d’avis de réception, le prix et les conditions de la 
vente projetée. 

Ce dernier aura un délai de soixante jours partant du jour de la réception de la 
notification pour exercer son droit de préférence. Si son acceptation de la vente n’est 
pas parvenue au BAILLEUR dans ce délai, il sera considéré comme ayant refusé 
l’acquisition. 

Le droit de préférence ainsi conféré jouera quelle que soit la forme de la 
vente. Il s'appliquera même en cas de vente par fractions et à toutes celles-ci. 

La fin du bail, pour quelque cause que ce soit, emportera automatiquement 
caducité du pacte de préférence, à compter du jour de l’expiration du bail ou de sa 
cessation. 

En cas de prorogation du bail par effet de la loi ou de la volonté expresse ou 
tacite des parties, le pacte de préférence sera lui-même prorogé d’une durée égale à 
cette du droit de l’EMPHYTEOTE à se prévaloir de ces situations. 

 
En cas de dissolution d'une personne morale partie au présent acte, avant 

l'expiration de ce délai, il y aura solidarité entre les ayants droit, pour l'exécution de 
toutes les obligations mises à sa charge. 

 
Pour les besoins de la publicité foncière, ce droit de préférence est évalué à 

CENT CINQUANTE EUROS (150,00 EUR). 
 

CLAUSES RESOLUTOIRES 
 
A titre de clauses spéciales, les parties tant BAILLEUR qu’EMPHYTEOTE 

sont convenues de ce qui suit : 
 
Le présent bail serait résolu avec un préavis de six mois en cas de non-

respect des orientations générales définies ci-dessus par les parties contractantes. 
 
Dans l’hypothèse d’une défaillance du CEN OCCITANIE, ses obligations 

restant à mettre en œuvre jusqu’au terme du présent bail, seront dévolues à la 
Fédération Nationale des Conservatoires d’espaces naturels, conformément à l’article 
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19 des statuts du CEN OCCITANIE ci-annexés, ou à toute autre personne qui s’y 
substituera et poursuivant les mêmes objectifs.   
 

CHASSE 
 
Le droit de chasse sur les biens loués faisant l’objet du présent bail est 

expressément réservé par le BAILLEUR. 
En conséquence, l’EMPHYTEOTE ne saurait être tenu responsable des 

éventuels dégâts causés par le gibier aux cultures avoisinantes et est dégagé de toute 
responsabilité à cet égard. 

 
ACCES AU SITE 

 
L’EMPHYTEOTE s’engage à laisser le site libre d’accès pour les piétons. Le 

cheminement pourra être balisé afin d’éviter la fréquentation de secteurs trop 
sensibles pour la faune et/ou la flore. Ce cheminement sera établi en concertation 
avec le BAILLEUR. 

 
L’accès au site est formellement interdit aux véhicules à moteur, sauf dans le 

cas d’une autorisation des opérations de restauration et d’entretien du site. Cette 
autorisation sera émise par l’EMPHYTEOTE en concertation avec le BAILLEUR. 

 

CESSION - HYPOTHEQUE - APPORT EN SOCIETE 

1°) Cession du bail - Hypothèque 
Le bail confère à l'EMPHYTEOTE un droit réel susceptible d’hypothèque, en 

outre ce droit peut être sous-loué, cédé et saisi. 

2°) Apport à une société 
Tout apport à une société devra, pour être opposable au BAILLEUR, lui être 

signifié conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil. 
 

REDEVANCE 

1°) Fixation de la redevance de base initiale 
 
Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée à 

seize euros et dix centimes (16,10 €), soit VINGT EUROS PAR HECTARE ET PAR 
AN (20€/ha/an) pour la totalité des surfaces.  

 
Cette redevance forfaitaire est non révisable et non indexable. 
 
Cette redevance pourra être payée en une seule fois de manière forfaitisée et 

libératoire pour la durée complète du bail. 
 
2°) Paiement de la redevance 
 
L'EMPHYTEOTE s'oblige à la payer au BAILLEUR ou à son fondé de pouvoir 

le 1er octobre de chaque année, le premier paiement devant être effectué le 1er 
octobre 2022. 

Le paiement des redevances s'effectuera au domicile du BAILLEUR par 
chèque ou virement bancaire. 

 

REVISION DE LA REDEVANCE 

La redevance est non révisable. 
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IMPOTS ET TAXES 

L'EMPHYTEOTE devra acquitter toutes les contributions et charges relatives au 
fonds exploité. 

 

PRIVILEGE 

Le BAILLEUR se réserve son privilège sur tous les objets garnissant le fonds 
pour sûreté de toutes redevances qui seront dues en vertu du présent bail. 

 

ABSENCE DE CONTRIBUTION AUTONOME ANNUELLE 

La contribution sur les revenus locatifs due par les bailleurs personnes 
physiques n’est pas exigible pour leurs revenus imposés dans la catégorie des 
revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non 
commerciaux (selon un régime réel d’imposition ou selon le régime micro). Il en va de 
même pour les associés de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale. 

 

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions est annexé. 
 

Absence de sinistres avec indemnisation 
Le BAILLEUR déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de 

sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 
125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances. 

 

Aléa – Retrait gonflement des argiles  

Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du 
département, l'immeuble est concerné par la cartographie de l'aléa retrait gonflement 
des argiles établie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. 

L'aléa le concernant est un aléa      .       
Une copie de la cartographie d'aléa retrait gonflement des argiles est 

annexée. 
 

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES 

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES 

Les bases de données suivantes ont été consultées : 
 

• La base de données relative aux risques naturels et technologiques 
(GEORISQUES). 

Une copie de ces consultations est annexée. 
 

RESILIATION DU BAIL 

a) A la demande de l'EMPHYTEOTE. 
L'EMPHYTEOTE pourra demander la résiliation du bail : 

- en cas de destruction, par cas fortuit, d'un bien loué compromettant 
l'équilibre économique du fonds loué. 

Il est précisé que le EMPHYTEOTE ne peut se libérer de la redevance ni se 
soustraire à ses obligations en délaissant le fonds. 
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b) A la demande du BAILLEUR 
Le BAILLEUR peut demander la résiliation du bail :  
- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes annuels de redevance, 

constaté dans les conditions fixées à l’article L 451-5 du Code rural et de la pêche 
maritime, 

- en cas d'agissements de l'EMPHYTEOTE de nature à compromettre la 
bonne exploitation du fonds, 

- en cas d’inexécution des conditions du présent bail. 
 

AUTONOMIE DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES  
 

Dans le cas où une ou plusieurs des dispositions du présent Bail seraient ou 
deviendraient nulles, illégales ou inapplicables d'une manière quelconque, la validité, 
la légalité ou l'application des autres dispositions du présent Bail n'en seraient 
aucunement affectées ou altérées. 

 
ABSENCE DE RENONCIATION  

 
Le défaut d'exercice partiel ou total de l'un quelconque des droits résultant 

des dispositions du Bail ne pourra valoir renonciation au bénéfice de ce droit pour 
l'avenir ou à tout autre droit résultant du Bail. 

 

PUBLICITE FONCIERE 

Ce bail sera publié au service de la publicité foncière de MONTPELLIER 1.  
La taxe de publicité foncière est due sur le montant cumulé des redevances, 

soit sur la somme de      , sauf lorsqu’il concourt à la production d’immeubles et 
dans ce cas se trouve assujetti sur option à la taxe sur la valeur ajoutée. 

Pour la perception de la contribution de sécurité immobilière, les parties 
déclarent que le montant cumulé des redevances et des charges est évalué pour la 
durée du bail à      . 

 

ELECTION DE DOMICILE 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 
en leurs domiciles ou sièges respectifs. 

 

COPIE EXECUTOIRE 

Une copie exécutoire des présentes sera remise au BAILLEUR. 
 

FRAIS 

Le montant des droits fiscaux et autres frais de ce bail sont à la charge de 
l’EMPHYTEOTE, qui s'oblige à leur paiement. 

 

POUVOIRS 

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties 
agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou 
à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent 
acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état 
civil. 
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CONCLUSION DU CONTRAT 

Les parties déclarent que les stipulations de ce contrat ont été, en respect des 
dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles 
affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

 

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE 

L'article 1112-1 du Code civil impose aux parties un devoir précontractuel 
d’information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix. L'ensemble des informations 
dont chacune des parties dispose, ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu 
du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante pour le 
consentement de l'autre, doit être préalablement révélé. 

Les parties reconnaissent être informées qu'un manquement à ce devoir 
serait sanctionné par la mise en œuvre de leur responsabilité, avec possibilité 
d'annulation du contrat si le consentement du cocontractant a été vicié. 

Chacune des parties déclare avoir rempli ce devoir d'information préalable. 
 

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à 
l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être 
transférées à des tiers, notamment : 

• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction 
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les 
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la 
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central 
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.), 

• les Offices notariaux participant à l’acte, 

• les établissements financiers concernés, 

• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales, 

• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans 
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux 
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803 
du 3 septembre 2013, 

• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le 
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait 
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des 
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un 
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne 
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme 
équivalente par la Commission européenne. 

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de 
mener à bien l’accomplissement de l’acte. 

 
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont 

conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte 
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur 
des personnes mineures ou majeures protégées. 

 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes 

concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de 
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à 
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.  
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Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la 
rectification, l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime 
au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas 
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les 
feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute 
substitution ou addition. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 
d’acte vaut également pour ses annexes. 

 

DONT ACTE sans renvoi 
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, 

mois et an indiqués en entête du présent acte. 
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, 

avant d'apposer leur signature sur tablette numérique. 
Puis le notaire qui a recueilli l'image de leur signature manuscrite a lui-même 

signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé. 
 

 


