FICHES OUTILS N°2

LE BAIL EMPHYTEOTIQUE
Textes de référence

Principes généraux
•
•
•
•

Durée de 18 à 99 ans.
Preneur = « emphytéote ».
Pas de reconduction tacite possible.
Donne au preneur un droit réel (cf. focus plus
bas).
• Acte notarié, enregistré au Service de la publicité
foncière.
• Ne peut pas faire l’objet d’un avenant : en cas de
modifications à apporter au bail, il faut établir un
nouveau contrat.

Le loyer (= « canon »)
• Payable en une fois ou en plusieurs annuités
(modalités à définir dans le bail).
• Peut être modique mais ne doit pas être
symbolique (ex : au Cen Rhône-Alpes 1 €/ha/an).

Code rural et de la pêche maritime art. L.451-1
à 13 (pour le bail emphytéotique « classique »).
Code général des collectivités territoriales
art. L. 1311-2 à L. 1311-4 (pour le bail
emphytéotique administratif ).

L’avis du notaire
Pour établir les clauses du bail emphytéotique, il faut respecter un principe de parcimonie : il est plus judicieux de faire des références
génériques sans trop de précisions pour éviter les
discussions et les remises en causes et éviter de tomber dans le « plus on en met plus on est garanti ».
Ex : parler de document de gestion plutôt que de
citer précisément le plan de gestion.

Focus sur le droit réel
• Bail civil & bail rural droits attachés à la personne (= au propriétaire) : droit personnel.
• Bail emphytéotique droit attaché à la parcelle : droit réel (du latin res, « la chose », désignant le fonds,
la parcelle).
Le bail emphytéotique peut donc être cédé, hypothéqué, transmis aux héritiers, et le bien peut être
sous-loué ou mis à disposition d’un tiers. Le preneur ne peut cependant pas détériorer ou détruire le bien.
L’emphytéote peut signer un bail rural dont la durée s’éteint à la fin du bail emphytéotique, mais si un bail
rural préexiste il perdure.
Dans ce cas, le preneur se substitue au propriétaire et perçoit le fermage. Il est cependant possible
d’insérer dans le bail une clause visant au remboursement du fermage par le preneur au bailleur.
Les charges et taxes sont en théorie à la charge du preneur (droit réel), mais en réalité ce n’est que peu
pratiqué : la taxe foncière est envoyée par les services des impôts au propriétaire (bailleur).
Le statut du bail emphytéotique permet aussi d’instaurer des servitudes actives sur le bien, mais la
possibilité de créer des servitudes passives doit être précisée dans le bail, pour préserver les intérêts du
bailleur.
Si on veut mettre en œuvre des servitudes qui perdurent, le bailleur doit être averti et concerté.

Argumentaire
Le bail emphytéotique peut a priori rebuter le
propriétaire, du fait de sa longue durée et du transfert
des droits.
Quelques arguments peuvent ainsi être avancés,
notamment lorsque le bailleur est une collectivité (cas
le plus fréquent dans les Cen) :
• la continuité de l’action au-delà des mandats
électoraux.
• la durabilité/pérennité des actions au regard
des investissements (financements publics
notamment).
ex. besoin de signer un bail long pour pérenniser un
contrat NATURA 2000.
• l’enjeu d’engager des actions dans la durée pour
favoriser certains milieux et/ou certaines espèces :
si l’on favorise la présence de certaines espèces et
qu’elles s’installent, on ne peut pas tout arrêter et
les détruire.

• une commune peut vouloir assurer la protection
d’un bien par un bail emphytéotique.
• le besoin de temps pour qu’une action porte ses
fruits.
• le statut des baux emphytéotiques permet de se
soustraire au statut des baux ruraux.
• la déresponsabilisation de la Commune/du
propriétaire en cas de problème généré par la
gestion.
• le maintien d’un état qui convienne à la Commune
: ex. « un certain type de paysage ».
• le fait de s’ôter une « charge » pour une commune
qui n’a pas beaucoup d’argent paiement des
taxes par le preneur.
• l’intérêt de donner l’exemple d’une commune qui
a signé.

Exemples de baux emphytéotiques

Ressource Documentaire

Cf. ci-après :
• Cen Rhône-Alpes (bail emphytéotique)
• Cen Auvergne (bail emphytéotique
administratif)

Note du Cen Rhône-Alpes sur le bail
emphytéotique administratif
Ressource documentaire et exemples disponibles
en téléchargement ici

Focus sur le Bail Emphytéotique Administratif (BEA)
• Le BEA ne peut se passer que sur les biens immobiliers d’une collectivité territoriale, notamment en vue
de « la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence » (art. L1311.2 CGCT) ;
• Il permet d’éviter les frais notariés car c’est un acte administratif.
Il subsiste cependant des doutes sur la validité du BEA pour les actions des Cen :
• Est-il valable pour la gestion d’espaces naturels ? Les opérations qui en découlent peuvent-elles être
qualifiées d’intérêt général aux yeux de la loi ?
• En cas de transfert de compétences en matière d’environnement (de la Commune vers son
intercommunalité), un BEA reste-t-il possible sur les terrains de la Commune ?
En dépit de ces interrogations, certains Cen ont recours aux BEA (Cen Auvergne, Cen Bourgogne,
Cen Centre…), mais il n’est pas exclu qu’en cas de contentieux ces baux ne soient considérés comme
non valables juridiquement. Une étude juridique permettrait de trancher définitivement la question.

