
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100494102  
GD/GD/      

 

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 

Commune de VILLARD DE LANS / xxxx 

- 

Chalet forestier de MALATERRE 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT, 

LE       

A VILLARD DE LANS (Isère), 250, avenue Général de Gaulle, au 

siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,  

Maître Guillaume DELPIERRE, notaire, membre de la société à 

responsabilité limitée « Valérie PREVOSTO-ROY, Guillaume 

DELPIERRE & Céline DOZ, Notaires Associés », titulaire d’un Office 

Notarial à VILLARD DE LANS (Isère), 250, avenue Général de Gaulle, 

 

A REÇU le présent acte contenant BAIL EMPHYTEOTIQUE 

ADMINISTRATIF à la requête des personnes ci-après identifiées. 

 

ONT COMPARU  

La commune de VILLARD DE LANS, collectivité territoriale, 

personne morale de droit public située dans le département de l'Isère, dont 

l'adresse est à VILLARD-DE-LANS (38250), place Pierre Chabert BP 65, 

identifiée au SIREN sous le numéro 213805484. 

 

Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR. 

 

D'UNE PART 

xxxx 

Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE. 
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D'AUTRE PART 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- La commune de VILLARD DE LANS est représentée par Madame 

Chantal CARLIOZ, en sa qualité de Maire de la Commune de VILLARD DE 

LANS,  

en vertu d'une délibération du conseil communal en date 05 mars 2020 

transmise aux services de la préfecture le ++++. 

 

- xxxx 

 

LESQUELS se présentent devant le notaire soussigné pour constater 

par acte authentique la convention de bail emphytéotique conformément aux 

dispositions de l’article L 1311-2 du Code général des collectivités territoriales 

qu'ils viennent de conclure entre eux. 

 

APPARTENANCE DES BIENS AU DOMAINE PRIVE 

Le BAILLEUR déclare et garantit que le chalet forestier de Malaterre 

situé en forêt communale de VILLARD DE LANS, parcelle n°42 de la 1
ère

 

série de la Loubière cadastrée section G n°1372 en suite d’un document 

d’arpentage relaté aux présentes, relèvent de son domaine privé au sens de 

l’article L 2212-1 2° du Code général de la propriété des personnes publiques 

(CGPPP) qui dispose que font partie du domaine privé « les bois et forêts des 

personnes publiques relevant du régime forestier ». 

Une attestation délivrée par la commune de VILLARD DE LANS est 

demeurée ci-annexée. 

Attestation commune de VILLARD DE LANS - Annexe n°1 
 

EXPOSE PREALABLE 

 

Préalablement aux présentes le BAILLEUR déclare : 

- qu’une concession d’occupation tripartite du bien objet des présentes 

avait été signée avec la commune de VILLARD DE LANS, l’Office National 

des Forêts et Monsieur Bernard CHABERT le 23 novembre 1989, pour une 

durée de 18 ans, afin d’y exercer un accueil de jour et une activité de petite 

restauration ;  

- que par un avenant en date du 05 octobre 2007, faisant suite à une 

délibération du 05 juillet 2007, la concession avait été renouvelée pour une 

durée de 2 ans ; 

- que la concession a été renouvelée le 30 décembre 2009 jusqu’au 31 

décembre 2019 au profit de M. Bernard CHABERT. 

- que le BIEN a été mis à disposition de M. Bernard CHABERT du 

01/01/20 au 31/03/20 sous forme de Convention d’occupation saisonnière du 

domaine privé. 

 

En suite de quoi et dans l’intention de maintenir cette activité, le 

BAILLEUR déclare avoir réalisé une publicité préalable au moyen d’un avis 

d’appel à candidature sur le site internet de la commune de VILLARD DE 

LANS ainsi que d’un avis publié dans journal habilité à recevoir des annonces 
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légales +++ le +++, dont l’extrait est demeuré ci-annexé, rappelant notamment 

la procédure retenue pour déterminer l’opérateur économique conformément 

aux dispositions du Code générale de la propriété des personnes publiques 

article L2122-1-1. 

Copie avis d’appel à candidature + Extrait avis JAL - Annexe n°1 

 

Les conditions financières de l'opération ont fait l'objet d’une estimation 

par le service départemental des domaines en date du 15 novembre 2019. 

Une copie de l’avis est demeurée annexée. Avis du domaine - Annexe 

n°1 
 

Après réception des offres des candidats, le BAILLEUR déclare que 

l’offre de xxxxx était la plus adaptée du fait +++++.  

 

Il est ici rappelé que le bail emphytéotique administratif (BEA) est 

défini et organisé aux articles L 1311-2 et suivants du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT).  

L'objet de ce bail est déterminé à l'article L 1311-2 : il ne peut être 

conclu qu'en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de 

sa compétence ou de l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du 

culte ouvert au public. Etant ici rappelé que depuis le 1
er

 avril 2016, date 

d'entrée en vigueur de l'ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, un tel bail ne 

peut plus avoir pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures, la 

prestation de services, ou la gestion d'une mission de service public (art. L 

1311-2, al. 2). 

 

Conformément à la loi, le BAILLEUR déclare et garantit que la 

conclusion du présent bail répond à un intérêt public local relevant de sa 

compétence, à savoir : 
- la mise en valeur du domaine forestier (prestations d’animation, 

d’accueil saisonnier du public et petite restauration). Il déclare expressément 

que cette mission relève de sa compétence et qu’elle n’a pas été transférée à la 

CCMV. 

- la promotion touristique en lien avec le service public de ski de 

fonds à proximité des pistes. 

- la qualité du lieu avec sujétion particulière portant sur prestations et 

produits de qualité (proposition assiettes traditionnelles avec produits locaux). 

- maintien de l’hygiène publique par la mise à disposition de toilettes 

sèches au profit des usagers des pistes. 

- sujétion particulière exceptionnelle liée au poste de secours. 

Etant précisé que ce bail n'est pas conclu avec une délégation de service 

public. 

 

Ceci exposé, BAILLEUR et EMPHYTEOTE sont convenus de ce qui 

suit : 

 

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 

Par les présentes, le BAILLEUR donne à bail emphytéotique, 

conformément aux dispositions de l’article L 1311-2 du Code général des 
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collectivités territoriales et dans les conditions ci-après stipulées, à 

EMPHYTEOTE qui accepte, les biens et droits immobiliers dont la 

désignation suit :  

  

IDENTIFICATION DU BIEN 

DESIGNATION 

Sur la commune de VILLARD-DE-LANS (ISÈRE) 38250, une parcelle 

de terrain édifiée d’un chalet forestier, d’un cabanon et toilettes séparée, 

 

Figurant ainsi au cadastre :  

 
Section N° Lieudit Surface 

G 1372 Cote L'Alloubiere 11 a 74 ca 

 

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. 

 

Une copie du document d’arpentage et du plan de division est demeurée 

ci-annexée. 

Plan de division et document d'arpentage - Annexe n°1 
 

Division cadastrale 

La parcelle originairement cadastrée section G numéro 695 pour une 

contenance de deux cent quatre-vingt-quinze hectares soixante-dix-neuf ares 

huit centiares (295ha 79a 08ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs 

parcelles de moindre importance. De cette division sont issues les parcelles 

suivantes : 

 La parcelle donnée à bail cadastrée section G numéro 1372. 

 La parcelle cadastrée section G numéro 1373. 

Le BAILLEUR conserve la propriété de la parcelle désormais 

cadastrée section G numéro 1373 pour une contenance de deux cent quatre-

vingt-quinze hectares soixante-sept ares trente-quatre centiares (295ha 67a 

34ca), 

Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par la SCP 

BONIN-FAVIER géomètre experts DPLG géomètre expert à VILLARD-DE-

LANS , le 14 novembre 2019 sous le numéro 2518D. 

Une copie de ce document est annexée. 

Ce document d'arpentage est annexé à l'extrait cadastral modèle 1, 

délivré par le service du cadastre, dont le notaire soussigné requiert la 

publication de l’ensemble des divisions parcellaires relatées sur l’extrait de 

plan, y compris celles éventuellement non visées par le présent bail, auprès du 
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service de la publicité foncière compétent, simultanément aux présentes. 

 

EFFET RELATIF 

La commune de VILLARD DE LANS est propriétaire des biens objets 

des présentes depuis des temps immémoriaux. 

 

ETAT DES LIEUX 

L'EMPHYTEOTE prendra les biens loués dans l'état où ils se 

trouveront à la date de leur entrée en jouissance. 

Un état des lieux a été établi contradictoirement et à frais communs 

dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant. 

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 de lieux sera alors définitif et réputé établi contradictoirement. 

 

DUREE 

Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de 20 années 

entières et consécutives prenant effet le 1
er

 avril 2020 pour finir le 31 mars 

2040. 

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. 

 

 

CONDITIONS DE JOUISSANCE 

1°) Jouissance 

L'EMPHYTEOTE jouira des immeubles loués 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  

L'EMPHYTEOTE devra consacrer les lieux loués à la mission 

d'intérêt générale relatée dans l’exposé en tête des présentes. 

4°) Affichage sur les murs et bâtiments  

Ce droit est réservé à l'EMPHYTEOTE dans le strict cadre de la 

mission qui lui est confiée aux présentes. 

5°) Réparations locatives ou de menu entretien   

L'EMPHYTEOTE devra, pendant tout le cours du bail, entretenir tous 
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les édifices en bon état de réparations locatives.  

6°) Grosses réparations – Reconstruction – construction nouvelle 

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 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. 

Tous les travaux devront faire l’objet, avant réalisation, d’une demande 

écrite qui sera soumise à l’approbation du représentant de la commune de 

VILLARD DE LANS. 

7°) Mise aux normes des bâtiments  

De convention expresse, le BAILLEUR est tenu d'effectuer les travaux 

rendus nécessaires par la mise en conformité des installations et des bâtiments 

existant à ce jour avec les règles de protection de l'environnement imposées par 

l'autorité administrative eu égard à la mission d'intérêt général dont il s'agit, 

ainsi que la mise en conformité avec la règlementation applicable à toutes les 

installations ouvertes au public et à la sécurité. 

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 mobilier, 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. 

Il devra en outre souscrire dès le premier jour de prise d'effet du présent 

bail une assurance spécifique liée à la mission d'intérêt général qui lui est 

confiée et en justifier le même jour au BAILLEUR. 

Le tout à défaut de résiliation des présentes. 

9°) Ramonage 

L'EMPHYTEOTE fera ramoner les cheminées s'il en existe lorsque ce 

sera nécessaire et au moins une fois l'an, et il devra en justifier au 

BAILLEUR. 

10°) Perte partielle du fonds ou de son exploitation  

Il est convenu que l'EMPHYTEOTE ne pourra demander de réduction 

partielle de la redevance pour perte partielle du fonds ou de son exploitation 

par cas fortuit.  

11°) Changement du fonds - Constructions - Améliorations 

A l’exception des travaux objets de la condition particulière ci-après 

stipulée, l'EMPHYTEOTE ne peut opérer dans le fonds de changement sans 
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l’accord préalable et écrit du BAILLEUR sous peine de résiliation du présent 

bail de plein droit sans mise en demeure préalable. 

Il peut effectuer sur le fonds dont il s’agit, sous réserve de l’autorisation 

préalable et écrite du BAILLEUR, toutes constructions et toutes améliorations 

en rapport direct avec la mission d'intérêt général. 

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°) 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. 

14°) Fin du bail - Obligation de l'EMPHYTEOTE – Sort des 

constructions 

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.  

A la fin du bail, la collectivité BAILLEUR devient de plein droit 

propriétaire des constructions édifiées par l'EMPHYTEOTE, et ce sans 

aucune indemnité. 

 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

1°/ A titre de condition essentielle et déterminante du consentement du 

BAILLEUR, l’EMPHYTHEOTE s’engage à achever : 

- dans un délai de deux (2) mois à compter des présentes les travaux 

de mise en accessibilité et sécurité incendie figurant au 1. et 2. de l’annexe 

contenant le descriptif des travaux. 

Descriptif travaux - Annexe n°1 
 

- dans un délai de cinq (5) ans à compter des présentes les travaux 

figurant au 3. , 4. , 5. et 6. de l’annexe contenant le descriptif des travaux 

susvisée. 

 

Etant précisé qu’il ressort de l’avis du domaine annexé que le montant 

de ces travaux est estimé à 52.500 € TTC. Ce montant est indicatif et ne 

préjuge pas du montant total réel des travaux. 

 

A défaut de réalisation desdits travaux dans les délais indiqués, les 

présentes seront résolues de plein droit par le BAILLEUR si bon lui semble et 

sans mise en demeure préalable. 

 

2°/ A titre de condition essentielle et déterminante du consentement du 

BAILLEUR, l’EMPHYTHEOTE s'engage à assurer l'activité de petite 

restauration et d’accueil de jour pendant toute la période d’ouverture de 
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l’ensemble du domaine skiable de fond de VILLARD DE LANS. 

L’accès de la clientèle du chalet ne se fera qu’à ski de fond, en 

raquettes, ou à pied dans le cas où un circuit piéton le permettrait. 

L’emphytéote s’engage à n’utiliser un engin motorisé pour accéder au 

chalet que sur la piste Bois Barbu/Malaterre et ceci uniquement avant 9h00 ou 

après 16h30, sauf accord dérogatoire avec le service des pistes. 

Cette autorisation de circulation n’est consentie que pour l'accès et le 

ravitaillement et ne peut en aucun cas viser le transport de personnes. 

En dehors de la saison hivernale, l’emphytéote est libre d’ouvrir son 

établissement à tout moment qu’il le jugera utile. L’accès de la clientèle à son 

établissement sera alors conditionné par les arrêtés du Maire fixant les 

conditions de circulation sur l'ensemble du périmètre des pistes de fond. 

 

3°/ A titre de condition essentielle et déterminante du consentement du 

BAILLEUR, l’emphytéote s’engage à assurer, pendant la durée de la saison 

hivernale une liaison radio avec le centre de fond, pendant la période 

d’ouverture de son établissement. 

L’emphytéote pourra être désigné comme poste de secours, et s’engage 

à suivre, le cas échéant, toute formation que le service des pistes imposerait. 

Il percevra les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission. 

En cas de force majeure, empêchant l’accomplissement de cette 

mission, il s’engage à en avertir le service des secours dans les meilleurs délais. 

 

STIPULATION DE PENALITE 

A titre de dommages-intérêts et conformément aux dispositions de 

l'article 1231-5 du Code civil, l’emphytéote devra verser au BAILLEUR la 

somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 EUR) s’il ne respectait 

une au moins des trois conditions particulières ci-dessus stipulées.  

Etant ici rappelé que le juge peut modérer ou augmenter la pénalité 

convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il peut également la 

diminuer si l'engagement a été exécuté en partie. 

Sauf inexécution définitive, la peine n'est encourue que lorsque le 

débiteur est mis en demeure. 

 

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. 

Toutefois, ce droit réel : 

. n'est pas librement cessible, la cession qu’elle soit partielle ou totale 

ou la sous-location devra être soumise, à peine de nullité, à l'agrément 

préalable de la collectivité BAILLEUR et le cessionnaire doit être substitué 

dans les droits et obligations de l'EMPHYTEOTE mais également dans les 

conventions conclues pour la réalisation de l'opération d'intérêt général ; 

. ne peut faire l’objet d’une cession lorsque le respect des obligations de 

publicité et de sélection préalables à la délivrance d’un titre s’y oppose, titre 
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permettant à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue 

d’une exploitation économique ; 

. n'est pas librement hypothécable, l'hypothèque ne pouvant être 

constitué que pour financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages 

destinés à la réalisation de la mission d'intérêt général et situés sur le bien loué, 

et avec l'approbation préalable de la collectivité BAILLEUR, à peine de 

nullité. 

2°) Apport à une société 

L'apport à une société est interdit. 

 

JOUISSANCE ET DESTINATION 

ASSURANCES - SINISTRES - ASSURANCES QUE L’EMPHYTEOTE 

SOUSCRIRA OU FERA SOUSCRIRE POUR LE COMPTE COMMUN 

 

L’EMPHYTEOTE devra assurer directement, ou faire assurer par ses 

locataires, auprès d’une compagnie notoirement solvable : 

- toutes les constructions actuelles et le cas échéant futures ainsi que les 

objets mobiliers, matériels, marchandises entreposes ainsi que toutes les 

installations, équipements et embellissements exécutés ou non à ses frais 

présents dans l’Immeuble contre l’incendie et autres risques ; 

- sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers, du fait notamment de son 

activité, de ses matériels et marchandises et des personnes dont il est 

civilement responsable. 

L’EMPHYTEOTE devra maintenir ou faire maintenir en vigueur les 

garanties susvisées pendant toute la durée du Bail et devra justifier au Bailleur 

à première demande de l’existence desdites polices d’assurance et du paiement 

des primes. 

Dans le cas où l’EMPHYTEOTE avec l’accord préalable exprès de la 

collectivité BAILLEUR viendrait à donner, en location tout ou partie de 

l’Immeuble, l’EMPHYTEOTE imposera à ses preneurs les mêmes obligations 

d’assurances. 

 
SINISTRES 

 

En cas de sinistre total ou partiel, les Parties conviennent que les 

indemnités versées par les compagnies d’assurance seront employées 

prioritairement aux réparations et remise en état de l'Immeuble ainsi que des 

travaux, aménagements et au remplacement d’un ou plusieurs des biens de 

l'Immeuble. 

L’EMPHYTEOTE s'engage à effectuer les réparations de l’Immeuble 

ou le remplacement d'un ou des biens de l'Immeuble sauf réalisation d’au 

moins l’une des trois conditions ci-dessous : 

- non-obtention des autorisations administratives définitives le cas 

échéant nécessaires à la remise en état de l’Immeuble 

- impossibilité technique de réparation ou de remise en état ; 

- dégradation notoire des conditions financières d’exploitation de 

l’immeuble pour l’EMPHYTEOTE ou l'Exploitant de l'Immeuble. 

En cas de réalisation de l'une au moins des conditions ci-dessus ou de 

destruction totale de l'Immeuble (étant ici précisé que les Parties conviennent 

que l'Immeuble sera considéré comme détruit en totalité en cas d’une perte de 
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valeur supérieure à 80%, le Bail pourra être résilié par l’EMPHYTEOTE sans 

indemnité. L’EMPHYTEOTE devra informer le Bailleur de sa décision dans 

un délai de six (6) mois à compter de la réalisation du sinistre. 

 
FIN OU BAIL - OBLIGATION DE L’EMPHYTEOTE 

 

L’EMPHYTEOTE devra laisser et abandonner au Bailleur, toutes les 

constructions ou améliorations de quelque nature qu’elles soient qui existeront 

lors de la cessation du Bail, pour quelques causes qu’elle survienne, et ce sans 

aucune indemnité. 

Un an avant l’expiration du Bail, les Parties, après visite de l’Immeuble 

et contrôle de toutes les installations, arrêteront et estimeront, d’un commun 

accord, ou par expertise, les travaux nécessaires à la remise en état normal de 

fonctionnement et d’entretien. L’EMPHYTEOTE devra exécuter ces travaux, à 

ses frais, avant l’expiration du Bail. 

 

REDEVANCE 

Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle fixée 

à UN EURO (1 euro).  

Ce loyer est stipulé payable le jour de la signature de l’acte authentique 

de bail et d’avance pour toute la durée du bail, soit la somme totale de 20 

EUROS. 

 

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. 

 

DIAGNOSTICS 

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX 

Radon 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle qui représente le tiers 

de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements 

ionisants. 

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le 

territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction 

des flux d’exhalation du radon des sols :  

 Zone 1 : zones à potentiel radon faible. 

 Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs 

géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les 

bâtiments. 
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 Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.  

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que 

l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 

3. 

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un 

arrêté du 27 juin 2018. 

La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas 

nécessaire. 

 

Etat des risques et pollutions 

Un état des risques et pollutions délivré le +++  fondé sur les 

informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé. 
Plan de prévention des risques naturels 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention 

des risques naturels. 

Plan de prévention des risques miniers 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention 

des risques miniers. 

Plan de prévention des risques technologiques 
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention 

des risques technologiques. 

Sismicité 
L'immeuble est situé dans une zone moyennement exposée (zone 4). 

Radon 
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée 

en niveau 1. 

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. 

 

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, du bien loué compromettant la 

réalisation de la mission confiée à l'EMPHYTEOTE, 

- d’un manquement du BAILLEUR à ses obligations au titre du Bail. 

Dans la mesure ou un prêt aurait été consenti à l’EMPHYTEOTE pour 

financer le Projet, toute résiliation à l’initiative de l’EMPHYTEOTE 

intervenant avant la date de remboursement intégral du prêt sera subordonnée à 

l'accord écrit et préalable des créanciers titulaires de droits réels sur le droit de 

l’EMPHYTEOTE au titre du bail. 

Il est précisé que l'EMPHYTEOTE ne peut se libérer de la redevance 

ni se soustraire à ses obligations en délaissant le fonds. 

 

b) A la demande du BAILLEUR 

Le BAILLEUR peut demander la résiliation du bail :  

- en cas d'agissements de l'EMPHYTEOTE de nature à compromettre 
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l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée, 

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

 

En cas de disparation de l’intérêt général ayant préludé à la conclusion 

du présent bail, le bail pourra être requalifié en bail emphytéotique relevant des 

seules dispositions du Code rural. L'EMPHYTEOTE n’aura droit à aucune 

indemnité compensatrice. 

 

PUBLICITE FONCIERE 

Ce bail sera publié au service de la publicité foncière de GRENOBLE 

3.  

La taxe de publicité foncière sera perçue au droit fixe de 125 euros de 

l’article 680 du Code général des impôts. 

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 QUARANTE EUROS (40,00 EUR). 

 

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 est à la charge de 

l'EMPHYTEOTE, qui s'oblige à leur paiement. 

 

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. 

 

RENONCIATION A L’IMPREVISION 

Les parties écartent de leur contrat les dispositions de l’article 1195 du 

Code civil permettant la révision du contrat pour imprévision. 

Le mécanisme de l'imprévision nécessite un changement de 

circonstance imprévisible lors de la conclusion du contrat, changement dont 

aucune des parties n'avait souhaité assumer le risque, et qui rende l'exécution 

du contrat excessivement onéreuse. 

 

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 
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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. 
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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.  

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. 

 

RECAPITULATIF DES ANNEXES 

TYPE D’ANNEXES 
référence 

(Page -titre) 

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. 

 

 


