SAFER de BASSE NORMANDIE

C.M.E. n°…………………………...

Suivi par……………………..

CONVENTION DE MISE EN EXPLOITATION
Conclue en application de l'Article L 142-6 du Code Rural

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES
(Les conditions générales énoncées en pages 3 et 4 sont acceptées par les parties)

IDENTIFICATION DES PARTIES
Madame et Monsieur
demeurant
ci-après dénommés "le PRENEUR"

et
La SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL DE BASSE-NORMANDIE, Société Anonyme
au capital de 1 050 000 €, dont le siège est situé est à CAEN (14), 2, rue des Roquemonts, immatriculée au Registre du Commerce
sous le n° 623 820 602, représentée par Monsieur ……………………………….., Chef de service du département du lieu de
situation des biens, dûment habilité aux effets des présentes,
ci-après dénommée "la SAFER BN"

DESIGNATION DE L'IMMEUBLE
Département :
Commune :
Section

Région naturelle :
Surface totale :
N°

Lieu-dit

Surface *

Nature

Classe

* Tels que ces biens s'étendent et se comportent, sans garantie de contenance, la différence en plus ou en moins excéderait-elle un vingtième, devant
faire le profit ou la perte du PRE NEUR.

État des lieux annexé :

oui

non

DUREE
La présente convention est consentie et acceptée pour une campagne culturale soit pour une période commençant à courir
le …… /…… /…… pour se terminer le …… /…… /……

REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance payable par avance, fixée pour le premier terme
forfaitairement à : ………….. €uros (non assujetti TVA), correspondant à un prorata mensuel, payable le …… /…… /……
Pour les années suivantes, Le PRENEUR s'oblige à payer par avance à La SAFER BN, une redevance de ………………… €uros, en
un seul terme le 30 Septembre de chaque année par chèque bancaire libellé à son ordre et expédié à l'adresse précisée en page 1.
Dépôt de garantie d’un montant de ……………… €uros.
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DROITS LIES AU FONCIER
DPU :

oui

non

PMTVA :

oui

non

Primes PBC :

oui

non

Quota laitier :

oui

non

Quota betteravier :

oui

non

Pour l’ensemble de ces droits, "LA SAFER BN", informe qu’elle fera le nécessaire pour que leur transfert soit effectif mais qu’elle
ne pourra être tenue pour responsable en cas d’échec imputable au PROPRIETAIRE.
TRAVAUX D'AMELIORATION
Le PROPRIETAIRE s’engage à indemniser les travaux d’améliorations apportées à son fonds, antérieurement placé sous
Convention de Mise à Disposition, à hauteur de …………… €uros maximum.
Les travaux excédant ce coût ne pourront être indemnisés que sur consentement expresse du PROPRIETAIRE.
COTISATION M.S.A.
Les cotisations MSA seront mises à la charge du PRENEUR à compter du …… /…… /……
CONDITIONS PARTICULIERES - RESERVES

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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CONDITIONS GENERALES
Par les présentes, LA SAFER BN, détentrice d’une Convention de Mise à Disposition, consentie par le PROPRIETAIRE des biens
concernés, en application de l'article L 142-6 du Code Rural, confie au PRENEUR qui accepte, l’exploitation des immeubles ruraux
sus-désignés en vue de leur mise en valeur agricole ou de leur aménagement parcellaire.
Cette mise en exploitation s’effectue dans des conditions dérogatoires à l'article L 411-1 du Code Rural, sauf en ce qui concerne le
prix et selon les charges, clauses et conditions suivantes que les parties s'obligent à exécuter et accomplir sous peine de résiliation.

CHARGES ET CONDITIONS
Article 1 : ETAT DES LIEUX
"Le PRENEUR" prendra les biens dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance, état éventuellement précisé dans un
état des lieux dressé entre "LE PROPRIETAIRE" et "LA SAFER BN" qu'il a lui-même contresigné. Dans ce cas, copie de cet état
est annexée au présent bail.
Article 2 : UTILISATION DES BIENS
"LA SAFER BN" utilisera les biens objet de la présente convention, aux fins d'aménagement parcellaire ou de mise en valeur
agricole, conformément au but fixé par les articles L 141-1 à L 141-5 du Code Rural.
Elle consentira, à cet effet, des Conventions de Mise en Exploitation relevant des dispositions du 3ème alinéa de l'article L 142-6 du
Code Rural.
"LE PRENEUR" devra exploiter les immeubles en agriculteur soigneux, cultiver, fumer, ensemencer les terres, les prairies et les
plantations suivant l'usage des lieux et suivant les méthodes adoptées par les meilleurs cultivateurs du pays. Il devra rendre les terres,
prairies et plantations en fin de jouissance en bon état de culture et de fumure.
Le propriétaire donne son agrément préalable aux travaux d'amélioration à réaliser par le ou les preneurs bénéficiaire(s) de la
Convention de Mise en Exploitation. Il ne sera tenu d'indemniser ces travaux que dans les limites préalablement fixées à la présente.
Toutefois, "LE PRENEUR" est tenu d’apporter aux biens toutes les réparations locatives de menu entretien courantes, nécessaires à
leur conservation.
Article 3 : CAS FORTUITS
"LE PRENEUR" ne pourra réclamer aucune indemnité ou diminution du bail pour cause de grêle, inondations et autres cas fortuits
qui détruiraient tout ou partie des récoltes.
Article 4 : IMPOTS, ASSURANCES ET MSA
Le propriétaire acquittera tous les impôts et taxes afférents aux biens objet des présentes, ainsi que les primes d'assurances lui
incombant, notamment s’agissant du bâti.
"LE PRENEUR" devra assurer contre l’incendie, la tempête, le dégât des eaux, pour une somme suffisante : son mobilier, son
cheptel, ses récoltes et généralement, tous les biens lui appartenant garnissant les immeubles loués. Il devra également se prémunir
contre le risque de recours des voisins en cas d’extension de sinistre.
"LE PRENEUR" prendra en charge l’ensemble des cotisations M.S.A. à compter de la date fixée en page 2.
Article 5 : FRAIS
"LE PRENEUR" s’acquittera de tous les frais et droits des présentes et de leurs annexes.

REDEVANCE
La présente convention est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle dont le montant est fixé en page 1 que
"LE PRENEUR" s'oblige à payer au "LA SAFER BN" à l’adresse indiquée en page 1 ou tout autre lieu convenu, en un seul terme
chaque année à la date indiquée, jusqu'à l'expiration de la convention.
Il est expressément convenu que tout prix de location non réglé à l’échéance fixée produira de plein droit, si bon semble à "LA
SAFER BN" et sans sommation préalable, des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points.
En cas de décès du "PRENEUR", ses héritiers, ayants-droit et représentants seront soumis à une clause d’indivisibilité et de
solidarité concernant le paiement du prix de la location et les charges afférentes conformément aux conditions de cette convention.
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"LE PRENEUR" remboursera, s’il y a lieu, à "LA SAFER BN", la quote-part d’impôts fonciers payée par "LA SAFER BN" au
propriétaire.
INTERDICTIONS
"LE PRENEUR" ne pourra changer la nature agronomique du bien.
"LE PRENEUR" ne pourra sous-louer, ni céder son droit au bail, en tout ou partie, ni procéder à des échanges de culture.
"LE PRENEUR" ne pourra changer la nature de la culture implantée sur le sol lors de son entrée en jouissance.
"LE PRENEUR" n’aura pas le droit de chasser.
RESILIATION
"LA SAFER BN" pourra résilier la présente convention en cas :
-

De défaut de paiement du prix de la location, à son échéance, après une seule mise en demeure par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, restée infructueuse,
D’irrespect des clauses contractuelles présentement stipulées,
D’agissements du "PRENEUR" de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

En ces de décès de l’un des "PRENEURS", s’ils sont plusieurs, la Convention de Mise en Exploitation continuera au profit du ou
des "PRENEURS" survivants qui participent à l’exploitation ou qui y ont participé au cours des années ayant précédé le décès.
Dans l’hypothèse où le défunt était le seul "PRENEUR" de la Convention de Mise en Exploitation, ses héritiers ou ayants droit
pourront demander à "LA SAFER BN" la résiliation de la présente convention dans les 6 mois du décès. La résiliation prendra effet
à la fin de l’année culturale en cours.

DECLARATIONS - FORMALITES
Article 1 : CONTROLE DES STRUCTURES
"LE PRENEUR" déclare, en vertu des dispositions des articles L 331-1 et suivants du Code Rural, faire son affaire personnelle de
l’obtention des éventuelles autorisations à détenir ou des déclarations à effectuer en vue de l’exploitation de ces biens.
Article 2 : ENREGISTREMENT
Les parties déclarent que la présente convention est exonérée des droits de timbre et d'enregistrement, en application de l'article 1028
du Code Général des Impôts par renvoi de l’article L 142-6 du Code Rural.
Article 3 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile :
"LE PRENEUR" en sa demeure.
"LA SAFER BN" à son siège social.
Fait et passé à………………………………………………………
Le……………………………………………………………….
En triple exemplaire, dont un pour chacune des parties et un pour l'enregistrement

"LE PRENEUR"

"LA SAFER BN"

Enregistrement Fiscal
Réalisé à titre gracieux en vertu de l’article 1028 CGI
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