




 
 

 

 

 

Contrat de prêt de terrain à usage de pâturage pour ovins pour l’entretien 

des stations d’épurations de la Communauté de communes du Val de 

Vienne 

 

 

Le contrat de prêt ou commodat est réglementé par les articles 1874 et suivants du Code civil. II consiste en la 

remise d'une chose à autrui, à charge pour celui-ci de la restituer. C'est l’usage de la chose pour le 

commodataire qui est le but du commodat. 

 

Ce type de contrat présente principalement les caractéristiques suivantes : 

• le contrat de prêt à usage présente un caractère gratuit (art. 1876 du Code civil) ; 

• il ne peut porter que sur des choses non consomptibles ; 

• I’emprunteur est tenu de veiller, en bon père de famille, à la garde et à la conservation de la chose 

prêtée. II ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à 

peine de dommages- intérêts, s’iI y a lieu (art. 1880 du Code Civil) 

• si la chose se détériore par le seul effet de l’usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune 

faute de la part de l’emprunteur, ce dernier n’est pas tenu de la détérioration (art.1884 du Code 

civil) ; 

• Ie préteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, 

qu’après qu’eIle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. (art. 1888 du Code civil) ; 

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

 

Le « préteur » en tant que personne morale : 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE VIENNE 

Domiciliation : 24 avenue du Président Wilson — 87700 AIXE-SUR-VIENNE 

Représenté par son Président M. Philippe BARRY, dument habilité, Ci-après dénommé « LE PRÊTEUR » ; 

 

Coordonnées pour la gestion de la convention :  

Service assainissement numéro de téléphone joignable 24h/24 7jours/7 : 05 55 70 37 43 

Mail : assainissement@cc-valdevienne.fr  

 

 

et l’« emprunteur » en tant que personne physique : 

 

EARL L’ESPERANCE  

 

Représenté par M. DESERCES Jean-Paul 

Domicilié : Lieudit « Chez Quinque »  - 87620 SÉREILHAC  

Coordonnées téléphoniques pour la gestion de la convention : 06 62 14 18 01 

Ci-après dénommé « L’EMPRUNTEUR »  

Ont convenu ce qui suit : 

 

mailto:assainissement@cc-valdevienne.fr


I. Prêt 

 

Le PRÊTEUR prête à titre de prêt à usage ou commodat, conformément aux articles 1875 et suivants du Code 

civil, à l’EMPRUNTEUR qui accepte, le terrain ci-après désigné, dont il est propriétaire. 

Le terrain est prêté pour l'usage suivant : pâturage ovin exclusivement. 

Le terrain est prêté à charge pour l'EMPRUNTEUR de le restituer au terme du prêt. 

 

Désignation 

La liste des terrains suivants : 

COMMUNE NOM Coordonnées GPS  Référence Cadastrale  

Surface 

d'emprise 

en m2 

AIXE-SUR-VIENNE Bourg-Panguet 
45°48'20.0"N 1°07'04.0"E 

45.805543, 1.117770 
BC 0011 7806 

AIXE-SUR-VIENNE 
Clos  

Saint-Gérald 

 

45°47'32.4"N 1°09'39.8"E 

45.792324, 1.161068  

AL0243 4000 

BEYNAC Bourg 
45°45'57.1"N 1°09'35.3"E 

45.765854, 1.159811  
OB 532 2205 

BEYNAC 
La Sudrie /  

Les Champs 

45°46'47.8"N 1°10'59.0"E 

45.779944, 1.183046  

OC 

0589;0585;0584;0581;0587;

0586 

16307 

BOSMIE-L'AIGUILLE Village Bosmie 
45°44'57.6"N 1°12'21.4"E 

45.749343, 1.205935  
AX 0139 1906 

BURGNAC Les Palennes 
45°44'46.5"N 1°10'27.9"E 

45.746253, 1.174411  
B 0614 5061 

BURGNAC Bourg 
45°43'15.5"N 1°08'33.7"E 

45.720965, 1.142699  
A810 3914 

BURGNAC Grande Pièce 
45°45'05.1"N 1°11'00.2"E 

45.751421, 1.183382  

C 0801 

C 0799 

1551 

1418 

JOURGNAC Bourg 
45°43'15.0"N 1°12'28.3"E 

45.720842, 1.207871  

A609 

A607 

A610 

447 

1253 

227 

JOURGNAC Banneix 
45°45'25.7"N 1°13'44.6"E 

45.757136, 1.229054  

D543 

D1077 

2095 

1891 

SAINT-MARTIN-LE-VIEUX Bourg 
45°44'46.2"N 1°07'15.4"E 

45.746161, 1.120944  

A621 

A109 

8791 

180 

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE Bourg 
45°48'49.1"N 1°06'01.2"E 

45.813637, 1.100325  
AP0043 13868 

SAINT-PRIEST-SOUS-AIXE Bournazaud 
45°48'28.6"N 1°05'23.0"E 

45.807932, 1.089723  
AS120 3739 



 

II. Durée 

 

 

Le présent prêt est conclu pour une durée de 1 an. Le contrat est ensuite renouvelé d’année en année à moins que 

l’une des parties ne le résilie par courrier recommandé, en observant un préavis de 1 mois. 

  

 

III. Charges et conditions 

 

Le présent contrat est conclu aux conditions suivantes : 
 

• Les terrains sus-désigné sont prêtés pour l’usage de pâturage d’ovin exclusivement. 

• Les terrains sont prêtés à l’EMPRUNTEUR sous réserve de l’obtention par ce dernier des autorisations 

nécessaires de la part des administrations concernées (DDT 87, …) pour le pâturage des ovins sur les 

parcelles concernées (cf tableau article 1). 

• L’EMPRUNTEUR s'engage à user des terrains conformément à cet usage. 

• L’EMPRUNTEUR prendra les lieux dans l'état ou ils se trouveront le jour de I ’entrée en jouissance 

et s'engage à user des terrains en bon père de famille, à en préserver la substance et à les conserver. 

II s’engage à en user personnellement pour son compte et sous sa responsabilité. 

• Les frais d’entretien courant sont à la charge de l’EMPRUNTEUR. Le PRÊTEUR assume les frais 

liés à des réparations et événements extraordinaires, comme des glissements de terrain, 

inondations ou autres catastrophes naturelles, ainsi que les conséquences d’actes malveillants de 

tiers mettant en péril la substance de l’objet. 

• L'EMPRUNTEUR s’opposera à tout empiétement, dégradation et usurpation et, le cas échéant, en 

préviendra immédiatement le PRÊTEUR pour qu'il agisse. 

• Si l’EMPRUNTEUR souhaite réaliser des aménagements, il doit au préalable obtenir l’accord 
écrit du PRÊTEUR. 

• L'EMPRUNTEUR s’engage à restituer les terrains qui ont été prêtés en bon état de conservation et 
libre de toute installation ou bien appartenant à l’EMPRUNTEUR sauf aménagement expressément 
autorisé par le PRÊTEUR. 

• L’EMPRUNTEUR n’est pas tenu des détériorations intervenant par le seul effet de l’usage pour 

lequel le terrain a été emprunté, sauf faute de sa part. 

• Assurance et responsabilité : l’EMPRUNTEUR s’engage à souscrire un contrat de garantie en 

responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance solvable. Ce contrat devra être adapté à 

l’activité concernée. L’EMPRUNTEUR devra en fournir au PRÊTEUR une copie à jour attestant de la 

validité de ce contrat. En tout état de cause, le PRÊTEUR ne pourra en aucun cas être tenu pour 

responsable de dégâts causés par le bétail, par I’EMPRUNTEUR lui-même, ni par un membre de sa 

famille, de son entourage, ou de son personnel. Le PRÊTEUR s’engage d’une manière générale à 

adopter une attitude de prudence vis à vis de dangers tels que les incendies ou les accidents. 

• Clôture : l’EMPRUNTEUR s’engage : 

- à surveiller et maintenir en l’état (et à ses frais) sur le pourtour des parcelles prêtées, la clôture 

initialement présente et de façon à ce qu’elle reste adaptée à la garde des animaux et capable 

d’en empêcher la divagation ; 

• à surveiller et à maintenir en l’état (et à ses frais) la clôture électrique empêchant l’accès des 

animaux à la lagune et à veiller à son électrification par un équipement qu’il devra fournir. Pour 

des raisons sanitaires, et d’intégrité des berges, l’accès à la lagune est interdit aux animaux et aux 

personnes autres que le personnel d’entretien et des personnels du PRÊTEUR ou mandaté par 

le PRÊTEUR. L’EMPRUNTEUR s’engage donc à ne pas pénétrer dans l’espace protégé par la 

clôture électrique autour des ouvrages sensibles et assume le risque sanitaire encouru pour son 

bétail s’il venait à pénétrer accidentellement dans cette zone. 

- Abri : l’EMPRUNTEUR pourra s’il le souhaite construire un abri léger et facilement démontable destiné 

à protéger le bétail de la pluie et du froid. (Cet abri restera la propriété du PRÊTEUR à I ’expiration du 

bail, sauf si ce dernier en demande le démontage, que I’EMPRUNTEUR effectuera alors à ses frais sans 

abandonner sur les lieux les moindres résidus ni déchets.) 



 

- Soin du bétail : L’ EMPRUNTEUR s’engage à faire son affaire personnelle de l’alimentation des animaux, 

tant liquide que solide, et de leur soin en général. II ne saurait attribuer au PRÊTEUR une quelconque 

responsabilité en cas de maladie ou de carence sanitaire de quelque ordre qu’elle soit. 

- Entretien : l’EMPRUNTEUR s’engage également à n’abandonner aucun déchet hors ceux directement 

issus du bétail lui-même et ce, pendant toute la durée du bail. Si le PRÊTEUR constatait un manquement 

à cette obligation il serait en droit d’imposer à l’EMPRUNTEUR d’enlever les déchets à ses frais, que ce 

soit en cours de bail ou à la suite de son expiration. Un état des lieux sera établi contradictoirement en 

début de bail, et un autre en fin de bail. 

- Propriété du bétail : L’EMPRUNTEUR s’engage à ne mettre en pâture sur les parcelles du PRÊTEUR 

exclusivement que des animaux lui appartenant en propre et sur lesquels il exerce une responsabilité 

pleine et entière. 

- Travaux au sol : L’EMPRUNTEUR s’engage à ne faire aucune modification du sol, que ce soit 

mécaniquement ou chimiquement sans l’accord écrit du PRÊTEUR. Par exemple il ne pourra y faire ni 

labours, ni plantations, ni semis, ni traitements, sauf entente préalable, expresse, précise et détaillée avec 

I’EMPRUNTEUR. Dans le cas d’un accord pour un tel projet, les frais de ces travaux seront supportés 

entièrement par I’EMPRUNTEUR 

- Sous-location : la cession et la sous-location des parcelles mentionnées ci-dessus sont interdites.  

- Visites : le PRÊTEUR, son personnel technique et les services d’entretiens et de surveillance de la lagune 

doivent pouvoir avoir accès à n’importe quel moment aux sites et aux terrains prêtés sans avoir besoin 

d’en avertir I’EMPRUNTEUR mais s’engagent à veiller à la fermeture de la barrière ou portail d’accès. 

 

IV. Clause résolutoire 

 

En cas de violation d’une condition du présent contrat par l'EMPRUNTEUR, le PRÊTEUR peut le mettre en 

demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

 

La résiliation du prêt sera encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans 

effet. 

 

V. Gratuité 

 

Le présent prêt est consenti à titre gratuit conformément aux dispositions de l’article 1876 du Code civil. 

Aucune location ni aucun fermage ne sont perçus. II ne pourra en aucun cas donner lieu à application du statut 

du fermage. 

 

Vl. Élection de domicile 

 

Pour l’exécution du présent contrat les parties font élection de domicile aux adresses indiquées en tête des 

présentes et s’engagent à informer l’autre partie de tout changement d’adresse. 

 

Fait à Aixe-sur-Vienne,  en deux exemplaires, le ............... .......... ................... .... 

 

 

LE PRÊTEUR, 

 

M. Philippe BARRY, 

Président de la Communauté de communes du 

Val de Vienne 

L’EMPRUNTEUR, 

 

 

 

 

 

 

 


