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ENTRE LES SOUSSIGNEES : 

1. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE – EUSKAL HIRIGUNE

ELKARGOA,

Domiciliée à 15 avenue du Maréchal Foch à 64 100 BAYONNE

Identifié au SIREN sous le numéro 200 067 106

Représentée par Monsieur Claude OLIVE, Vice-Président Délégué Stratégie et Action

foncières, dûment habilité par délibération du Conseil Permanent du 1er février 2022.

Ci-après dénommée « le prêteur ou CAPB »,

D’une part,

Et

2. L’ASSOCIATION TREBATU déclarée à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques

Ci-après dénommée « l’emprunteur »,

D’autre part.

FERME AGRIZARBEL A BIDART 

CONTRAT DE PRET A USAGE 
ENTRE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE ET 

L’ASSOCIATION TREBATU 
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PREAMBULE : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque (CAPB) propriétaire de deux fermes, l’une à 

Charritte-de-Bas et l’autre à Etchebar, met en place une troisième ferme au sein de la 

Technopole IZARBEL, dénommé AGRIZARBEL.  

Ainsi, la CAPB, dans le cadre de sa politique agricole, et en particulier sa volonté 

d’accompagner l’installation de paysans sous toutes ses formes, souhaite mettre gratuitement 

à la disposition de TREBATU les terres d’AGRIZARBEL via un prêt à usage. 

IL A ETE EXPRESSEMENT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

Le prêteur concède à titre de prêt à usage purement gracieux et conformément aux articles 

1875 et suivants du Code civil à l’emprunteur qui accepte, sous les clauses, charges et 

conditions de droit et d’usage en pareille matière et notamment sous celles énumérées aux 

présentes, les biens dont la désignation suit. 

ARTICLE 1 – DESIGNATION 

Le prêt à usage porte sur une emprise foncière appartenant au domaine privé de la collectivité. 

Les terrains, objets des présentes et désignés comme les « biens prêtés », sont situés sur le 

territoire de la commune de BIDART (64 210), et constituent les parcelles cadastrées 

présentées ci-dessous :  

Section N° Lieu-dit Nature des 
parcelles 

Surfaces 

BI 1 Chemin Rural Larreburuko 
Bidea 

Pré 01 ha 39 a 22 ca 

BI 2 Chemin Rural Larreburuko 
Bidea 

Pré 00 ha 65 a 58 ca 

TOTAL SURFACES : 02 ha 04 a 80 ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Etant précisé que les parcelles prêtées lors de l’entrée dans les lieux sont nues mais que le 

prêteur s’engage à y construire à ses frais, au plus tard le                                 un bâtiment 

agricole d’une surface totale 327.15 m², alimenté en eau et équipé d’évacuation eaux usées, 

dont l’emprunteur aura la jouissance. 

ARTICLE 2 – DUREE DU CONTRAT 

Le prêt à usage est consenti, à compter de la signature du présent document, pour une durée 

de trois (3) ans, non renouvelable tacitement.  

Toutefois, les parties conviennent qu’à l’expiration de la durée ci-dessus convenue, le prêt à 

usage pourra être prorogé, si besoin, par le biais d’un avenant. 

Les parties peuvent y mettre fin à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois pour le prêteur et trois mois pour 

l’emprunteur. 

L’emprunteur s’engage à quitter les lieux au terme du contrat. Ces biens, à l’expiration du 

présent prêt à usage, devront être restitués au prêteur. 

ARTICLE 3 – CARACTERE GRATUIT DE LA MISE A DISPOSITION 

Le prêteur s’oblige à laisser l’emprunteur jouir gratuitement des biens prêtés jusqu’au terme 

prévu. L’emprunteur n’aura aucune redevance, aucune indemnité d’occupation ou autre 

contrepartie à verser au prêteur. 

ARTICLE 4 – JOUISSANCE DES BIENS 

4.1. Date d’entrée en jouissance 

Le prêteur s’oblige à permettre à l’emprunteur d’entrer dans les lieux à dater de la signature 

des présentes et l’emprunteur d’en commencer l’exploitation. 

4.2. Etat des lieux 

Un état des lieux d’entrée devra être dressé avec un représentant de la CAPB, en deux 

exemplaires, contradictoirement entre les parties et sera annexé au présent contrat. 

Liste des équipements présents au moment de l’état des lieux d’entrée : 

- Compteur d’eau

- Compteur d’électricité

- Partie enterrée d’un système d’irrigation

- Clôture à entretenir en l’état par l’emprunteur
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ARTICLE 5 – USAGE 

L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à l’usage agricole et à la 

commercialisation de cette production. Tout autre usage entraînerait la résiliation du présent 

prêt, un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet. En particulier, il n’est 

autorisé aucune forme d’hébergement pour l’emprunteur ou autrui et aucune forme d’accueil 

pour de l’hébergement sur les biens prêtés. 

Toute cession du prêt est interdite. 

Le prêteur autorise l’emprunteur à faire exploiter les biens prêtés dans le cadre de son projet, 

à savoir l’hébergement juridique, fiscale, administratif et comptable d’une activité agricole par 

le biais d’un contrat CAPE signé avec l’entrepreneur à l’essai, lauréat de la sélection par le 

comité de pilotage du projet AGRIZARBEL et désigné in fine par la CAPB. Toutefois, 

l’emprunteur reste l’unique responsable des conditions d’exploitation. 

ARTICLE 6 – CONDITIONS DU PRET A USAGE 

Le présent prêt est consenti et accepté sous les charges et conditions ordinaires et de droit, 

et notamment sous celles suivantes, que les parties s’obligent respectivement à exécuter et 

accomplir. 

Ce prêt à usage est consenti et accepté de bonne foi entre les parties et en conformité des 

usages, sous les clauses, charges et conditions suivantes, que l’emprunteur s’engage à 

respecter sous peine de dommages et intérêts et même de résiliation du prêt à la demande 

du prêteur. 

A la charge de l’emprunteur 

6.1. L’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état au jour de l’entrée en jouissance, 

sans recours contre le prêteur pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais 

état, vices apparents ou cachés, existence de servitudes passives ou enfin erreur dans la 

désignation ou la superficie des biens prêtés.  

6.2. L’emprunteur exploitera les biens prêtés selon l’usage sus-indiqué en personne soigneuse 

et de bonne foi, conformément aux usages locaux, à l’usage particulier des biens prêtés et au 

cahier des charges de l’agriculture biologique. Il maintiendra la certification des biens prêtés. 

Le prêteur pourra lui demander annuellement de justifier du maintien de cette certification. 

- Il veillera à la garde et à la conservation des biens prêtés ; il s’opposera à tous

empiétements et usurpations et, le cas échéant, en préviendra immédiatement le

prêteur afin qu’il puisse agir directement.

- L’emprunteur entretiendra les biens prêtés en bon état et restera tenu définitivement

des dépenses qu’il pourrait se trouver obligé à faire pour l’usage et l’entretien.

- L’emprunteur s’engage à procéder à la taille régulière des haies et arbres et à lutter

contre l’envahissement de la clôture existante par la végétation (ex : ronces,

fougères…).

- L’emprunteur s’engage à procéder à la purge du réseau semi-enterré une fois par an

et en cas de gel.



5 

6.3. L’emprunteur devra souscrire une garantie responsabilité civile afin d’assurer les biens 

prêtés. Il fera son affaire de la gestion des risques, litiges et remises en état éventuelles.  

Il effectuera toutes les démarches administratives correspondant à l’usage du bien et 

supportera, si nécessaire, les cotisations correspondantes. 

Il acquittera les charges ; taxes et impôts. Dans le cas où la propriété serait soumise à la taxe 
foncière sur les propriétés bâties, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères serait 
remboursée à la Communauté d'Agglomération Pays Basque.

Il supportera le coût des abonnements et consommations personnelles auprès des 

fournisseurs, notamment les fluides. L’abonnement sera transféré à l’emprunteur par 

ses soins dans les meilleurs délais. 

6.4. L’emprunteur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en 

vigueur, notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, 

l’inspection du travail, etc., de façon que le prêteur ne puisse être ni inquiété, ni recherché. 

6.5. A l’expiration du contrat, l’emprunteur rendra les biens au prêteur sans que celui-ci ait 

à lui payer d’indemnités de fumures et arrières fumures ou autres améliorations. 

Il ne pourra en aucun cas revendiquer d’indemnité pour les améliorations qu’il pourrait 

apporter au bien prêté, le prêteur pouvant en revanche lui imposer la remise, à ses frais, du 

dit bien dans son état initial.  

6.6. Quelle que soit la cause de fin du prêt à usage, à sa sortie, l’emprunteur devra restituer 

les biens prêtés dans leur état initial, sauf les dégradations causées par son usage normal. 

A la charge du prêteur 

Le prêteur supportera les charges et impôts suivants : la taxe foncière. 

ARTICLE 7 : SINISTRE 

Il est prévu qu’en cas de sinistre dans les biens prêtés et dont la responsabilité n’incomberait 

pas au prêteur, toute indemnité due à l’emprunteur par toute compagnie d’assurance, et 

pour quelque cause que ce soit, sera affectée au privilège du prêteur, la présente convention 

valant en tant que de besoin transport à due concurrence des sommes qui pourront être 

dues.  

ARTICLE 8 : CONDITIONS RESOLUTOIRES 

A défaut par l’emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions présentes, la 

résiliation du prêt sera encourue de plein droit, un mois après une mise en demeure 

d’exécuter restée sans effet et énonçant la volonté du prêteur d’user du bénéfice de la 

présente clause, sans qu’il soit besoin d’autres formalités. 

ARTICLE 9 : FRAIS 

Tous les frais, droits et honoraires résultant des présentes et ceux afférents à tous actes 

qui en seront la suite ou la conséquence sont à la charge de l’emprunteur, qui s’y oblige.  
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ARTICLE 10 : ETAT DES RISQUES ET POLLUTIONS 

L’arrêté préfectoral prévu à l’article L.125-5 III du code de l’environnement et indiquant la liste 

des communes dans lesquelles les dispositions relatives à l’obligation d’informer les preneurs 

de biens immobiliers sur les risques majeurs sont applicables, est intervenu pour le 

département des Pyrénées-Atlantiques le 9 mars 2011 sous le n°2011-066-0028. 

La commune de BIDART, sur le territoire de laquelle sont situées les terres objet des présentes, 
est listée par cet arrêté, au regard du zonage réglementaire pour la prise en compte de la 
sismicité, en zone de sismicité modérée dite zone 3. 

Les informations mises à disposition par le préfet (fiche communale) indiquent que les terres 
objet des présentes, ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels ni 
par un plan de prévention de risques technologiques. 

L’état des risques et pollutions aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel 
radon et sols pollués conforme à l’arrêté du 13 octobre 2005 modifié par arrêté du 13 juillet 
2018, pris en application de l’article R.125-6 du code de l’environnement, est annexé aux 
présentes, après visa par les parties. 

ARTICLE 11 : LIBERATION DES LIEUX 

L’emprunteur devra libérer les lieux et les remettre à la libre disposition du propriétaire au 

terme du préavis dénoncé sans qu’il n’y ait lieu à une indemnisation pour quelque cause que 

ce soit. 

Indemnité de libération : En cas de retard lors de la libération des lieux, l’emprunteur s’oblige 

à payer au prêteur une indemnité de cent (100) euros par jour calendaire de retard. 

12 : LITIGES 

Les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention seront soumis au Tribunal 

territorialement compétent. 

Fait en deux exemplaires, à BAYONNE 

Le  

Pour le prêteur 

La Communauté d’Agglomération Pays 

Basque 

Le Vice-Président Délégué 

Claude OLIVE 

Pour l’emprunteur 

L’association TREBATU 

 

 

ANNEXES : Etat des lieux d’entrée, Etat des risques et pollutions, carte PPRI Bidart, Fiche d’informations sur les 

risques naturels et technologiques à Bidart. 




