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CONVENTION DE PRÊT  À USAGE  

Entre les soussignés : 
- La Communauté de Communes du Saulnois, dont le siège social est à CHATEAU-SALINS 

(57170), 14Ter, place de la Saline,  
représentée par son Président, Monsieur Roland GEIS, dûment habilité à signer la présente 
convention par délibération du Bureau Communautaire en date du 19 décembre 2016, 
ci-après dénommé « le prêteur »  

d’une part, 

Et 
- L’EARL BAL-HAIE, Exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège sociale est à 

AMELECOURT (57170), 39 rue principale, immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de Metz et identifiée au répertoire sous le numéro SIRET 348 638 115, 
représentée par M. Eric WOLLBRETT, agissant en qualité de gérant exploitant, ayant tous 
pouvoirs à l’effet des présentes, 

- ci-après dénommé « l’emprunteur » 

d’autre part, 

IL A ÉTÉ EXPRESSÉMENT CONVENU ET ARRËTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 

Le prêteur concède à titre de prêt à usage (ou commodat) purement gracieux et en conformité des 
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 celle énumérées aux 
présentes, représentée sur le plan ci-joint et figurant au cadastre sous la référence : 

Section 
parcelle 

Numéro parcelle Lieu-dit 
Contenance 

ha a ca 

33 247 pour partie « L’Aubépine », ZAC de Morville-lès-Vic 3 40 00 

33 244 pour partie « L’Aubépine », ZAC de Morville-lès-Vic 8 20 00 

Contenance totale 11 50 00 

 
Le tout désigné ci-après « les biens prêtés », sis zone d’activités à Morville-lès-Vic. 

Article 2 : Durée 

Le présent prêt à usage des biens prêtés est consenti pour une durée de 6 (SIX) mois à compter de 
la signature de la présente convention. Ces biens, à l’expiration du prêt à usage, devront être 
restitués au prêteur ; ce prêt pourra se poursuivre par tacite reconduction, si aucune des parties n’a 
souhaité y mettre un terme.  

Celle qui souhaite mettre fin au prêt devra alors respecter un délai de préavis d’un (UN) mois. 
L’emprunteur s’engage à quitter les lieux prêtés au plus tard 15 jours après la réception du préavis 
sans chercher à s’y maintenir sous quelque prétexte que ce soit. 

Toutefois, si pendent la durée initiale du commodat ou pendant le durée de l’un de ses 
renouvellements, le prêteur se trouve dans un besoin de recouvrer la jouissance de son bien, il 
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pourra le signifier à l’emprunteur avec un délai de prévenance de 15 (QUINZE) jours, aux termes 
duquel il retrouvera la possession de son bien. 

Lors de la libération des lieux, l’emprunteur s’engage à laisser les lieux propres, en bon état de 
réparation et d’entretien, dépourvus de tous déchets ou de toute occupation de tiers ou de biens 
mobiliers ou immobiliers appartenant à l’emprunteur ou à des tiers. 

Article 3 : Usage 

L’emprunteur s’oblige expressément à n’utiliser les biens prêtés qu’à l’usage suivant : un usage 
agricole et plus particulièrement en prairie (fauchage). 

Article 4 : Caractère gratuit 

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

Il en résulte qu’il ne pourra en aucun cas être assimilé à un bail rural au sens de l’article L. 411-
1 du Code rural et de la pêche maritime et donner lui à application du statut de fermage. 

Article 5 : Obligation de l’emprunteur 

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 à savoir : 

- L’emprunteur prendra les biens prêtés dans leur état actuel, sans recours contre le prêteur 
pour quelque cause que ce soit et, notamment, pour mauvais état, vices apparents ou 
cachés, existence de servitudes passives apparentes ou occultes et, enfin, d’erreur dans la 
désignation sus-indiquée. 

- Il veillera en bon père de famille 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. 

- Il devra tenir les biens prêtés pendant toute la durée de la convention en bon état 
d’entretien. 

- 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. 

- L’emprunteur assurera pendant toute la durée du prêt les biens prêtés, son matériel, son 
mobilier ainsi que toutes ses installations et aménagements contre tous types de dommages 
et dégradation de toute nature.  

- Il fera son affaire de toute déclaration auprès de la Mutualité Sociale Agricole. 
- L’emprunteur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des lieux, le 

prêteur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou 
détournements dont l’emprunteur pourrait être victime. 

Article 6 : Obligations du prêteur 

- Délivrance : le prêteur doit délivrer les biens prêtés en bon état à l’emprunteur. 
- Jouissance : il doit laisser l’emprunteur jouir paisiblement des biens prêtés pendant toute la 

durée du prêt et il ne peut leur apporter aucune modification. Il n’est pas tenu de garantir 
l’emprunteur contre les troubles de jouissance apportés par des tiers par voies de fait, dès 
lors qu’ils ne présentent à aucun droit sur les bien prêtés, mais l’emprunteur peut alors les 
poursuivre en son nom propre. 
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- Contenance : il n’est tenu à aucune garantie de contenance, quelle que soit la différence en 
plus ou en moins, et même si elle excède un vingtième. 

- L’impôt foncier est à la charge exclusive du prêteur. 

Article 7 : Condition résolutoire – Nullité – Modifications 

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

Toutes les conditions de ce prêt à usage sont de rigueur. 

Dans l’hypothèse où une ou plusieurs clauses seraient frappés de nullité au regard d’une règle de 
droit en vigueur ou d’une décision judiciaire devenue définitive, les autres stipulations 
conserveraient toute leur force et leur portée, sauf clause essentielle du présent prêt. 

Les parties devraient si possible remplacer la stipulation annulée par une stipulation correspondant  
à l’esprit et à l’objet de la convention. Toutefois en absence d’accord sir cette nouvelle stipulation ne 
pourrait remettre en cause les termes de l’alinéa précédent. 

Toute modification du présent prêt et ses éventuelles annexes devra être constatée par écrit daté et 
signé par les deux parties. 

Article 8 : Élection de domicile 

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile chacune en son siège social sus-
indiqué. Toute modification sera notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception. 

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. 

 

Fait à Château-Salins, le …………………………………, pour servir et valoir ce que de droit 

Le prêteur 
 
Le Président de la Communauté de Communes 
du Saulnois, Roland GEIS 
 

L’emprunteur 
 
Eric WOLLBRETT 
 
 
 
 
 
 

 


