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ARRETE PREFECTORAL N° DT 15-1013
ruant I~ modalités de calcul deli lo)"cr!ll des terres DUes,

dt! terrains romplanlés en "igoe ou en arbres fruilirrs.
des bâtiments d'n:ploitatîon et d'habitation

el conslJllanlla nlcur da fermages
à compter du ln octobrt 2015

Le Préfet de la Loire

VV le «)de Rural et de la Pêche Maritime, notamment le Livre quatrieme relatif.lll!: baux ruraux,
VU le Code de la Constroetion et de ]'Habi\.ll\ion, notamment "anicle R J11·2.
vu la loi n~ 65-557 du 10 juillet 1965, fiunt te statut de la oopropril:té des immeubles bâtis. notamment
son article 46,
VU la loi nO 95-2 du 2 janvier 1995 relative aux prix des fcnnages,
VU la loi nO 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie,
VU le d6cret nO 2002-120 du JO janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
VU le décret nO 2008·27 du 8 janvier 2008 relatif au calcul des références' UliliSoe'l' pour s.rréter les
lT\lIJI;ima et les minima du loyer des bAtimolls d'habiUltion,
VU l'~I! pltf'cetonù nO 11-93 du 13 mai 1911 fi:lI8nlles tables d'amortissement en vue: du calcul de
ccrtaillC:ll indemnités auxqucl1es les prmeur$ onl droit, (annexe 5),
VU l'arml! du Ministre de l'Agriculture, de l'AgroaIimenlaire el: de la Fom en date du 20 juillet 2015,
constatant pour 2015 l'indice narionaI des fermages.
VU l'avis de la Conunisslon Consultall"e PMitaire Dépar1ementale des Bau Runux de la Loire du
21 $qlIanbre2015,
Sur proposilion du Secritaîre GI!nŒaI de la Prifeerure,

ARRETE

ARTICLE 1 ; Valeur du poinl

La valeur du point (P) utilisée C1-apres pour la dl!tennination de la ,..tan- Iocath~ des terrains nus et des
bAtuncnts d'exploitation es! acluahsl!e al tenant compte de la variahon de l'indIce national des fermages
2015.

Cet Indice s'applique dans tout le département de la Loire du 1er octobre 201 5 au 30 septembre 2016. aux
loyers des terres nues et des bâtiments d'exploitation.

À compter du 1"" octobre 2015,Ia valeur de lïndice national des fennages pour l'annœ 201 5 est de
110,05 (base 100 erJ 20(9)

La variation de cel indice par rapport à l'arma: prt<:b:lcnte est de + 1,61 ./.,

La valeur du point (p) actualisée au 1"" octobre 2015 esll!gale à 1~8 €,

AOllUSI: POST'L1:' l.,_~.Go_·CC:Z .r\"T·nli:-""IE"', 1· THIfIo-""7 •••·1'., .. TI Il 611 IJ_-....., .....__.t.
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Pour 1C$ baux anciens portant 5UC lC$ IcmUlI$ Cl les bâlunmts d'expiOitalion dont le prix esl exprimé en
dendes, le prix des denrêes l retenir est celui de l'arrité préfectoral n° DT 11·S47 du 2llOÛt 2011, qui
annule el remplace l'arrêté du 22 5q)lemM 2009. échéance annuelle. actualisé par 1. ,,'Ileur de l'indice
1I0,OS(b&se IOOm2009).

On mImi! par « baux ancial$ .. :

les baux nnu.' en cours lU 2jan,,;n 1995 Cl maIntenus en denrées..
les baux nnux souscrits CIl dmréa en application du disposiliflJan5llotrc du J JID\la'" 1995 au
2janYla" 1996-

Le prix de dl.aque fermage est oonstif\lé, d'une pan. du Ioyerdes bitiments d'n.bitalion et. d'autre pan.
du loyer des bâtiments d'exploilations. de!l terres nues et des terraill5 complantb

ARTICLE 2: Oum du bail

Saufcas particulief" prevu pat le Code RUlllI et de 1. Peche Maritime. la dUf6e du bail ne peut ëtre
inférieure A9 ans

PARTIE 1

TERRES NUES

ARTICtEJ: 7..onllges

Les minima Cl maJCima des lo)'Cl'S des terres nues sonl arrêtés en fOrlClioo des cinq grandes régions
agricoles suivantes:

PUINE: DU FOREZ

Communes de AndttzIeux·Bouthoon, Arthun. Bellegarde-en-Forez. B\lSSy·Albieux. BoenILignon.
BoiSK'l·Ics-Montrond. Bonson. Chalain-d'Uzore. Chalain-le-Comtal. Ownboalf. Champdieu.
ChamIXon. Ci'-ms., Cléppe. Cnuntlllcux. Cuzieu, Epercieux-st-Paul, Fan. ~CWl.-Ie-Frommtal.

L'hopltal-Ie-Gnnd, Magneux-Haule-RJ\"e., Mardopl, MlZirieux, Montbriton-Moingt. Montrond-leso
Balns. MOIltverdun, MOfIlMd. NcrviCWl, Pomnuen, Poncins. PouJlly-lesoFCUI'S. Pm:!C'UX. Ri\'U,
St-André-le-Puy, St·Bonnet-k:s-OuIc:s. St-Cyprien. St-cyr·les-Vignes. St-Etiennc-le-Molard. St-Ga!mill:l'".
St-Just-St-Rambert. St-L.aurcnt-la-Concbe. St-MllttIlin-m-Foru, St-Paul-d'Uzore. St-Romain-Le-Puy.
St-Thorna$-La-Gadc., Sle-Agathe-La-8out:crc5SC, Ste-Foy-St-Sulpice, Salt-En-~, Sahizînet.
Savigneux, Sury-Le-Comtal. Unias. Valeilles. VeaudJe, Veauchette.

PUIf\'E DU ROANNA/S

Commu0c:5 de Ambierle, La·B6lisson·Dieu, Briennon, Chandon. Changy. Chailinl. Commelle-Vernay.
Le Coteau. Le Crozet. Lentigny, Mably, Noailly, Notre-Dame-de-Boisset, ÛllChes, La Pacaudière,
Pwigny, Perreux, Pouilly-les-Nonains, Pouilly-sous-Charlieu, Renai!lOn, Roanne, Riorges, St-Alban-les
Eaux, St-André-d'Apchon, St-Forgeux-!..espilWlsse, SI-Gennain-!..espinasse, St-Haon.le-Chatel, St·Haon
le-Vieult, St-Uller-sur-Roanne, St-Martin-d' Estreault, St-Nizier·sous-Charlieu, St·l'ierre-la·Noaille.
St·Romain·la·Motte, St-Vincent-dc·Boisset, Sail·les·Bains, Urbise. Villemontais, Villerest, Vivans,
Vougy.
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BASSINCARBONIFERE;

Communes de Cellieu. OIagoon. Le Chambon Feugerolles, OIateauneuf. Dargoire. L'etnll. Firminy. La
Fouillouse, Fraisses. Gênilac, La Grand Croix, ['Honne. Lorette. La Ricamarie. Rive-de-Gier. Roche-lll
Molib"c. St-Chamond, SI-Etienne. St-Gmcst-Lapt, SI-lean-Bonnefonds. SI-Joseph. St-Martin-I&-Plaine.
St-Paul-m-<:omillon. St-Pau1-en-J~ SI-Pric$l-cn-Ju=, Scxbi~ La Talaudim, Tartans, La Tour-en
Jarez. UnIeux. Villars.

MO,'TS DU LI'ONNA/S. DU FOREZ, DE LA MADELEINE. VALLEE DU RHONE

CommUllell de Aboen. Ailleux. AItUOIU, Apmac. Arcinges. Aroon. A\~zieux.. Balbigny. Bard..
Bdlerodle. Belmont-de-la-Loire. Bessey. Boissec-S\·Priest. Bo)'W. BIl1\y. BlISSiàu. Caloire. Ceo~
Cezay. Chalmazel, Ownblcs. Champoly, Chatelneuf, OIatdus.~ Chavanay. 01azd1cs-sur
L8vieu, ChazdIes-sur-L)'OfI, C1Jmerei1lt:t, Cherier, (],c"TÎcns, Chirauimonl, Chuyer. Combre, Cordelle,
Cou.aooe. Coutouvre. Cremeaux. Croizet-sur-Gand, Cuînrier, Dancé. Débats·Rivi~D·orpra, Eooche.
Ecotay L'Olme. EssertilleS-en-Chateleneuf. Essertines-en-Donzy, Estivareilles, Fontanes, FoumeaWL:.
Grammond, Grézolles, Gumià"es, Jarnosse, Jas, Jeansagnib"c. Juré, La Chamba, La Chambonie, La
Chapel1o-En-Lafaye, La Chapelle VilllU$. LI Cote-en-Couzan, La Gimmond. La Ol'e$le, La Tourette, La
Tuilim. L.a Valla, Lavieu. Lay. I.e Cergne:, Leigneux, Lérigneux, Les Noes. Les Salles. Uzigneu••
L'hopitlll·sous-Rochefort, Lupé, Luit, Luriecq, Maehéul, Maelas, Maizilly, Malleval, Marcenod,
Marcilly·Le-Chatel. MarcoWl, MlITgerie Ch.llntagret. Maringes, Marols. MIlB. Merle, Montagny,
Montarcher, Mootchal, Nandax, NeaWl, NcrorKIe, Neulise, Noiretable, Nollieux, Palogneux, PWlissièrcs,
Perigneux, Pinay, Pradines, Pralong. Régny, Roche, Rozier Cotes D'Aurec, Rozier-en-Donzy, Sail-sous
Cow.an, St-Appolinard, St-Barthelemy-Lestra, St-Bonnet-Des-Quarts, St-Bonnet-Le-ChaleaU. St-Bonnet
Le-Coureau, St-ehristo-En·Jatel., St-Cyr·[)o.Favicrcs, St-Cyr·De-Valorges. St·Denis-De-Cabanne,
St·Denis-Sur-Coise, St-Didier-Sur-Rochefort, St·Georges-De-Baroilie. St-Georges-En-Couzan.
St-Georgcs-H.ulc-Ville, SI-Gamain-La-Monlagne, St-Gennain-Laval, St-Heand, St-Hlll.lre-Cusson-La
Valmitte, SI-Hilaire-SoU5-Char\icu, St-Jcan-La-Vàrc, Sl;-Jcan-St-Mllllri(:e. St-Jean-Soleymieux.
St-Jodard, St-Julien-D'oddes, St-Julien-La-Vét~ St-Just-En-Bas, St-Just·En-Chevalet:, St-Just-Lll
Pendue. SI·L.autmt-RodlefOl1., St·Marœl·De-Felines, St-Marœl·D·urfc, St·Martin-La·s.u"et:ê.
St-Martin·Lestra. Sl-Maurice-cn-Gourp:lis. St-~1edard--en-Fortt. St-Michcl-sur·RMnc, St-Nizier-De
Fornas. St-Paul-De-Vezehn, St,PlaTe-De-8mIf. SI-Polgues. St-Pnest-u-Prup. SI-f'riest-u-Rocbe,
St-Priest-La-Vetre, St-Rinnd, St-Romain-D·urfe., St-Romain-aJ-J-u, St-Si~te., St-S)mphorien-De-Lay.
St·Thun... Sl;·Vietor-sur-Rhins. Stc-Ap1hc-En-Donzy, Stc-Çolom~sur.(Jand. s,,\'ain, Se\-e1inges.
SoIqmlcux. Souternon. Tmins. Uaon-EJl.FOl'eZ, Valfleury. Vmdl"lngcs. Vmll, Vemere:s-En
Foru.Villas. VM>lay. Viricelles. Vmgnct1X.

MASSIF DU PlU T

Commllfle!l de Le Bessat. Jonzieux. Marihe$, Planfoy, St-Genest-!>.ialifall,'(, St-RegiHU-Coill, Bourg.
Argen"I, Burdignes. Colombier, Doilieu, Farnay, Grai~, Pavain, Pelussin, ROIsey. St·Julien-Molin
Molette. St·Etic:nnc-Rochetlillee. St·Romain-Les·Atl1cux. St·Sau'·eur-en·Rue. Ste-Croix-en-Jarez..
Tarentaise, Thelis-La-Combe, La-Ternssc-sur·Dorlay, La-Valla-en-Gier. Vcnnnc, La Vcnanne.



ARTICLE 4; V.leur 1000alh'e

1 . La valeur locative de l'he<:1lIre (VL) de terrain nu dans chacune des régions définies à l'article 3 ci
dessus est un multiple (n) du point (p) dont la valeur est précisée à l'article 1. Ainsi: VL - Il x p.

2 . La qualité des terrains est celle qui est constatée à l'entrée en jouissance du preneur et correspond
à leur valeur agronomique.

3 . Pour les prés et les terres labourables, les valeurs locatives C};lrêmes (minima et maxima) sont
fixées d'aprés leur classification.

A nO/fr: La dassi.ftcalion ci-Dessous l'S/ différentl' par lW/urt de celle du cadastrl'.

J.I l'LAINE lm FOREZ
J.I.l Clas~ exceptionnelle: terrains d'alluvions de la Loire dits « Chambons» de qualité

exceptionnelle, situés dans les communes de FEURS. NERVIEUX el CHAMBEON,
J.1.2 I~re Classe: terrains d'alluvions dits «Chambons» autres que ceux compris dans la

classe exceptionnelle,
J,1.3 Ume Classe: terrains d'alluvions des rivières et des ruisseaux, Chaninats tCTTes

argileuses - bonnes varennes saines et non humides,
3.1.4 3ème Clas!e: varennes de qualité moyenne,
J.l.5 4ème Classe: mauvaises varennes

3.2 PLAINE DU ROANNAIS
3.2.1 Classe exceplionnelle: herbages naturels des vallées du Sornin el de la Loire situés

sur les communes de CHARLIEU, BRIENNON, ST-NIZIER-SOUS-CHARLIEU,
ST-PIERRE-LA-NOAILLE, CHANDON et VOUGY,

3.2.2 1ère Classe: terrains d'alluvions de la Loire autres que ceux déjà compris dans la
classe exceptionnelle.

3.2.3 Ume Classe: beluzes (Varennes lourdes).
3.2.4 3i'me Claue : varennes de qualité moyenne,
3.2.5 4i'me Classe: mauvaises varennes et pacages,

J.3 8ASSIN CARBONIFERE
3.J.l Clu!e eJlceptionnelle : prés du Furan ,
3.3.2 1ère Cluse: terres et prés de bonne qualité. bien exposés. de relief peu accu~,

mécanisables. Cette catégorie comprend toutes le! terres argileuses convenant à la eulture
du blé,

3.3.3 Ume Clas!e : terres et prés de qualilé moyenne,
3.JA ~me Clas!e : mauvaises terres et pacages

J.4 MONTS DU LVONNAIS,OU FOREZ, DE LA MAOELEINE, VALLEE DU RHONE
JA.I Claue exceplionnelle: tem: el prés de fauche de bonne qualité,
3.4.2 1""' Clas~: terres el prés de bonne qualité, bien exposés. de relief peu accusé,

mécanisables ,
J.4.3 2- Cluse: terres et prés de qualité moyenne.
3.4.4 3- Classe: mauvaises terres et pacages.
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3.5 MASSIF DU PILAT
3.5.1 C1asst Uctplionndle : terres ct prés de fauche de bonne qualité.
3.5.l It~ Classe: terres et prés de bonne qualité, bicn cxposés, de relief peu accusé,

mécanisables ,
3.5.3 Ume Classe: terres el prés de qualité moyenne,
3.5.4 ~mt Classe: mauvaises terres et pacages.

Une carte de ces rones esljoinle CIl armcxc 1

4. Les valeurs extrêmes, en nombres de points, sont fixées dans le tableau ci-après, en fonction de la
classification :

Montad. LI·"""'"

PIoI... d••'oru P1.I•• d. Ro...... lIa..l. Car_Ill,. d. Forn. M...if du 'ilo.dei. M.......i •••

ClaSMS v.llHd. R~...

NOlllb~de polnl' NOlllb~dc points Nomb~ dt poi.I. Nombn: d. poinu Nombn de polnt.
p"r ."',... (n) 1"" b«tan (nI ""r h«t... (nI l'or hm.n: (n) l''' 11«•• ..., (a)

M_ -- Mo- -- Mo- -- M_ -- - --[«<pliolonell< '00 '" '" '" '00 '" " " '" "
P...... lfn: " '" '" '"' " .. " " " "
OeU\~m. " .. " " " " " " " "Troi.ifm. " " " "

, " , " , "
Qu.t.II .... '" " '" "

S. La valeur des minima et des maxima. CIl euros. est actualisée au 1<> octobre de chaque année il raide
dc la valcur dc l'indice national des fermages

6. La valeur locative de l'hectare de terrain nu, pour chaque catégorie de terrain classée dans chacunc
des régions de fennage, est donc comprise enlre Ulle valeur minimalc et unc valeur maximale
calculées ci-dessous (VL- Il x p avec p - 1,5848 €) :

l'LAINE DU FOREZ

CATEGORIE I)E TERRAINS
MINIMA MAXIMA

" Euros " Elfros

exceptionnelle 100 /58,48 167 264,67

première 8J /31,54 107 169,58

deuxième 50 79.24 80 J26.79

troisièmc " 42,79 ., 74.49

quatrièmc " /5,85 23 36,45
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l'LAINE DU ROANNAIS

CATEGORIE DE TERRAINS
MINIMA MAXIJ'oIA

" Euros " ElifOS

exceptionnelle 117 J85A1 167 164.67

pn:rniëre 80 126,79 107 169.58

deuxième 50 79,U 77 /21.03

troisième 27 41.79 47 74,49

qlUltritme 10 15.85 23 36.45

BASSIN CARBONIFERE

CAl'EGORlE DE TERRAINS
MINIMA MAXIMA

" Euros " Euros

exceptionnelle 100 158,48 150 237.71

première 50 79,U 80 flô.79

deuxième 27 41.79 47 74,49

troisième 5 7.92 23 16.45

CATEGORI E DE TERRAINS

MONTS UU FOREZ, DU LYONNAIS, OE LA MADELEINE ET VALLEE OU RHONE
MINIMA MAXIMA

" Euros " Euros
exceptionnelle 73 115.69 8J /31.54

première 50 79,U 70 //0.94

dCUKièmc 27 41.79 47 74.49

troisième 5 7.91 23 J6.45

MASSIF DU ('ILAT

CATEGORI E DE TERRAINS
MINIMA MAXIMA

" Euros " Euros

exceptionnelle 60 95.09 73 fi 5.69
première 42 66.56 57 9O,J4

deuxième 27 42.79 37 58.64

troisième 5 7.91 23 J6,45
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PARTIE Il

TERRAINS COMPLANTES EN VIGNES OU ARBRES FRUITIERS

ARTICL.E S: Valeur loclltin

La valeur locative des terrains complantés est calculée scion les critères précisés aux paragraphes ci·
dessous:

Le bailleur et le preneur optent pour l'un des modes de règlement prévus dllJ\S le cas de cultures
permanentes (es~es. nature ou panie en nature el panic en espèces) lors de la condusion du bail ou de
son renouvellement, Si cetle option n'est pas faite, le prix est réglable en espêces. Les par1ies peuvent, en
coun; de bail, modifier d'un commun accord Je mode de règlement antérieurement applicable.

1 Valeur I(lutin d('$ "ignes

1.1 Pour lei baux condus en monnaie:

1.1.1 Troiszonessonln:1enues:

• zone nO 1 : appellation «CONDRIEU »,
• zone nO 2 : appellation «ST JOSEPH >l,

• zone nO 3: appellation ,<Côtes du RHONE », «Côtes du FOREZ "... Côtes
ROANNA1SES»

1.1.2 Pour chacune de ces zones sont fixés des critères de rendement et/ou de densité pour
établir la valeur des fennages.

• zonenol:de2à4hlàl'ha,
• zoneno2:de3à6hlàl'ha
• zone nO 3 : de 2 à 6,5 hl à l'ha pour les vignes plantées à moins de 6 ()()() piedslha

de 2 à 7 hl à l'ha pour les vignes plantées à plus de 6 ()()() piedslha

1.1.3 Dans chacune de ces zones, les parcelles sont rtparties en trois classes en fOrlClion du
relief et des facilités de travail:

• 1ère classe ; vignes à faible pente, ae<:essibles et méçanisables,
• 2ème classe: vignes à pente moyenne, accessibles, mais non méçanisables,
• 3ème classe; vignes à fone pente, accessibles en un seul point et oon mécanisables,

A noter; 1/ nya pas defermage POlir les l'ignes ligies de J à 01 mu.

1.1.4 Valeur locative des terres plantées en vigne

La valeur locative des terres plantées cn vigne est comprise cntre les valeurs minimales et
maximales indiquées dans le tableau ci-dessous, t};primées cn hectolitres, ou cn euros pour les conlnlts
dont le bail à fenne est collClu en monnaie. Cette valeur locative résulte de l'actualisation de la valeur de
2009 (base 100) par l'indice national des fermages. Elle est établie à panir des critêTes de minorations
mllXimales appliquées au loyer exprimé en hectolitres ou en euros, telle qu'indiqué dans le tableau ci·
dessous, au 1"" octobre 201 5.
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1 AplK'Uallon 1CONDRIEU ST JOsr.rll COTES llU RIIONt: COTES DU ."OREZ COTES ROANNAISJ:S
Crit~m11

Nombre de pieds >6000 <6000 >6000 <6000 >6000 <6000

Prix de l'hectolitre acluah~ (€) 640.63 238.95 105.38 105.3/1 89.83 89.83 117,14 117,14

QuantÎté de fermage (hl) deH4 de3à6 deH7 de H 6,5 de2 à 7 dc266,S deH7 de2à6,S

Unité hl € hl € hl € hl € hl € hl € hl € hl €
mttanîsable 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Mmonnion ooccssible au
0,75 480,48 1 238.% 0,75 N,'" 0,75 79,04 0,75 67.38 0,75 67.38 0,75 lUS 0,75 87,85

pour le relief tl1litcment

IIOCdsible t'Il 1 !leU!
l,'" 960,95 2 471,90 l ,... 1$8,08 l ,$0 158,08 l,50 134,75 l,W 134,75 l,50 175.11 ..... 175,71

poinl

de: 4 il 25 ans 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Minoration

de26A3SaJlI 0.25 160.16 0.50 119.48 1 lODS 1 105,38 1 89.83 1 89,83 1 117,14 1 117,14
pour l'ôge

plus de 35 ans 0,'" 320,32 , 238.95 2 210,77 2 210,77 2 179.67 2 179.67 2 234,27 2 234.27

Minoration pour moins de 25 % Le nombre de plants 0 0.00 0 0.00 0 0,00 0 0.00 0 0.00 0 0,00

le pourcentage de plants de 26 1\ 35 ~ doit ~re ronronne 1 105.38 O.'" 52,69 1 89,83 o.so 44,92 1 117.14 0,'" 58,57
manquants deJ66 50% ault ~Titb"es de l'appellation ,.... \SU8 1 105,38 1,50 134.75 1 89,83 l,'" 175,71 1 117,14

Loyer minimum 2 1281,30 J 7tM5 2 210,77 2 210,77 2 t 79.67 2 179,67 2 234,27 2 234,27

Loyer maximum , 2563,00 , 1433,71 7 737,69 6,50 685,00 7 628,84 6,50 583,92 7 819,96 6,50 761,39

1.2 Pour les bault conclus en denrees:

Les prix des vins pour l'annœ 20lS IOrIt fixo ci-dessous pour les oontl'lltll dont le bal!. ferme est conclu en quantitb de dcnr~. Ui valeur de
l'hectolitœ de vin est celle obtenue ehaque annœ selon la méthode de calcul d~finlc et vahdtc par la Commission Consultall\e Panlaire des 8ault
RUI'IIux en WU (annexe 2)

Allpcll.llon

CONl>ltI~:U

S'I' ,IOS.:I'II

COTES OU RIlON.:

COTES IlU mR.:l.

COTr.s ROANNAIS.:'\i

l'rb: d~ l'hl dr "In (~n t) 2015

IOU,7J

J67,'J

11&,17

IIU7

UO,JI
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2.2 Pour les baux conclus en denrées:

La valeur du point de clulque espèce au l~ octobre 2015 esl :

}-RUITS (kg) Valeur du Prix en €!kg Valeur du
point en kg point cn €

Poires 16.00 0.254 l,06~O

Pommes ll.50 0..1/5 9.J375

Abricots 15,10 0,549 8,619)

Cerises 6.50 J,IJ? 7,J905

Pêches '.00 O.61J J.0650

PARTIE 1II

MAISONS D'HABITATION

ARTICLE 6: Définition

On entCfld dans cetle panie III par «maisons d'habitation», les logements répondant à toules les
CllJlIctéristiques des logements dé<:enls. décrites par le dêcret 0°2002_120 du 30 janvier 2002 dans sa
version consolidée.

ARTICLE 7: Surfaces prim! en compledans le nleul du lo}'u

Conformément aux dispositions de J'ar1icle R· 111-2 du Code de la construction ct de l'habitation, la
surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprês déduction des surfaces
occupées par les murs, cloisons, marches ct cages d'escalier, gaiocs. embrasures et portes et de fenêtres;
le volume habitable corre;;pond au total des surfaces habitables ainsi définies mullipliées par les
hauteurs SOU!l plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous·
sols, remises, garages. terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes
vitrés prévus li l'article R 111-10 du Code de la construction et de l'habitation, locaux communs et autres
dépendances des logements, ni des panics de locaux d'Une hauteur inférieure li 1,80 mare.

ARTICLE 8: Prb: du Ioytr, dfltrmination des prix maximum cl minimum

Le loyer de la maison d'habitation louée au sein d'un bail lUml est individualisé et fixé en euros par
mètre ClUTé habitable, tel que défini ci-dessus.

1 . l'rix maximum pour les hallitations Siluée!' moins de 100 m des hâtiments d'uploitation

11 est établi li 5 f1m'fmois, prix de base 2009, soit 5.J180 E/m'fmois pour l'année 2015 pour les 100
premiers mètres carrés et 1,5791 €fm'/mois pour la pan de surface excédant 100 m' (voir annexe 2).
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2. Crilèrl'll de minoration

2.1 Étal d'entretien et de conservation du logement:

Une mÎnoration (voir annelle 3) pourra être appliquée, dans la limite de 35% du prix rnll!lirnum illdiqué
ci-dessus (moins 35 -/. correspolldant la - J,75 €Im'/ronis en prix de base 2009 (soit 1,8648 €Im'/mois
pour le prix 2015), pour les 100 premien m' et - 0,5563 €tm'/mois pour la part de surface excédant
100 m'). si le logement est en mauvais étal général (exemples: défauts d'étanchéité, d'isolation ou de
ventilation, fissurations des murs, peintures dégradées, ondulation des sols, etc.. ) et ne répond pas aux
nonnes en vigueur en maliëre de réseau électrique. Si le logement répond aux normes en malÎère de
réseau électrique, la minoration ne pourra CJi:céder 20% du prh mllXiffium (moins 20 % correspondant la
- l€lm'fmois en prix de base 2009 soit - 1,0656 €Im'fmois en valeur 2015, pour les 100 premien m'et
-0.3179 €Im'/mois pour la part de surface excédant 100 m')

2.2 Niveau de confon du logement:

Une mioorntion supplérnent.aire (voir annexe 3) l'Oum également étre appliquée dans la limite de 35%
du prix maximum (moins 35 % correspondant li -1 ,75 flm'/mois en prix de base 2009 (.'lOil-I,8648 fl
m'/mois pour le prix 2015), pour les 100 premiers m' et -0,5563 flm'/mois pour la pan de surface
excédant 100 m'), si le logement présente un niveau de confon réduit et l'absence de raccordement li un
réseau d'assainissement collectif ou individuel (fosse septique de dimension suffisante). Si le logement
est raccordé li un réseau d'assainissement collectif 01,1 individuel suffisant, la minorntion ne pollIT1l
excéder 20"-" du prix maximum (moins 20 % correspondant li -Iflm'/mois en prix de base 2009, soit
-1,0656 fJm'/mois en valeur 2015 pour les 100 premiers m', et -0,.3179 fJm'/mois pour la part de
surface excédant 100 m').

3. Prix minimum pour les hahitalion~ siluées li moins de 100 m dt'S hâtiments d'exploitalion

Il résulte des points 1 et 2 que le prix minimum de location s'établit li I.5O€1m'/mois pour le pril( de
base 2009 ( soit 1,5984 flm'/mois pour le pril( 2015) pour les lOOpremicrs m', et 0,4768 flm'/mois
pour la part de surface el(cédant 100 m', si le logemcnt n'est pas aWl nonnes électriques el aUl( normes
d'assainissement en vigueur.

4, Majoration !!Our ln hahilalion~~;IUffll plu~ de 100 m du hlilimcnl' d'uploilalinn

Une majorntion de 1,60 flm'/mois du pril( de location POUT le prix de base 2009 (soit 1,7050 flm'/mois
pour le prix 2015), pour les 100 premiers m' peut être appliquée et 0,5.410 flm'/mois pour la pan de
surface exeédant lOOm', Il en résulte une valeur locative maximale de 6,6OfJm'/mois pour le pril( de
base 2009, soit 7,0330 flm'/mois pour le prix 2015

ARTICLE 9 : Tranux finanus par le propriétlli~ ou le fermier

Lorsque le bailleur réalise des investissements dépassant ses obligations légales, le loyer peut alom être
majoré (sans pouvoir dépasser les valeun; maximales indiquées dans le présent arrêté) dès le mois qui
suit la fin des travaux, à condition que le propriétaire et son fennier sc soient entendus par écrit, dans le
bail initial 01,1 dans un avenant au bail, SUT la nature des travaux li réaliser et sur l'augmentation de loyer
qui en découlera.
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Lorsque le fermier réalise ou fait réaliser des travaux d'amélioration nonnalemcnt li [a charge du
propriétaire, le loyer peUl alors être minoré (sans pouvoir devenir inférieur aux valeurs minimalf.-s
indiquées dans le présent llJTêlé) dès le mois qui suit la fin des travaux, li condition également que le
propriétaire et son fermier se soicot entendus par écrit dans le bail initial ou dans un avenant au bail, sur
la nature des travaux li réaliser et sur la diminution de loyer qui en découlera.

ARTICLE 10; Aduali511lion du loy~r el dt! uleurs lonti""s minimales el maximales

Le loyer ainsi que tes minima et maxima fix~ Il l'article 7 du présent arrêté sont aetWllis6 chaque lInnée
selon la variation de l'indice de réféTCllce des loyers publié par l'INSEE chaque trimestre. Ces
références sont applicables aux baw; en cours 11 la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, Le loyer
des bàlimenlS d'habitations stipulé daJl'l les baux peut être révisé li ['initiative de l'une des par1ies au bail
à compter de la publication du présent arrêté.

Les loyers d'habitation pour tous les bau", (nouveaux ou en cours) sont actualisés selon le tableau ci
après. La définition des catégories figure en anne];e 4

A('(ualisation des Ioyen par m'
(pour les baux conclus avant le 22 septembre 2(09)Indice du eoûl

ANNEE de la
construction

2004 1 225
200S 1 270
2006 1 332
2007 1406
2008
2009
2010
2011 •
2012 •
2013 •
2014
2015

Indke de
rH~renee des

10)'en

112.77
114.30
117.54
117.47
120.31
122.96
124.44
125.15
125.25

Cal~orie 1
f

0,49
0,5J
0.53
0.56
0.57
0.59
0.59
0.60

0.6132
0.6205
0.6240
Q.6245

C"I~gorie 2
f

1.17
J,}3
1.29
1.36
1.38
1..12
1..12
1..15

1..1819
1..1996
J,5082
1.509-1

Catégorie 3
f

2,36
2,-17
2.59
2.73
2.77
2.85
2.85
2.92

2.98.J2
3.02QO
3.0372
3.0396

ARTICLE Il : l'aiemenl du IOJer

Le loyer annuel peut être payé en une fois (annuellement), ou en plusieurs fractions (mensuellement,
trimestriellement. semestriellement). La fréquence des paiements est laissée à la libre entente du preneur
et du bailleur.
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PARTIE IV

BATIMENTS D'EXPLOITATION

ARTICLE 12 : Valeur lotath'c

La valeur locative des bâtiments et installations d'c,;ploitalion ne POUrT1I, en aucun cas, être supérieure à
16 % de la valeur locative des terrains faisant l'objet de la même location, ce pourcentage de 16 % ne
pouvant être altcint que dans le cas d'une ferme présenlallt de bonnes conditions d'exploitation. Les
carnclêristiques physiques coJTCSpondantes sont décrites ci.-dessous, de même que les minorations
éventuellement applicables.

ARTICLE 13 - Modalités de calcul du montant des fumages pOUT les bâtiments d'c,;ploilalion
agricole

1.1 Bâtiments spéciaux, aux normes environnementales, utilisés et répondant ow: besoins d'un
élevage actuel.
1.1,1 Stabulations libres pour bovîns-ovins-eaprins constnJiles au,; normes en vigueur,
1.1.2 Bâtiments modernes abritant des boxes pour chevaux, COIIslruits aux oonnes en

VIgueur.

1.2 Bâtiments spéciaux utilisés pour le stockage des fourrages et le rangement du matériel, al'ec
sol bétonné,
1.2.1 hangarn fennes« en dur» sur 4 faces, avec gmnde(s) portc(s),
1.2.2 hangars bardés sur 3 faces,
1.2.3 hangars bardês sur 1 ou 2 faces,
1.2.4 hangars non bardés, ou tunnels plastique avec annature en fer,
1,2.5 granges ordinaires avec ouvcrlures normales, sol béto~ ou plancher,
1.2.6 silos couloirs
1.2.1 garages clos.

1.3 Bâtiments anciens. aux normes environnementales, utilisés mais n'étant plus conformes aw;
besoins d'un élevage actue1.
1.3.1 Etables entravêes avec couloir d'alimentation d'au moins 2 m de large,
1.3.2 Etables. bergeries, écuries, sommairement transformées, notamment par

agrandissement des ouvertures. aménagement des stalles, des boxes pour animau",.
1.3.3 Étables, bergeries. écuries non transformées mais utilisables.

1.4 Pl,.'tits locaux utilisables: poulaillers fermiers, clapiers, cases li porcs...

1.5 Ateliers de transformation. laboratoires.
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2. Valeur locali>'~ annuelle monnne, en curmfm' (ou 013), ~clon l'HlIIl du hilimenl.

Clllégoriu de bâtiments Mauvais élat Etat mo)"tn IJon étal

1.\ Râlimt'nlJ d'ilevage spiciaux
1.1.1 1.0774 1.6162 2.1549
1.1.2 1.0774 1.6162 2.1549

1.2 RâlimeRls dt stockage
5pkiaux

1.2.1 1.0774 1.3198 1.6981
1.2.2 1.0774 1.3207 1.6162
1.2.3 0.8620 1.0774 1.2736
1.2.4 0.6464 0.8620 1.0774
1.2.5 0.6464 0.8620 1.0774
1.2.6 O.0485€1m3 O.0711flm3 O.0957f1m3
1.2.7 1.0774 1.4001 1.7239

1.3 BiiiÎmtnlS d'flc"age anciens
1.3.1 0.6464 0.8620 1.0774
1.3.2 0.4310 0.6464 0.8620
I..U 0.0.2123 0.4310 0.6464

lA Petits lonux utilisables 0.1198 0.2394 0.3592

1.5 Atelien de Innsformation, 1.0774 1.4001 1.7239
11IIbonlloiru

Ces valeurs sont llClualisées chaque année li J'aide de ['indice nalional des fermages.

3. Cu particulirr des hâl;menh pour productions« hon_sni ...

Les dispositions suivantes ne SOItlllpplicables qu'aux Wtimenls :

• spéciliqUI.'I1lent conçus et conslroils en dur pour les productions hors-sol,
• donl J'Age est supérieur à 15 ans (le calCllI de l'âge étant fail à partir de la date de

publicalion du permis de constroire).
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Les bâtimCl11S cOlleemés sont ceux qui abrilCl11 les productions faites à partir d'animlilU provenant de
['clItérieur, nourris a'"œ des alimCllts oon produits pour leur majorité sur l'exploitation, soi!: les
poulaillers, les porcheries «maternité» et les JIOl'l:hcries d'engraissement qui sont, lors de la signature
du bail, aux normes environnementales (ef11uents d'élevage), et en bon état de clos Cl de couvert. Le
fermage sera alors calculé de la faÇQn suivante:

• poulailler; 0.77 poinllm'fan,
• porcherie« maternité»: 12,87 points/piace/an.
• porcherie d'engraissement: 1.54 point/place/an.

Rappel: La valeur du point au 1" octobre 2015 est de 1,5848 €. La valeur du point est actualisée par
l'indice national des fCffilages fillé le \" octobre de chaque année Il s'applique entre le [" octobre de
l'année de parution et le 30 septembre de l'armée suivlUlle.

4. Poss"bililb dt minonuion nu dt maloration des \'aJclU'I mnyenntll.

Les valeurs indiquées au;o; § 2 et 3 sont des moyennes et pourront donc être minorées ou majorées en
fonction des crilêres suivanls :

4,1 Critères de minonllion :

• mise ala nonnes environnementales (dl1uenlS d'élevage) non réalisée ou réalisée
paniellement,

• difficullés d'accès ala ootimenlS: chemins d'accèI pentus, étroits (moins de 5 m) ou
dangereux (ex : dans un virage d'une route passante), manlXuvres difficiles pour camions
et semi-remorques, absence de possibilité d"agrandissement ou de transformation. etc.

4.2 Crilères de majoration:

• bâtiment componant des élémenlS de sophistication ou de finition plus imponants que la
moyenne. et présentant un intérêt réel pour le preneur,

• suppléments entraînant une hausse sensible du coCil du bâtiment, du fait de contrainles
naturelles (e;o;ernple: terrassement en zone tres pentue) ou imposées par l'homme
(e;o;emple: cassure de penle des toitures uigée dans la zone du Pilat pour pennenre une
meilleure intégralion visuelle du bâtiment dans son environnement naturel).

Toule minoration ou majoration évenluelle devra résulter d'un llCCQrd amiable entre les parties et être
consignée avec précision dans l'état des lieu;o; réalisé lors de la signalure du bail. Elle ne POUITll excéder
-100/0 ou +100/0 des valeurs locatives moyennes indiquées ci-dessus (paragraphes 2 et 3).

5, BâliDlent~d'u"h.itation ,'iticnle

Ces bâlimenlS ~ifiquement construits ou aménagés pour abriter le matériel d'exploitaI ion nécessaire
el slocker deu;o; récoltes, devront présenter des camctéristiques physiques el dimensionnelles suffisanles
pour une exploitalion correcte du bien loué.



Si tel n'C$l pas le cas, la minoration de la valeur locallVe: pourra se faire dans les condnion'l suiVllllles :

..

.1. absence de: surface suffi53l1lc: pour 5lOC:kcr et vinifier ..

.1. absence d'aire bêtOllllée ...••..•.•....•...•.........•_...•.....•..................

... absence d'éaJulanml des eaux tndJVlduahsé paT CU\"C _ .

.1. absence de force molna: électriquc...........•................._ _ .

.L absente d'isolation .

.1. abJnIce d'accès aisë .

... absc:na: de quai de~l .

... \ignes 80ignées des bilÎmenu et dispc:rséel .

.J.~•

-2.<JO-I•

-2.<lO".

-I.<lO"•

-3.1)0%

-2.00%

-I~

.1,00%

TOTAL -16.00"'.

li Ililimrnl' d'unloÎbtÎon Nu«trt

Un barème li t\é établi selon le tableau ci·après:
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PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 14: Condition, d'lIccb-

L'aœès li la ferme et aux différents bâtiments ou installations qui la composent devra être facile
pour tous types de véhicules. En cas d'absence de chemin stabilisé pour l'accès li la ferme. une
minoration de 1,$% pourra être opérée.

ARTICLE 15: tlal des liculi

Confonnément aux dispositions de J'article L 411-4 du Code Rural ct de la Pêche Maritime, un état
des lieux doit être établi contradictoirement ct li frais oommuns dans le mois qui précède l'elurie en
jouissance des biens ou dans le mois suivant cel1lXi.

Cet étal des lieux doil comprendre Il minima:
1. L'état des bâtiments
2. L'étal des terres ct leur de~ d'entretien
3. Le rendement moyen des terres au cours des 5 années précédent la signature du bail

ARTICLE 16; Contrat tylW

A défaut de contrat écrit, sauf pour un bail renouvelé par tacite reconduction. le bail est censé fait
aux clauses el. conditions du contrai type oomologut par la Commission Consultative Paritaire
Départementale des Bau", RUllnu du 12 septembre 2012 (lIIlne"'e 6)

ARTICLE 17: Variation de la valeur loealh't en fonelion de la durfedesloeation5:

• Bau", de 9 lIIlS et plus sans claU'le de reprise; la valeur locative est détenninée selon les
dispositions des articles précédents

• Bau", de 9 lIIlS el plus comportant une claU'le de reprise; la valeur locative est déterminée
selon les dispositions des articles précédents, mioorée de 5 0/. mwümwn

• Bau", à long terme ne comportant pas de clauses telles que visées à l'article L,416-2 du Code
Rural et de la Pê<:he Maritime: la valeur locative est déterminée selon les dispositions des
articles pré<:êdents. majorée de 5 % mwcimum

• BaUll de carrière; la valeur locative est déterminée selon les disposiliorul des anicles
plicêdents, majorée de 1 % mwümwn par année de validité: du bail

ARTICLE 18 : Révision des lo}'crs des terrains eomplantés

Le loyer des terres nues ponant des cultures pennanentes viticoles ou arboricoles el les bâtiments
d'Cllploitation y afférents calculés en quantité de denrées ne peut étre révisé que lors du
renouvellement. ou s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de
neufllllS.
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ARTICLE 19: Révision dtllloytl'll du lUTes nues d dei b;Îliml'nl~d'uploilation

Le loyer des ICfTCS nues Cl des bâtiments d'exploitation est aetuaJiX chaque annœ

Pour les baux rmolwelés, la valeur 1ocatJ'oT des bfIhmml5 d'exploitation nouvdlanent calculée se
Albstltue' celle qUÎ figurait jusqu'Illon dans le bail. Si le bail al coun 0'.'1111 pas dauancnl
mdividulh~ 1. valeur k:ative des biummlS d'exploiwion el: celle des Iern$ nucs., la valeur
J(Qrive des bltimc:ols d'a:pIoitation nouvellement cakulée s'ajoute pumnml et simplement il la
''''Nf gIoN.Ie eonnuejusqu'a1on dans le ball.

ARTICLE 20: Surfaces minimum Mumm:, i bail

La superficie maximum des parcelles de lems ne COft$lÎtuanl pas lIII a:wps de rame ou des parties
essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une: dérogation peul ttre aa:ordéc lUX
dispositions des articles 1..4114' 1-411-7, L.411-8 (alinea 1), LAII-II il L.411·16 el 1..417-) du
Code Rural et de l, P&:he Maritime est fix6e aill$i :

.1. 0.5 hl poUT les exploitations de polyculture, en zone défavorisée ou de montagne.
,\, 1 hl pour les e:<ploilations de polycultures daN; les autres zones.

En cc qui concerne les cultures spécialisées, les coefficients de correspondance suivants sont
appliClibles en toutes zones :

Nature dt tultures spkiJIlishs

Cultures légumiëfes de p1eîn cilamp

CulNR:5 manûchères en !lei:

Cultures mllrtk:hbt:s som bâches

• CUltures maBiehbt:s sous sem:s chauma
• Vignes
• CUltures fruitiêres

• P~nières

Hor!icuhllr'e

Horticuhllr'e mus bâcbes

• Horticulture sous 5CrTCS chauffées

C~ffidtnUdt
torrtspondan«

,
10

33

80

4

4

7

l'
70

120

5url.« minimum
d'lIIflflliation du Il.1ul du

ftrm.lt (m')

2000

1000

300

1'"
2>00

1>00

1>00

700

1'"
100

Tabac 5 2000

CUltures de petits fruits 6 1100
CO) La _ des 1nl'bIS • poncr~ eul_ lOPkill\et, clis<l"iu pu lIIl ~ue. .. lXlnACI'6e pif ..... mile ...

~tio"d'.p "'Oint 3 ......... i111em1ption pmd.lnl pl... d'"" ...

ARTICLE 21 : TlIIbles d'amorllutUltnt

Ll:Illlblcs d'amortissements prévul:l par l'article L 411-71 du Code Rural CI de la rêche Maritime
sont jointl:l en lU1t1exe 4
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ARTICLE 22 : Règlem~nl du lo}"er

Le prix du bail est payable en espèces. Toutefois, pour les cultures permanentes el par accord enlTe
les parties, le prix du bail est payable en nature ou panic en nature el panie en espokes. Sauf si le
bailleur, en accord avec le preneur, li réalisé des investissements dépassant ses obligations légales
ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou
encore lorsque le bailleur li supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en
application des articles L.411-69 à L411-77, le prix du fermage ne peul comprendre, en sus du prix
calculé comme indiqUl! dans le présenllllTêté, aucune redevance ou service de quelque nature que ce
soil.

ARTICLE 23: Dêlais el voil'!! de ~eoun

Cel arrêté préfeclOllll peut être contesté. Il est possible de déposer conlre le présent arrêté :
soit un recours gr&CiCWl auprés du Préfet du département,
soit un recours hiénll'Chique auprès du Ministère de l'Agricullun:, de l'Agroalimentaire et de
la Forêt,
soit un Te(:OUTS contentieux devant le Tribunal Administmtif compétent dans les deux mois \\
compter de la signature du présentlllTêté.

ARTICLE 24 : Le Secrétaire Généml de la Préfecture de la Loire et le Direçteur Dépal1emental des
Territoires sont ehargés. ehaeun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent alTêté qui sera
inséré au Recueil des Actes Administratifs, publié et affiché conformément à la loi, et déposé aux
Archives Dépar1.ementales de la Préfecture.

Fait \\ Saint-Etienne, 12 Del. 2015

Le Préfet

-.....,~'---_.
•

Fabien SUDRY
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Département de la Loire Annexe 1
Carte des grandes régions agricoles de fermages

-

Légende

Régions aglicoles

r::::J BASSlN CARBONIFERE
MASSIF OU PILAT

~ MONTS DU LYQNNAIS. DU fOR
..... DE LA MADELEINE. VALLEe DU

PLAlNE DU fOREZ8 PlAINE DU ROANNAlS



ELEMENTS DE CALCUL
pour le prix des fermages 2015

pour les baux conclus en quantités de denrées

Appenai""

CONDfUEU

ST JOSEPH

COTES DU RHONE

COTES DU fOREZ

COTES ROANN ...ISES

Pri. de: _1< bnu en
>n<:Ih1(€)

1328,90

."m
145,77'

123,96

1$2,42

Prùduq
de: ,-..ndan~ (€)

'.00
'JO

'.M
'.0

• dél.Oillk La ,qle de: cak"ul du prix de: venle du CilleS du Rhône : 1I"OD)'C1IlIC des fOUlOo, m2 el blanc O(In"f!ntionne!, :
137.<10+ 136.80+ 163,11) - 437.3013 - 145,77 - 12 %. 128.17

- 1/4 .... pm de: '..,..le bruI "" ""'" par he<:101ilrf!
- 3/4 du pril< de: '..,..le du kg de \'f!Ildangf!5 X130 (coc:!fl<ienl de presslKC)



NOTICE pour la prise en compte des critères de minoration

Le prix de S€im'Imois CS!k prix de base 2009. Le prix ""lUIhO<! pour 201 S est de S.3280Jm'/mois

La majonlion de 1,60 fi m'Imois, qu, peul EIre apJIhq~ pour \co ma..."...iluhs l pl ... de 100 m des Mlimenll
d'eJlploilltion, CS! le prix de base 2009. Le pou aolWll,O<! pour 2(11 S est de 1,7050 €

Pri. d.
~.••

mi.....'l.. _
35% •• Ir<1I<.
., '1..

id 01 ......
flt<friqu..

..i '""' _
H% r.rt
d·IoJ· ·l

Id t1list..
d·.....i.i.......l

....i. _l.i ..u. 01.. ..
fl..lriq .
•...I.Is '

T... _3S,," .- ·3S% .,'"
P,;. pa,.l J••qu·~ lOO.'. , ·1.7SOO ·1,0000 -I.7SOO ·1.0000 ,,-....u, 1009

P,i, pa<.l J••q.'~ 100.'.
MN .,- ·1.06S6 -1.11648 .1,- ,,...

...... , lOIS

Prb p.' _1 ••-<I.I)do 100..' ,.... .,," ~.3179 .."., -l).JI79 0••768

Ilobi..,io. ~ pl•• dt 100. d.. bI,l•••" d'nplni.. ,io.

v...., \".I<u,
P,;, d._ M.J...,"", lor.'..·• to<a'i...

• l.h..... ...I.u •

Pri. pa, ..1 J'''lu'~ 110.'. '-....r 2009 , ",.. 3.1000 --P.i. pa' .2 Ju.q.·) 110.'. '·.I<.r 101 S S.JI80 1.7050 >JO" 7.031O

P'1o PO' 101 ••-<1.111 dt 100.' ,.... """ ",~ 1.0\180



Egmpls; L: détnminalion du Iorer mensuel d'une mai""" de 130 m' de.<Wface habitable, Unbriql>éoe dans les bitimenlS
d'e~ploitl1iOll (donc av« des COfItnlinleS imporwueo), donl le n!seau éleclrique est """ "Ormes el qui est JlIC<XIldée i WI
sysléme d'UMini...emen1 individuel 5Uff"...,~ 11\1,;" qui pour le resIe est en lI\I,uvau hol 01 qui _flle d'"" ni'~au de
confon~ <éduil Pour l'lUInée 201 S :

1'" M'P" ' dbmniDlljop dl: la YJleur Jowjvt mensuelle au Pt' : 2 minoratiom doivent tire Ilppl;ql>éoes O1S'ljoulem : -
20% pour l'état d'emreticn 01 de c""""",,"lioll (..,il l.0656fJm'), 01 ,2()% pour le TlWIQue de confon, (soil -
1,0656 fJm')
Valeur Iouli"" pour les 100 prenuers m' - S,3280 -I,06S6 - 1,0656 - 3,L968 fJm'
Valeur loali"" pour les 30 m' Slll'Plémenuira - U894 - 0,3179 - 0,3179 - 0,953(; €Jm'

:r- ......... 'QIruL du loyer men..uel.
Valeur Iouli"" pour les 100 premien m' - 3,1968 x LOO- 319,68 €
Valeur Ioulive pour les 30 m' wpplémelltaira - 0,9536 x 30 - 28,6L €
M..al'" menluel du lo)'u: 3409 €

Si cene lI\I,ison n'hoi, en pl ... ni sux normes électriques ni sux .......,... d'llSIIIini$semem en 'igueur, la , ..leur k>ca1ive
01 le loyer oenlienl akrnll....ui ......'" :

1'" étape : délemllnalion de la V!Ileur ks'live p)Çowdk au m'
Valeur k>ca1ive pour 1... 100 premiers m' - 5,3280 1,8648 1,8648 - L,5984 fJm'
Valeur locative pour 1... 30 m' supplo'menlaires - L,5894 _ 0,5563 _ 0,5563. 0,4768 fJm'

:r- *Pc :çskul du !oyq !!!(MueL
Valeur Iocalive des 100 prnniers m' - 1,5984 x 100 - 159,84 €
Valeur Iocalive des 30 m' $I1pplémell\l,irea - 0,4768 x 30 _ L4,30 €
Montanl meu$uol d. 10)'0': IU,I4 €

Exc:gmls; 2: détnm,nation du 10)'<1' mensuel d'une maJaon de 160 m' de sur&ce babilable, ';.l>éoe i pl... de LOO m des
bilimenlll d'exploilalion aatIlI en &re """ éloi&née (SI'uation idéale), donl1e rts.au éloclrique nIa"" '"""""" 01 qui est
l1ICCOI'Iite i WI aysléme d'UMlllISSm>etll incbviduel suffisant, mail qui pour le ""'" est ... mauYJi. étal et qui_flle
d'uo nhuudeconfon~ n!dwl. Pour l'ann60 2015:

1'" .......... df!mninalion de la YJIM InçMiye mensuelle tu m' ""n! Q14i9JJ!joo. : , minonui..... doi''CfI1 t1Je
Ilppliquéeo et ,'ajOUlenl : .2{)% pour l'hol d'enlretien 01 de consnvalion (SOil -1,0656 fJm'), et '2()% pour le IIIIDQ"" de
confon. (·1,0656 €lm')
Valeur locative avanl OIaJ....lioo pour 1"" 100 premins m' - 5,3280 _ L,0656 _ 1,0656 - 3,L968 €lm'
Valeur locative avanl maj....lioll pour 1"" 60 m' aupplo'''''''''''irea - 1,5S94 _ 0,3179 _ 0,3179 _ 0,9536 €.m'

:r- tJape : ulcul de la valel!T "'s.li.... dell..... Ilppliquanl Une majoration, De 1,7050 €'m'Imoi. i • ,,,leur de
3.19611 fJm'lmoi,,"'" ~ne Weill' Iocalive molle de 3,L9611 + l, 71l5O • 4,9018 € lm' mois

3- *Pc ;calcul d~ Iom p)ÇI!SlIl'L
Valeur local"" pour \c:s LOO p....mins m' • 4,90 L8 x 100 - 490.18 €
Valeur loali,,, pour \c:s 60 m' IlUl'Plémnlla"", - (0,9536 + 0,5420) ~ 60 - 89,74 €
Moullnt m"$uol do lolO': S79.'! €

Si celle maiIon n'étai' en pl... ni au~ lIOfme$ tlectriques ni aux """""" d'assainissemenl en vigueur, la , ..leur Iocal"~ et
le 10)'<1' serai..,l al.... \c:s ...i'''''II:

L'" Wu,.. ; dftrrmiQltjog lk la valeur Joçlll;"" I!ICNIKlle lu m'
Valelll' localive pour \c:s 100 """"~ m'. 5.3280- L.8648 - L,8648" 1.7050 - 3.3034 €lm'
ValM locative pour \c:s 60 m' supplémenta'''''' - l.S894 - 0,5563 - 0,5563 .. Il,S421l - 1,0188 €lm'

:r- (:ta..... ' nJçul dy !om mllSlKl
Valeur locati,~ dea 100 premierl m' - 3,3034 x LOO - 330,34 €
Valeur loxati,~ det60 m' lupplo'mentaira - 1.IlL88 x 60 - 61,13 €
"lonlanl men.uel dM 10)'.' : 391.41 (



A~llla'",lllon du Io)'u, pa. m'
(po... les baWl <:<Incl... lvanlle 22 ACplC1nbrc 20(9)

C~one2 :

CMl'gorie ) :

mai!lOfl ancienne ..... 11IClin c<mfon. n'Iyam q... le cl.... le COU,"". un ..,ul point d'cau .. l'Ile<:lJicité t1I
220 V:

maison ant'iennc ni bon mlCO~~ l',nst.allalioo cau froide el elwulc el l'Ile<:uie'lé 2201380 V :

). .''"'' minonllion <k:
• 15 % pour absence <k ..Ile d'......
• 10% pour absmcc de WC inll!ric .

» .''"'' majonllion de :
• 20 % pour pr&cncc de ellauffage CCIItra~

• 20 % pou iR!iOlllion de lOIIS ln mu.. CJlléricurs .. les <:<Imbles.
• 10% pour pr&cncc de f...., scptiqllC .. q,andage des ClUX 1IS<!c••
• 5 % pour ~d'lIDsanie i voituresOll 5OU"'Ol.

mai"", individuellei~lC de lOIl1 au~ bAlimcnl. """'l""Un1lOlll les éllmcnlS de confon
~ilbel <mliércmcnl COnSlnillS ap"" la dale du 21 "",,,lIIbrc 1990, La....race local"" pnsc en
comidnalion pour le CIIle..1ham plafonno!c i 100 m'.



-,

•

4). AulreI..a de cn..tUlle ".._:.~...~.:..'*pl.... de: __ de Q.6 _"1)1--" ..

J) - OJuvertlUet ea tuiles, .00' lOk. p1Y11l1t6ed'~_ 4* QII oupbluR' 0.6
llllD _, ; dG 7 et ~de{flÜll!......nlcok._

Wrf/n~t\II&vea. ..C~,
tfikltl~Idl Mill 1~71

-. ("",-1I·9J

ARRETE

DEPARTEMt:NT DE lA. WillY.
0I1tEC110"'{ D€PAR'J'OIeN'1"ALE

DE f.'ACRJCl.1.T1:R..E

• ...... I0161-~.12j111kl:1961.
• V. la 101 6Htllâl 12 joâIId 1967 Cl _ d6m:t d'tWk:M..." 61-976 d1119 Nu: 'i, 1_

rclatJIlH m,"....delWl/la,

• Vu k O&:rcc 'lQ.t76 du' Man 1910 ''''Ie '-fIDe IIIlloaIl~duqlld~ pl6ds ....,..
~abIlr dei tM:llCl d'uoon' lM li! ea vue du CIkuI de œtb..IcIII~ ..&qIId1et a
,nœun de t.ux~ Olll cWoll ea wpplkMIOIl de 1'w1ldr.14I (la) drI c:edc rwW.

• Vu rr.u mis pif la C. .!. Dqle' '.0 1b«I"" .. t.n. NnIU !bal g ltMa:
dlI1Anill97l.

lA""*'. '" 1.4Ur.CTIrtw1it,,,, lot UI'4" nI_,

Artktc lb" Les ..... d'InIar1l'l ~ ' en VIIC" l:Ikul de o:nalIoet h" nce. .,,~I ... les tftDNll
œ I:alll N'''U 0IIi ~l ea -wJbbœ de r.utk 141 (la) dIII Co.k RlItIl, llIIIl. .-r&6es
aJIlIIIIC ..ut pwt ,'_1IItlkdu~1II de la I.J:*e

A - RlI'.... «qp!oi"" .
1) _ OllYfIICS _ qac a:u dtfliIiI-.. le CI 4e ca t'lai< klurôI œ" ml t "œ,

lei~ IOIIÇI-'.'Îc de piem d'q.o_ .. maiM tple l3l>aa, Ilriqua Iftplbleur
lplc OU~ l 12 _. bfIœ ... Cl.,. • ta dl: d..-. {pIrpMlcs) i

~er.~Ie'*'S""D"'.o-ClIbc*lr/IillL JO ..



B - Oumtt' iftl'Wll'Kfs • .,.

1)_ Ou•...,...-;_ œ.;- hL. "'" œ.ti.~ l racepUolt lb e-vrqcs- ou
im..im'...... • bwaibb _ 'le :

~ ' ....,11,%... cfalj_.""" al ca, ~Oft. cfa5S:li .. do chin3ce
....__'Ill... ,_, __.__ :u a-
b) 1-.1IIlÛODI&ctriqIIeI dam œ.bIIi__qx des.......... :u ....
t) l-"SUJlolioos~ ...... lb tmbIr:lI el~ &:anqu.el ultrteutet., lj lIlII

2) _ ...~I"" OIIV"'f:S 011 11I$llU,lloni. ll:lt q.... clOlwu OU m3l&iel -::eIJ~ lU tICll dans les
!>athnenlll :

1) OJvrlliCS et illStLlbtloaa De romPJrtmt p:d cftihnenlf mobiIes.,. 20_
b) Ouv.-.p ct iMI&U:lIlioat~œ. ~nQ mobilel te1s QIlO lIIalMei de

V1!atl1adon.~ el.-ewslell_a1 mouv,,,.,,.r.., ij ..

Artklel_ M. le Secrttalre GtMnl de la LoUe. M_ nec' 1 "'"' Ole', DWaeur~ ok
r~~ ....~ dlacom al CIe'" le ............... de ra6euüœ du. pr&uI: lftfII! qod
__~ • ~I dei Aaes AdilllIlÛ:Itnlitl, pr>biJ.l! et.akht cœb· "'_ l 111 lai «
dtpœt .... AJdIl..... do la Pr&eaw.:,

Fait l SnInl·EWenar, le 13ltbll9'li

I"our c:vple eolLl'orme
L'I"'n""'. n CbtI.
~Dfpar_,utal

.'·...piaoil""'

Si&DI' R.CAAlATA

•



ENREGISTREMENT

enu. .. .......,.

..... llmII

••....,......
•
~ "1 blohorl.) d'u.. ".. ;

•.....-.,-
••M., llmII .

•

CONTRAT TYPE DE BAlLA FERME
(.l;fae 2.,....n'or 12.611 polin 11<mDklgaiDn)

~~ r IftidIl .1U ~ Code Runlll dl Il PIltlII t.lariIimlI

tl8tlI~ ..~ ConsIl\allve _ll8ux Rutao>;
an III Mlra~ 121t."",b. 2012

_.
!fl(WTI, pnm. p":I Ml, 06(e) le_.

.....-
_ ......... lit iTImeo.JtleJ dort III~ClIdM". suII((l)'IWIVI, 1eCIIon•.......,) (li~ClIdast*~ .... iOi'*' l1li

-1

• • •
ETAT DES liEUX

IMl <Xm'IIIIU.IIII OOlWIIM MC ra1dlll.,1. ~ Code Runl {J.e lei priel dI8ISlrOOllOllradicloio.'.'elli hit CIIIIWlUB an Il moio <Ji
~ r.... .., pm ICa, "" cl3IS le moio _ œI&<:i,.., /aI_ <Ji _ MiC~ le _. r/alellllUlfQ dIlII
~ rllUldll$ _el ..... dlijJ6 d'....... l'llUI dIl$ ........ lori dl r dn ...... œvr, 1riCilto''' c.a:::IlJrisliquedll$ biens
lou6I, ... q,IlIlI~ don! d\&:u'l rIIke Ille l'IOII'tn Il! poio:D <Ji ü IISllflea6... l*IIlII o1lIIIlub1if 11__.Cd lJl.ll _ ....

.... """ ""' .... por1ies fil joinlal prMenI: bal.E-.lei ,tIpM.... ""1 f"'l li lIletlu&~ .... _iôoo,.. .... r/al dIlII ....
el lit ... o1e>éoIIIon pouJlO'lllliq r_ d'...... oonvlI'IlIon ........ le prMenI: ooM1illlSl 'alllllUl" COI'Idiono~ IIII-V- _ lOUl loi
lXI'Idilionsoolît'llliftlleldI_ plus~ el '_'''.il, Iso SIiNnIoo

DUREE OU BAil
1.J <lris~ blillIIl/lo}*n&t cls 9 ........... ,...00'"'......

..~ II ,lO'*I"be

11,....,be

_l'''"d Iklle 10~ __.

CESSION - ASSOCIATION A BAIL - SOUS LOCATION
le~ l'ii POUfl'l' coidIIlOIl'" al P'ésIIIIl bal"''' Il œssOln lISl w ....,liI MItr~~ bail...- pW ........., al p:oiIl1l
COI'flinII1l pnnu JlIOIiL\w'lli reo:;t>i... "" al< clsso!nIlnIl1lprenu.,.nt __ r.dllI ....... au~ élt .,••
le-. poul aIlDIlsfr le preneur • co:naenIi' dIl$ ....JoloolIi:sls dl~ bAlinlrllS poil .., ouge dl _ au cls loisi'I, wobi1.''''~ li
rll1iclll41 '-35oil Code Rutlil.



DECLARATION D'EXPLOITATION
~_de rri:ll L331.11 ~ COOl RinI.lI(l) prene<rllj <Ndn(nl) ax;:lc:iIIr .ladall~ ptés$1: bIiI, u"l~ Ir:lI*de
,,,,",,,",.~ dIbigi_0-,UlIrioenl bIiI n·... de ....."'"1i.1"flUIont saUlait .... aIlIipiDns ,",.....n de _ dos
mo:tlr9I II: deII QJI'rlllI (ri:II L331. II: Slfv_~ COOl Ru/II).

ENTRETIEN ET REPARATIONS
UI P"MU' PD lItI tù lItI bOn pO de lamIIlI: ""'."0'. bIitio•• llllItI Don /iIal de '...,..~..... 1ocaliveI, lei~ ,.llioo,. _ ~ la
d'Iar9" III proprI/Un. ..... .."....... de __ ... alIlIINaiDnI...,.. .. 1'IuI deII cbIgaiDnlo namaIeI If...., III~ II:lIP'6lo
«lXIId dos per1Ies ckmIO'ant kiolllJ """ •• 1*"~ IIJ bIIIIO.f If", k'!IfIr* 6gaI "' ..... o:r l6gII ..~ III tI'I(Il'IIO'Il dei u......
CIr1ainI _ po.rnIIll /on e:dIadoo 1* le Ilwnilif lIInI r«lXlld JriillltIIe III llIiIllu. mail IP* ,otCifJca:>. ~ DI <Io!IMf. œci
wob".'...........111 .. oiguIiur fUt la ....... de QIII lm...... ckrioIIf..".,...,. .. la II: le peI(menl dei...".

FOSSES
lei toIMIcr............ II:cr~. 11:. cninlIgoeI_ *'"' lItI bOn hde MMoI.

FOINS ET PAILLES
leIloinI Il pales .. potJYOnllin _ ... ulisIioI .... cr..... lIminI "'" danI ...~ <Ill œla no p::<Wli pao lriJdœ ... --.. '" il
rtin. rt<Ilk> , III d>IpIIl dl reo:ptll8600<

FUMIER
lei fIlmierl oXMnl /ibe obIigaoioli'••CO"II:'"'''' lUI la JowmIo, W 1111_ enIrli baIeix '" prtI(lIIUf

TERRES
Le _ pool"", peo:llIn la d<rie III bIiI, <:Nr9&' la dIIIiIIIion dos .... '" Iris i d'Iar9" ll"I' iii dl _ i Il 0lIItIe, Ille -.. reodgol. des
~ ..... '" P'6I" li OIIIeIqJllOnll'dqujoel r/ilal delliIuJ;.
leIlilI<:hnil:p.oe Cl.tu'........ """1* IefllmilO- <lIMant en cco",,," awoc.... 1ox:aui<.

ELAGAGE

CLOTURE OES PRES
Ar...<1o _ ••<:Ilù'eI1IIlanl lIdiel6oeII*OIIIi-d. un lJ1r~ de whdl wéIusl6œnstali pa' rh dos., Ala IOI1iedlletJno.
..rerooI~ p;II' le propri/oIanI ou le """'"" _ ............ aîllnI.

SORTIE DE FERME
LM~ '" tIIinI ..~'.ddos "'""'* pM/lM il rh des lieu< of_..,..... pcuTŒ1I ...._1* le proprI6IaQ ... le fermIer~1
po.rrlUgilder......aIiM~i..'.·II'),~Jenni&__
UI Jenni& la _des"" w ..".,." .... UlagtlIo<:iIDo

PRlXDU BAIL
UI beiI ..WlIff\lI«~~ lIIfermage ......... w."",.,.....~Idos"*"..iIIIO:lof... en-.lgl.llO.f
l'I::u • bllidlents d'tIabill6::n, «po.r .... IUrfeoIlIIbitablII dl ~ .... _ de lUOI, n,!hM III1lorâcn de
rirdœ """""'" de oMIInmo delloyen. L"rdoo al jour li! Il WIlluIion III bill .. OIIIIÎ li! 2lL. qJI es! li! , .l'*U. rinlIce JI
....,n en~ b1D1lui l'.tJIlo o;IIaque d8nI r-*io ..tle<:bll W1_la dos termlgelllIJ 1- 0Cl0lJede~ .....,
l'I:u' ..... ,.". la ..... lociIo.... dl IIU'OI. l'I:u' • bIlio,.lII of"'llloi\lliM. la lo:x:liliYe .. de ..".. L'irdœ.,
"Pu IIJ iw' li! la wQoIIon di.o beiI" CIIki de ...., qJI ... de Ullo\'IIr il peyor po.r ~ ....... di.o bill" 6gaI .. mon\iIrt
lItI nl(IVIIie W danlie bail nlIIipIjo 1* le 'IRX"l~ l'itdce dos termagee~ 1- octtwe pi la ... dl ceD!I~ ......« l'indice dos
~w 1--.......... Ia _ d''''''''''" bà
Le prI:i ..... déIlo"." lin a:q<iQjoI*~I) ....... '"'~POII'."" et~ ofe·p!ob(oo' II: PIO'~I)..-.eDeI,
r-..08IIii l'Il, ... ,08IIiiIl.. cu ....... POlI' li maiIM d'l\abitalion,

IMPQTS ET TAXES
lei iTlJl'* blàIn IanlA'" c/IafgI di.o -.. Le ......., _ de remtIo:uIer IIJ bliIIO.I ..... 1rICIi(>'I .. Ill .... fondlore .... lIs ..op'llll bêtieI
«fO\ bIIl'eI. _ dllalocatioo ftK6I en «lXIId arec le bIIi (cu 115 IIJ o*aul d'aco:wd), la onciM .. la ....CIIIrnbre of~« • fraiI li!
gosIiDn <ilia kcalilIl_ danlla .

ASSURANCES
UI........- ......of_Wlre l'h:IIOde lis no:tJIn, ..............,*"*"«lOUI otjetIlIJ~.. q.oe lis litqoM 1ocattI.

ENREGISTREMENT
LM JlII*~rll'~"'.«"'" lriMoIIeI "~......"......~. t rri:ll136~ COOl GlNral dei 'mpib, lei 00lits «baillilil ~ r"~.'.4
....... t la d'Iar9" clJ........-
Fiil ..rtJIe~,00nl1ll po.r rtrtegl_

SlgIIIIIft ""_.Il<II """'"
pol:UI'.lI UKfb

_i.llII~.

• ".. le..

~du ~.""_tpou"

potdo!Me "" la~_""""
.l~ 1114pptolrW.


