
 

 
LOCATION DE TERRAINS AGRICOLES 

 

ANNEE 2019 
 

REGLEMENT 
 

 
Article 1 - Lexique 

Dans le présent cahier des charges, il convient d’entendre par 
• « exploitant agricole », une personne physique ou morale qui s’adonne à la 

production agricole ou d’élevage et qui est soumise aux exigences légales et aux 
obligations de la profession d’agriculteur ou d’éleveur de bétail ; 

• Exploitant agricole « à titre principal », exploitant agricole qui est en droit de 
bénéficier de l’indemnité compensatoire aux zones défavorisées, aussi longtemps 
qu’elle est appliquée. Dans l’hypothèse où ce critère ne pourrait pas être pris en 
considération, l’exploitant agricole devra prouver qu’il obtient de son exploitation 
un revenu professionnel égal ou supérieur à 50 % de son revenu annuel global ; 

• Exploitant agricole « à titre accessoire », un exploitant agricole qui n’est pas 
exploitant à titre principal ; 

• « pépiniériste ou horticulteur », une personne physique ou morale qui exerce une 
activité tendant à la culture de jeunes végétaux destinés à être transplantés et qui 
est soumis aux exigences légales et aux obligations de la profession ; 

• « contenance », superficie de terres détenue par un exploitant agricole ou un 
pépiniériste en propriété ou en location, telle que reprise dans leur déclaration 
PAC. 

Article 2 – Biens mis en location 

Font l’objet de la présente procédure de location, les biens suivants : 
 

Lot Division 
Région 
Agricole 

Numéro de la 
parcelle 

Contenance 
RC à 
l’Ha 

Coefficient 
2019 

Montant du 

fermage au 
01/11/2019 

1 Romerée Famenne Section B 13 C 9ha 39a 91ca 30 € 3,02 851,56 € 

2 Romerée Famenne Section B 43 A 1ha 43a 20ca 30 € 3,02 129,74 € 

3 Romerée Famenne Section B 44 A 1ha 42a 96ca 37 € 3,02 159,74 € 

4 Romerée Famenne Section B 507 B 5ha 55a 60ca 30 € 3,02 503,38 € 

5 Romerée Famenne Section B 957 A 3ha 00a 49ca 30 € 3,02 272,24 € 

6 Romerée Famenne Section C 171 D 1ha 17a 39ca 37 € 3,02 131,17 € 

7 Romerée Famenne Section C 1362 A 6ha 00a 08ca 30 € 3,02 543,67 € 

8 Gochenée Famenne Section A 205 E 85a 00ca 21 € 3,02 53,91 € 

8 Gochenée Famenne Section A 205 D 65a 00ca 23 € 3,02 45,15 € 

 
Article 3 – Législation en vigueur 
La location des ces biens immeubles est régie par la loi du 04 novembre 1969 relative au 
bail à ferme, telle que modifiée. 
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Article 4 – Forme des soumissions 
La demande de location des parcelles de terrains telles qu’elles figurent aux plans déposés 
à l’Administration Communale se fait exclusivement par voie de soumissions rédigées 
suivant le modèle prévu par le Service Patrimoine. 
En cas de soumission pour plusieurs lots, les locataires classeront ceux-ci par ordre 
préférentiel. 
Lorsque plusieurs candidats sont à égalité à travers l’application des critères pour 
l’attribution d’un lot, celui-ci sera dévolu à celui qui l’a placé en meilleure position dans ses 
préférences. En cas de similitude dans l’ordre préférentiel, le plus jeune emportera la 
location. 
 
Chaque soumissionnaire fera état : 

• du numéro de chaque parcelle demandée en location ainsi que du lieu, de sa 
situation et de sa contenance ; 

• de la date à laquelle la soumission a été rédigée, de la signature suivie du nom et 
des prénoms du soumissionnaire et de son adresse ainsi que de son numéro 
d’exploitant ; 

• de la contenance de tous les terrains loués ou sous-loués à la commune ou au 
CPAS de Doische. 

Les soumissions seront régulièrement déposées à la Poste, sous pli cacheté et 
recommandé. 
 
La lecture des soumissions régulièrement parvenues se fait en séance publique du Collège 
communal, à l’Administration communale, aux heures, dates et jours fixés dans les affiches 
apposées aux valves de l’Administration communale. 
Il sera dressé procès-verbal de cette ouverture des soumissions. 
Tout soumissionnaire est tenu de fournir toutes attestations propres à faire valoir ses droits 
lors de sa remise de soumission. 
Tout cas spécial est de l’appréciation du Collège communal de la Commune de Doische. 
 
Article 5 - Modalités 
Il sera tenu compte de la loi du 04 novembre 1969 telle que modifiée, pour établir le 
montant des fermages en fonction du revenu cadastral du lot attribué multiplié par le 
coefficient du fermage légal. 
La location sera payable à terme échu obligatoirement par le preneur, entre les mains du 
Directeur financier de la Commune, le 1er novembre de chaque année et pour la première 
fois le 1er novembre suivant la date de prise de cours du bail. A défaut de paiement dans 
les quinze jours, toutes sommes dues en vertu du présent bail produiront de plein droit les 
intérêts légaux. 
Le preneur supportera tout impôts, taxes ou autres charges quelconques mises ou à 
mettre sur le bien loué pour le curage des fossés, ruisseaux et rivières traversant ou 
bordant le bien, ainsi que toutes majorations d'impôts résultant des constructions, 
ouvrages ou plantations par lui faites sur le dit bien. Tous les autres impôts ou charges 
seront supportés par la commune, notamment le P.I. 
 
Article 6 – Critère de sélection 

Peuvent se déclarer soumissionnaire toute personne physique ou morale exerçant la 
profession d’agriculteur au sens large du terme à titre principal ou à titre accessoire. 
Sera exclu tout soumissionnaire n’ayant pas joint à sa soumission : 

• la dernière déclaration à PAC rentrée ; 

• la preuve de l'immatriculation à la TVA en qualité d'agriculteur ; 

• la preuve de détention d’un numéro d’exploitant 

• une attestation de loi sociale. 

 
 



Article 7 – Critère d’attribution 

Le Collège communal déclare adjudicataire le soumissionnaire pour autant qu’il soit 
solvable, qu’il présente toute garantie au point de vue professionnel et ce, en tenant 
compte des critères d’attribution repris ci-dessous : 
l’exploitant devra au jour de la levée des soumissions être domicilié dans l’Entité de 
Doische depuis 12 mois au moins. Le siège et le lieu de l’exploitation devront être situés 
sur la Commune de Doische ; 

• A l’exploitant agricole qui pendant les vingt-quatre mois qui précédent s’est vu 
soustraire de ses terrains loués sous le régime de bail à ferme à la Commune ou 
au CPAS pour motif d’utilité publique une certaine superficie. Il sera prioritaire 
pour l’attribution d’un lot au moins égal et dépassant le moins possible la 
superficie reprise. Cette priorité tombe lorsque le lot soumissionné excède en 
grandeur le double de celui repris par la Commune. 

• Au soumissionnaire qui occupe un terrain attenant au bien proposé en location 
pour autant que la superficie du terrain mis en location soit plus petite ou égale à 
1 ha ; 

• Au soumissionnaire qui loue la plus petite superficie de terrains (Commune + 
CPAS). En cas de plusieurs exploitants sur un même lieu d’exploitation, le critère 
de la superficie correspondra au cumul de la superficie déjà louée par chacun 
d’entre eux ; 

• Au plus jeune soumissionnaire. 

Article 8 – Durée du bail & Congé du pensionné 
La présente location est faite pour une durée de NEUF années consécutives prenant cours 
le 01 novembre 2019. Le bail est sanctionné par un acte écrit, enregistrable. 
Les terrains sont loués dans l’état où ils se trouvent, l’adjudicataire ne pourra en aucun cas 
prétendre à une indemnité quelconque ou autre avantage si un terrain ne présente pas les 
qualités auxquelles il prétend. 
A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration, par période 
successive de 9 ans, sauf en cas d’application de l’article 8bis de la loi sur le bail à ferme 
relatif au congé dit « du pensionné ». 
Si le preneur ayant l’âge de la pension, bénéficie d’une pension de retraite ou de survie et 
ne peut indiquer aucun descendant ou enfant adoptif ou descendant de son conjoint ou 
conjoints desdits descendants ou enfants adoptifs, au premier degré, comme pouvant 
poursuivre son exploitation, le bailleur donnera congé avec préavis d’un an. 
En conformité avec l’article 39 de la loi du 04.11.69 telle que modifiée, si le preneur 
décède en ne laissant ni conjoint survivant, ni descendants ou enfants adoptifs, ni 
descendants ou enfants adoptifs de son conjoint, ni conjoints desdits descendant ou 
enfants adoptifs, qui peuvent poursuivre l’exploitation agricole, la Commune, bailleur, 
pourra donner congé aux héritiers ou ayant-droit du preneur décédé, par courrier 
recommandé, dans l’année qui suit le décès, congé qui ne produira ses effets qu’à 
l’expiration de deux ans qui suivent sa notification. 
En cas de décès du preneur, ses héritiers ou ayant-droit pourront, moyennant un préavis 
de trois mois, donné dans l’année du décès, mettre fin au bail. 
Les héritiers ou ayant droit du preneur décédé peuvent convenir de continuer en commun 
l’exploitation ou désigner un ou plusieurs d’entre eux pour la continuer à condition de 
notifier à la Commune-bailleur, l’accord intervenu entre eux et l’identité du ou des héritiers 
ayant-droit du preneur décédé qui reprendront l’exploitation, par courrier recommandé. 
La Commune-bailleur se réserve le droit de s’opposer à cette cession. 
 
Article 10 - Caution 

Préalablement à l'entrée en jouissance, le bailleur pourra exiger du preneur bonne et 
solvable caution, agréée par lui, et qui sera tenue solidairement du paiement des fermages 
et de l'exécution des obligations du bail. En cas de décès ou d'insolvabilité de la caution, 
avant l'expiration du bail, le bailleur pourra exiger du preneur une autre caution agréée par 
lui. 
 
Article 11 – Impôts et autres charges 



Le preneur supportera, sans indemnité, les charges résultant de cas fortuits ordinaires, tels 
que grêle, foudre, gelée, mais non des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de 
la guerre ou une inondation auxquels la région n’est pas ordinairement sujette. 
 
Article 12 – Exploitation du bien loué 
Le preneur jouira du bien en bon père de famille, en respectant les dispositions légales, les 
usages locaux et la destination donnée au bien par la présente convention. Il entretiendra 
les chemins, ponts, ruisseaux et fossés conformément aux lois et règlement sur la voirie 
vicinale et les cours d’eau. Il entretiendra en bon état les clôtures et les haies. Il 
remplacera tous les plants vivants manquants. Il enlèvera les nids et bourses de chenilles 
et autres insectes des bois, arbres, troncs et haies aux époques fixées et sous peine des 
amendes prévues. De même, il coupera en temps voulu les chardons. Les haies, buissons 
et arbres ne peuvent être abattus sans l'autorisation du bailleur. Il conservera le bien loué 
dans ses limites et bornes. Il respectera les servitudes établies mais il n'en pratiquera ni 
n'en laissera établir de nouvelles. Il accordera le libre passage aux autres fermiers, pour 
autant que de besoin, sans contrepartie et dans le meilleur arrangement, et en 
occasionnant le moindre dommage. Si des constructions, travaux et ouvrages ou 
plantations entravent la liberté de culture du preneur, celui-ci pourra les enlever avec le 
consentement écrit du bailleur. Il est exclu de réclamer toute indemnité d'arrières-engrais 
ou autres après la remise de la terre, sauf en cas de décès. Au fur et à mesure de 
l'enlèvement des récoltes, le preneur sortant doit donner à celui qui lui succède dans 
l'exploitation toutes les facilités requises pour les travaux de l'année suivante, en se 
conformant à l'usage des lieux. 
 
Article 13 – Sous-location & Cession de bail 
Le preneur est tenu d'exploiter personnellement le bien loué. Il ne pourra ni sous-louer, ni 
céder à autrui ses droits au bail. Il pourra cependant céder ou sous-louer la totalité du bien 
loué à ses descendants ou enfants adoptifs ou à ceux de son conjoint, au premier degré, à 
condition d’en avertir préalablement la Commune-bailleur. 
 
Article 14 – Aliénation du bien 
Il y a lieu de se conformer aux prescrits de la loi du 04 novembre 1969 telle que modifiée. 
En cas d'aliénation partielle, le fermage sera réduit proportionnellement à la partie vendue. 
En cas de vente d'un bien rural, le preneur jouit du droit de préemption pour lui-même et 
ses descendants qui participent effectivement à l'exploitation de ce bien, suivant les règles 
déterminées par la loi du 04 novembre 1969 telle que modifiée. 
 
Article 15 – Chasse & pêche 
Les droits de chasse et de pêche ne sont pas compris dans le bail. 
 
Article 16 – Fautes du preneur et leurs suites 
Si le preneur ne remplit pas l'une ou l'autre des obligations imposées par le présent cahier 
des charges, par la loi, les règlements ou usages locaux, le bailleur se réserve le droit de 
solliciter du juge compétent la rupture du bail et de requérir indemnité des dommages que 
lui auraient causés les négligences du preneur. 
 
Article 17 – Etat des lieux 

Le locataire prendra le terrain dans l'état ou il se trouve et bien connu par lui. Comme 
indiqué à l'article 11 ci-dessus, il s'interdit de toute réclamation ou demande d’indemnité 
quelconque en fin de bail. 
 
Article 18 – Erreurs de superficie & Usurpations 

La contenance indiquée des lots n’est pas garantie, toute différence en plus ou en moins, 
dut-elle excéder d'un vingtième, ne pouvant ouvrir droit au moindre recours contre le 
bailleur. Le preneur est tenu d’avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être 
commises sur le fonds. 
 
Article 19 – Election de domicile 
Pour les suites des présentes, les parties élisent domicile à l’Administration Communale de 
Doische, attribuant compétences aux Juridictions de l'Arrondissement judiciaire de Dinant. 



 

 
Par le Conseil, 

 

Doische, le 11 juillet 2019 
 

Le Directeur général,   Le Bourgmestre, 
s) Sylvain Collard   s) Pascal Jacquiez 

 
 


