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DROIT ADMINISTRATIF 
 

Fiche n° DA 21 
Consultation 

spécifique 
 LE BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF  

 
1 – Le bail emphytéotique administratif a été institué en : 
a) 1958 
b) 1985 
c) 1988 
 
2 – Les dispositions sur le bail emphytéotique administratif sont codifiées aux articles : 
a) 1311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
b) 2311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
c) 3311-2 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) 
 
3 – Laquelle de ces structures ne peut-elle pas être bailleur dans le cadre d’un bail 
emphytéotique administratif ?  
a) une collectivité territoriale 
b) un établissement public national 
c) un groupement de collectivités territoriales 
 
4 – Le bail emphytéotique administratif peut avoir un objet purement « immobilier ». 
a) vrai  
b) faux  
 
5 – Les collectivités territoriales peuvent conclure un bail emphytéotique :  
a) uniquement sur leur domaine public 
b) uniquement sur leur domaine privé 
c) sur leur domaine privé et/ou leur domaine public 
 
6 – Le bail emphytéotique administratif est un contrat administratif :  
a) par détermination de la loi 
b) par détermination du règlement 
c) en fonction des dispositions contractuelles 
 
7 – La durée d’un bail emphytéotique est, selon l’article L.1311-2 du Code général des 
collectivités territoriales (CGCT), fixée :  
a) entre 12 ans au moins et 99 ans au plus 
b) entre 18 ans au moins et 99 ans au plus 
c) entre 24 ans au moins et 99 ans au plus 
 
8 – Le bail emphytéotique administratif est librement cessible. 
a) vrai 
b) faux 
 
9) Le preneur d’un bail emphytéotique administratif dispose d’un droit réel sur les biens 
objets du bail et de la propriété des ouvrages pendant la durée du bail. 
a) vrai 
b) faux 
 
10 – L’administration dispose de la possibilité de résilier unilatéralement un bail 
emphytéotique administratif.  
a) uniquement dans l’intérêt du domaine 
b) uniquement dans l’intérêt du service  
c) dans l’intérêt du domaine et/ou du service 


