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PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIOUE 
ADMINISTRATIF 

 
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNEES : 
 
La société AMARENCO FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 69.370,00€, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ALBI sous le numéro SIREN 537 509 333, 

dont le siège social est situé chemin de Touny, Château Touny-les-Roses, 81150 LAGRAVE,  

Représentée par Monsieur Guillaume COUREAU, dûment habilité, 

 
Ci-après dénommée « le Bénéficiaire », 

 
 

D’UNE PART, 
 
 
ET: 
 
 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DRONNE ET BELLE, Collectivité territoriale, personne morale de 
droit public située dans le département de DORDOGNE (24), identifiée au SIREN sous le numéro 
200 041 572, dont l'adresse est située 139 rue d’Hippocrate, ZAE Pierre Levée, à BRANTOME EN 
PERIGORD (24310)  
Représentée à l’acte par Monsieur Jean Paul COUVY dûment habilité, Agissant en qualité de 

président de la CCBD élu le 08/06/2020 autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de 

celle-ci aux termes d’une délibération date du                   , 

 

Ci-après dénommée « le Promettant » 
 

D’AUTRE PART, 
 
 
Le Bénéficiaire et le Promettant sont ci-après dénommés ensemble les « Parties » et 
individuellement la « Partie ». 
 
 
Il est préalablement exposé ce qui suit : 
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EXPOSE PREALABLE 

Le Promettant s’est associée à la lutte engagée par l’Etat pour la réduction du gaz à effet de serre et 

s’est fixé pour but de favoriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire de la 

commune afin de répondre à l’intérêt général. 

 

Le Promettant ayant été sollicitée par un opérateur économique pour l’occupation du domaine 
public dont il a la gestion en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale photovoltaïque 
sur une Ombrière, et accepte de mettre à disposition d’un investisseur tiers des terrains appartenant 
à son domaine public pour qu’il y implante des installations photovoltaïques. 
 
Conformément à l'article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, 
s’agissant d’une occupation du domaine public en vue d’une exploitation économique, le Promettant 
a engagé une procédure de publicité et de sélection (un Appel à Manifestation d’Intérêt concurrent) 
afin de permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur 
les conditions générales d'attribution du titre d’occupation.  
 
Par délibération du               , le Promettant a retenu le projet présenté par la société AMARENCO 
FRANCE, et a autorisé son représentant légal à engager des négociations avec le candidat retenu pour 
l’établissement d’un bail emphytéotique administratif (ci- après « le Bail »). 
 
Le Bénéficiaire entend installer une centrale solaire photovoltaïque (ci-après dénommée la (ou les) 
« Centrale ») dont la puissance reste à déterminer sous réserve du résultat des études de faisabilité 
et de l’obtention des autorisations nécessaire. 
 
Le projet est défini comme l’étude, la conception, le financement, la construction, l’installation et 
l’exploitation de la Centrale, que le Bénéficiaire envisage éventuellement de réaliser, sous réserve 
de la réalisation des conditions suspensives, sur une Ombrière (ci-après le « Projet »). 
 
A ce titre, le Promettant, est disposé à consentir un bail emphytéotique administratif au Bénéficiaire 
portant sur un ou plusieurs futur(s) volume(s) immobilier(s)qui sera ou seront établi(s) sur plan et 
numéroté(s) par Géomètre Expert. 
 
Une division en volume sera effectuée afin de ne prendre à bail emphytéotique que le volume 
nécessaire au Projet. Un découpage parcellaire pourra également être réalisé si la configuration du 
Projet le nécessite selon le Bénéficiaire. 
 
Il est entendu qu’aucune mission de service public n’est confiée au Bénéficiaire. Celui-ci définira 
librement la solution à mettre en œuvre dans le respect des prescriptions techniques et 
architecturales minimales découlant d’objectifs de sécurité et d’enjeux esthétiques inhérents à la 
nature des Biens objets des présentes. 
 
Les Parties ont, en conséquence, convenu d’arrêter la présente promesse de bail emphytéotique (ci-
après la « Promesse »). 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIOUE 
 
Par les présentes, le Promettant confère à titre d’engagement ferme et irrévocable au Bénéficiaire, 
si bon semble à ce dernier, la faculté de prendre à bail emphytéotique administratif régi par les 
dispositions conformément à l’article L.1311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, tout 
ou partie du Terrain, dont la désignation précise figure ci-dessous, à l’effet d’y permettre, en fonction 
des études réalisées, l’implantation, l’exploitation et l’entretien, par le Bénéficiaire, de Centrale(s) 
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installée(s) sur la (ou les) Ombrières(s). 
 

Désignation du terrain : 

 

Le Promettant déclare être propriétaire d’un terrain situé COMBE CURADE sur la commune de 
24310 BRANTOME (ci-après le « Terrain ») cadastré (une copie de la planche cadastrale est jointe 
en Annexe 1) :   
  

Préfixe Section N° Surface en m² Usage actuel de la parcelle 

000 G 1421 12 159 Ombrières de parking et stockage 
protégé en extérieur 

     
     

 
Le Promettant déclare, en outre, que le bien objet des présentes ne fait l’objet d’aucun 
démembrement de propriété, qu’il n’est pas soumis au régime de la copropriété et qu’il est libre de 
toute occupation. 
 
De plus, le Promettant s'engage à conférer au Bénéficiaire toutes servitudes notamment de passage 
de réseaux nécessaires au raccordement électrique de distribution sur les parcelles dont le 
Promettant est propriétaire sur la commune dans laquelle se situe le Projet et s’engage à donner au 
Bénéficiaire libre accès au Terrain pour la construction et l’exploitation de la Centrale. 
 
Le Promettant garantit le Bénéficiaire notamment contre tous vices cachés affectant l’usage du 
Terrain objet de la Promesse et lui en garantie également la jouissance paisible. 
 
Le Bénéficiaire accepte la présente Promesse en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en 
demander ou non la réalisation, suivant qu’il lui conviendra, notamment au vu du dossier 
administratif, financier et technique permettant de connaître la faisabilité de l’opération d’ensemble. 
 
Par ailleurs, les Parties conviennent que les frais qui ne sont pas directement liés à l‘exploitation de 
la Centrale mais relatifs à l’activité du Promettant, resteront à la charge de ce dernier.  
 
ARTICLE 2 : DUREE ET REALISATION DE LA PROMESSE 

 
2.1 Durée 
 
La présente Promesse est valable pendant une durée de VINGT-QUATRE (24) mois à compter du jour 
de sa signature. Si à l’issue des VINGT-QUATRE (24) mois, et à défaut d’avoir été résiliée aux 
conditions prévues aux présentes, celle-ci sera prorogée tacitement pour une durée maximale d’UNE 
(1) année. 
 
Passé ce délai de VINGT-QUATRE (24) mois, éventuellement prorogé, si le Bénéficiaire n’a pas levé 
l’option, la présente Promesse sera automatiquement caduque sans aucune mise en demeure ou 
formalité, et les Parties déliées de toute obligation réciproque.  
 
Toutefois si, à cette date, éventuellement prorogée, le Bénéficiaire n’a pas levé l’option mais qu’il 
est dans l’attente d’une autorisation administrative (permis de construire notamment) ou financière 
(contrat d’obligation d’achat, prêt notamment), le Promettant ne pourra s’opposer à la prorogation 

de la présente Promesse jusqu’à l’obtention de cette autorisation. 
 
2.2 Réalisation 
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La réalisation de la présente Promesse pourra être demandée par le Bénéficiaire, soit par acte 
extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par écrit remis 
contre récépissé. 
 
En cas de réalisation de la Promesse, le Bail sera régularisé par acte authentique. Cet acte sera reçu 
par le notaire choisi par le Bénéficiaire, seul rédacteur des actes. 
 
Le Promettant et le Bénéficiaire donnent tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l’étude du 
notaire chargé d’établir l’acte devant régulariser les présentes à l’effet d’effectuer toutes les 
formalités préalables au contrat authentique telles que : demande d’état-civil, de cadastre, 
d’urbanisme, de situation hypothécaire et autres, pour toutes notifications exigées par la loi. 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE 
 
3.1. Conditions générales du bail emphytéotique 

 
Le Bail, régi par les dispositions de l’article L.1311-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
confèrera ainsi au Bénéficiaire un droit réel d’emphytéose sur les biens et droits immobiliers objet 
de la Promesse. 

 
Le Bail aura lieu aux clauses usuelles et de droit en matière de baux emphytéotiques administratifs, 
et dans les conditions particulières définies dans l’Annexe 3.  
 
3.2. Redevance du bail emphytéotique 
 
Le Bail sera consenti et accepté moyennant une redevance fixée selon l’une des options proposées 
et choisie par le Promettant, au paragraphe « E- Redevance » dans l’Annexe 2. 
 
Le Promettant déclare avoir consulté le service départemental des Domaines et transmettra au 

Bénéficiaire l’avis rendu par ce service. En effet, les cessions de droits réels immobiliers sont 

soumises à la consultation préalable de l’administration des Domaines pour connaître la valeur du 

bien. Cette obligation concerne les collectivités territoriales, (à l’exception des communes de moins 

de 2.000 habitants), leurs E.P.C.I. et les syndicats mixtes, les établissements publics fonciers locaux. 

 

L’administration des domaines a l’obligation de donner son avis dans le délai requis de UN (1) mois 

à compter de la réception complète de la demande. Si cet avis n’est pas reçu par le Promettant dans 

ce délai (ou dans le délai aménagé) alors le consultant peut soumettre l’opération de cession de 

droits immobiliers à l’organe délibérant sans attendre cet avis qui est réputé donné. 

 

Cet avis ne lie pas le consultant qui peut retenir un prix différent de la valeur indiquée sous réserve 
du contrôle de légalité et cet avis doit obligatoirement être visé dans la délibération autorisant la 
signature du bail emphytéotique administratif. 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS SUSPENSIVES 
 
La présente Promesse est consentie et acceptée sous les conditions suspensives suivantes dont la 
réalisation n’emportera aucun effet rétroactif : 
 
4.1. Conditions suspensives de droit commun  
 
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives de droit commun 
stipulées en la faveur du Bénéficiaire, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir. 
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▪ Les titres de propriété antérieurs, les pièces d'urbanisme ou autres, ne doivent pas révéler 
de servitudes, de charges, ni de vices non indiqués aux présentes pouvant grever l’immeuble 
ou le rendre impropre à la destination que le Bénéficiaire entend donner. Le Promettant 
devra justifier d’une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif d'au moins 
trente ans ; 

▪ L’état hypothécaire ne doit pas révéler de saisies ou d'inscriptions pour lesquelles il n’aurait 
pas été obtenu de mainlevée ; 

 
4.2. Conditions suspensives particulières  
 
Les présentes sont soumises à l’accomplissement des conditions suspensives particulières stipulées 
en la faveur du Bénéficiaire, qui sera seul à pouvoir s’en prévaloir. 
 

1. Obtention définitive de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à la 
construction, à la mise en service et à l’exploitation de la Centrale ainsi qu’à la réalisation 
des travaux de raccordement conformément à la loi et aux règlements en vigueur ou à 
venir, purgées de tout recours et de tout retrait, et qu’il y aura lieu de solliciter et 
d’obtenir (notamment permis de construire, autorisation I.C.P.E., etc…) ;  
 

2. Obtention de la convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau de distribution 

d’électricité pour un montant généralement appliqué sur des projets similaires ;  

 
3. Obtention de résultats satisfaisants à l’ensemble des études de faisabilité technique, 

environnementale, juridique, assurantielle, économique et financière (ci-après 
l’« Etude ») ; 
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu : 

- Que l’Étude de faisabilité sera conduite sous la seule responsabilité du Bénéficiaire et à ses 
frais exclusifs ; 

- Que l’Etude comprend notamment l’étude du gisement solaire et de la productivité de la 
Centrale, l’étude de sol, l’étude d’impact environnemental, la vérification de la viabilité 
financière et économique du Projet, la vérification de la possibilité d’une couverture 
assurancielle du Projet ; 

- Que seraient considérés, comme des résultats de l’Etude de nature à remettre en cause la 
faisabilité du Projet, notamment l’obligation de mise en place d’infrastructures particulières 
ou de conditions assurancielles spéciales génératrices d’un surcoût par rapport à 
l’investissement normalement attendu sur des projets similaires ; 

- Que le Bénéficiaire s’engage, d’une manière générale, à faire son possible pour obtenir des 
résultats satisfaisants de l’Étude, en sorte que la condition suspensive ci-dessus se réalise ;  

- Qu’en cas d’obtention de résultats de l’Etude ne permettant pas la réalisation du Projet, le 
Bénéficiaire informera le Promettant dans les meilleurs délais, en lui précisant les motifs 
pour lesquels l’Étude de faisabilité n’a pas été concluante ;  
 

4. Obtention de la signature d’un contrat d’achat de l’énergie pour un prix d’achat de l’énergie 
ne remettant pas en cause la rentabilité du Projet ; 

 

Toute condition suspensive est réputée accomplie, lorsque sa réalisation est empêchée par la partie 
qui y avait intérêt et ce aux termes du premier alinéa de l’article 1304-3 du Code civil.  

La partie en faveur de laquelle est stipulée exclusivement une condition suspensive est libre d’y 
renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli. Dans ce cas, cette renonciation doit 
intervenir par courrier recommandé adressé à l’autre Partie ou leurs notaires dans le délai prévu 
pour sa réalisation.  
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A ce titre il est expressément convenu que ces conditions suspensives sont stipulées dans le seul 
intérêt du Bénéficiaire qui pourra en tout état de cause y renoncer. 

Le Bénéficiaire s’oblige à faire ses meilleurs efforts à l’effet d’obtenir les autorisations et accords 
mentionnés ci-dessus, le Promettant s’engageant à lui apporter à cette fin son concours, dans toute 
la mesure utile ou nécessaire. 
 
Le Bénéficiaire informera le Promettant de l’accomplissement des conditions suspensives. 
 
ARTICLE 5 : EXCLUSIVITE 
 
Pendant toute la durée de la présente Promesse, le Promettant s’interdit de conclure, de négocier 
ou d’initier tout accord écrit ou verbal avec une autre personne physique ou morale visant à 
établir un quelconque projet de conception et d’installation de production d’énergie ou tout 
autre projet qui entraverait la jouissance du Terrain par le Bénéficiaire. Le Promettant déclare 
qu'aucun contrat ou accord de cet ordre n'existe à la signature de la présente Promesse.  
 
ARTICLE 6 : POUVOIRS ET AUTORISATIONS CONSENTIS PAR LE PROMETTANT 
 
A compter de la date de signature des présentes, le Promettant donne à titre gratuit les pouvoirs et 
autorisations suivant : 
 
1. Accéder librement au Terrain ainsi que les entreprises et prestataires missionnés par le 

Bénéficiaire, dont l’identité et les coordonnées seront préalablement communiquées au 
Promettant, dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’activité du 
Promettant ; 

 
2. Procéder sur le Terrain à toutes intervention en vue de préparer son Projet. Ainsi, le Bénéficiaire 

pourra procéder et faire procéder à l’ensemble des opérations, études, sondages, carottages, 
diagnostics, tests, mesures, relevés, démarches et travaux de toute nature préalable et 
nécessaires à la réalisation du Projet ; 

 
3. Réaliser, signer et déposer la demande d’autorisation d’urbanisme et/ou de son transfert ainsi 

que toutes autorisations administratives nécessaires en vue de la réalisation du Projet ; 
Un Mandat autorisant le Bénéficiaire (ou son mandataire) à réaliser, signer et déposer toute 
demande d’urbanisme ainsi que tout autres pièces ou documents nécessaires à la réalisation du 
Projet au nom et pour le compte du Promettant est annexé au présentes ; 

 
4. Faire procéder, déposer et publier toute opération de division (et/ou fusion) notamment de 

division en volumes pour permettre l’identification précise des surfaces prises effectivement à 

bail lors de la signature du bail emphytéotique ; 

5. Créer un établissement secondaire à la future société d’exploitation de la Centrale sur son 
Terrain ; 

 
Pour satisfaire aux éventuelles demandes des administrations compétentes, le Promettant s’engage 
à réitérer ces pouvoirs dans toute autre forme éventuellement requise, dans les DIX (10) jours de la 
demande qui lui en sera faite par le Bénéficiaire. 
 
Il est entendu que les frais liés à ces démarches seront pris en charge par le Bénéficiaire. 
 
 
 
 



 AFD10_3216_PDBEA_OMBRIERES_OMB_8 

 

  Page 7/26 

ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
 
7.1. Engagements de faire  

 
Pendant toute la durée de la Promesse, le Promettant s’engage à : 
 

a) Maintenir le Terrain dans le même état que celui dans lequel il se trouve à la date de 
signature de la Promesse. Le Bénéficiaire n’ayant pas la jouissance du Terrain, aucune 
obligation d’entretien ne peut être mise à sa charge ;  
 

b) Conférer au Bénéficiaire toutes servitudes notamment de passage de réseaux nécessaires 
au raccordement électrique de distribution sur les parcelles contiguës aux parcelles objets 
des présentes dont le Promettant est propriétaire et s’engage à donner au Bénéficiaire libre 
accès au Terrain pour la construction et l’exploitation de la Centrale ; 
 

c) Approuver la demande d’autorisation d’urbanisme ou les différentes autorisations 
nécessaires en vue de la réalisation du Projet par mail ou courrier dans un délai de DIX (10) 
jours à compter de la présentation dudit Projet par le Bénéficiaire (ou son mandataire) ; 
 

d) Informer le Bénéficiaire de toute activité soumise à la règlementation Installation Classée 
pour la Protection de l’environnement (I.C.P.E) ou Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) 
exercée par le Promettant ; 

 
e) S’il envisage de vendre tout ou partie du Terrain à un tiers, en notifier préalablement le 

Bénéficiaire et à lui indiquer la désignation des biens à céder, le prix proposé et les conditions 
principales de la cession envisagée, de manière à mettre le Bénéficiaire en mesure, dans le 
délai de TROIS (3) mois à compter de la notification par écrit du projet de cession et si bon 
lui semble, de se substituer au tiers acquéreur. A défaut, le Bénéficiaire sera considéré 
comme ayant refusé l’acquisition et le Promettant pourra procéder à la vente à tout tiers, 
sous réserve d’obtenir du tiers acquéreur qu’il s’engage à respecter les obligations résultant 
des présentes. Le Promettant conserve le droit de disposer à titre gratuit de tout ou partie 
du Terrain, mais à la charge d’imposer au Bénéficiaire de la libéralité, entre vifs ou à cause 
de mort, l’obligation de respecter les présentes et notamment s’il voudrait lui-même 
disposer à titre onéreux de tout ou partie du terrain ; 
 

f) Faire parvenir au Bénéficiaire dans les meilleurs délais à compter de la signature des 
présentes les renseignements et pièces justificatives listés en Annexe ; 
 

Pendant toute la durée de la Promesse, le Bénéficiaire s’engage à : 
 

- Faire ses meilleurs efforts à l’effet de réaliser l’ensemble des composantes de l’Etude dans 

les meilleurs délais et à strictement respecter l’ensemble de la législation applicable aux 

différentes phases du Projet ; 

 

- Réaliser les différentes études en totale transparence avec le Promettant ; 

 
- En cas de renonciation à la présente Promesse par le Bénéficiaire, ce dernier s’engage sauf 

avis contraire du Promettant, à remettre les sols du Terrain en l’état, libre de toute 

installation définitive ou provisoire, sondages et carottages comblés et excavations nivelées ; 

7.2. Engagement de ne pas faire  
 

Pendant toute la durée de la Promesse, le Promettant s'interdit, sauf après avoir recueilli l'accord 
préalable et écrit du Bénéficiaire, de : 
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a) Effectuer tout acte susceptible de porter atteinte à l’état, à la consistance et aux 

caractéristiques du Terrain susceptible de porter atteinte aux conditions de jouissance 
promises au Bénéficiaire dont notamment tout acte pouvant diminuer par sa présence, son 
action ou ses conséquences, l’ensoleillement de la Centrale objet de la présente Promesse, 
exception faite des actes directement liés à la sécurité des biens et des personnes ; 
 

b) Consentir un quelconque droit réel ou personnel susceptible de porter atteinte aux 
conditions de jouissance promises au Bénéficiaire notamment consentir sur le Terrain toutes 
nouvelles servitudes ou droit de passage, modifier la situation locative du Terrain ou bien 
instituer ou modifier un éventuel règlement de copropriété ; 
 

c) Donner à un tiers toute inscription sur les parcelles objets des présentes, notamment 
hypothèques ou privilèges tels que plus amplement désignées à l’article 7.4 ci-après ; 

 
7.3. Information du Bénéficiaire 

 
Pendant toute la durée de la Promesse, le Promettant s'engage à informer le Bénéficiaire dans les 
meilleurs délais après qu'il en a eu connaissance : 

 
a) De tout litige ou procédure ayant pour objet le Terrain et notamment de toute succession ; 

 

b) De toute modification ou de tout événement susceptible de porter atteinte à l'état, à la 

consistance ou aux caractéristiques du Terrain ou susceptible de porter atteinte aux 

conditions de jouissance du Bénéficiaire, notamment l'ensoleillement de la Centrale ; 

 
c) De toute information ou événement susceptible d’affecter ou de modifier le Projet ; 

 
d) De tout document, courrier ou communication qu’il recevrait directement et susceptible 

d’intéresser le Bénéficiaire dans le cadre du Projet ; 

7.4. Inscriptions – Hypothèques 

 

Le Promettant déclare que les biens et droits immobiliers objet du Projet sont libres de toutes 

inscriptions (hypothécaire ou de privilège), charges, droit de retour, interdiction d’aliéner ou 

d’hypothéquer, commandement ou dénonciation de saisie, ainsi qu’il résulte d’un état hypothécaire 

devant être remis par le Promettant au Bénéficiaire dans les meilleurs délais à compter de la 

signature des présentes. 

 
Le Promettant s’interdit, pendant toute la durée de la Promesse, de consentir sur le Terrain toutes 
nouvelles inscriptions (hypothécaire ou de privilège), charges, droit de retour, interdiction d’aliéner 
ou d’hypothéquer. 
 
Dans le cas où l’état hypothécaire qui serait levé du chef du Promettant préalablement à la signature 
du Bail révèlerait l’existence d’inscriptions sur le Terrain, le Promettant s’engage à rapporter toute 
mainlevée et radiation de toute inscription hypothécaire qui pourrait être inscrite sur les biens et 
droits immobiliers avant la signature du Bail et en supportera seul les frais éventuels occasionnés. 
 
ARTICLE 8 : REPARTITION DES PRESTATIONS A LA CHARGE DES PARTIES 
 
8.1. Tableau des prestations 
 
En considération de la présente Promesse et du Bail, les Parties s’engagent à réaliser les prestations 
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mises à leur charge conformément au tableau ci-après : 
 

Prestations à réaliser Promettant Bénéficiaire 

Réalisation de l’étude de sol et de la division en volumes.   

Réalisation des fondations.   

Réalisation de la structure des Ombrières avec couverture 
photovoltaïque et destinée à accueillir des places de parking. 

  

Fourniture et installation des panneaux photovoltaïques.   

Construction du local technique (coffret – onduleurs)   

Raccordement de la Centrale Photovoltaïque au réseau de 
distribution d’électricité. 

  

Remise en état du sol, si nécessaire, après les travaux effectués par 
le Bénéficiaire 

  

Si les Ombrières sont construites avant la réalisation de l’enrobé du 
parking, réalisation du terrassement et de l’empierrement 
conformément à l’Article 8.2. 

  

Réalisation d’une tranchée, d’une profondeur de 1m (un mètre) et 
d’une largeur de minimum 50 cm (cinquante centimètres) complétée 
d’un lit de sable de 20 cm (vingt centimètres) minimum, permettant 
l’enfouissement des câbles et réseaux du local onduleur des 
Ombrières au point de livraison, et suivant le tracé et le délai validés 
par le Bénéficiaire 

  

Assurer la conformité des Ombrières, du Projet aux prescriptions du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.) 

  

Si nécessaire, réaliser l’enrobé et le balisage    

Si nécessaire, assurer l’évacuation des eaux pluviales au sol si 
nécessaire 

  

Si nécessaire, équiper le site d’éclairage si nécessaire   

Si nécessaire, fournir et installer la vidéo surveillance si nécessaire   

Si nécessaire, entretenir les espaces verts si nécessaire   

 
Autres précisions à détailler et le cas échéant prestations optionnelles :  

Prestations supplémentaires Promettant Bénéficiaire 

Exemples :  Dépose de l’existant, pose de filets de protection fixés à 
la structure (à préciser) 

  

Exemples : Gestion des eaux pluviales, bassins de rétentions et 
système d’irrigation (à préciser) 

  

 
8.2. Terrassement et empierrement 

 
S’ils sont à sa charge, le Promettant s’engage à réaliser ou faire réaliser les travaux de terrassement 
et empierrement sur la surface utile à l’édification des Ombrières ainsi que le terrassement et 
empierrement des voies d’accès extérieures aux Ombrières, et de la plateforme de levage si 
nécessaire. 
 
Le Promettant s’engage à réaliser les travaux de terrassement et d’empierrement dans les délais 
indiqués ultérieurement par le Bénéficiaire.  
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Le terrassement et l’empierrement doivent permettre de mettre à disposition du Bénéficiaire des 
Ombrières accessibles par tout temps et libre d’accès. 
 
Le terrassement et l’empierrement doivent respecter a minima les préconisations suivantes : 

- Le terrassement doit être de niveau et stable ; 
- L’empierrement doit permettre la bonne circulation des engins de construction (y compris 

les grues et convois exceptionnels de fort tonnage), des engins de maintenance et des 
organismes de secours ; 

- Les talus doivent être stabilisés et d’une pente maximum de 3/2 (65%) ; 
 

La réception des travaux de terrassement et d’empierrement étant un préalable nécessaire à la 
réalisation des travaux à la charge du Bénéficiaire, le Promettant se rapprochera du Bénéficiaire dès 
qu’il aura terminé les dits travaux avant le terme du délai indiqué.  
 
L’achèvement et la conformité des travaux ne pourra être prononcée que si le terrassement et 
l’empierrement sont conformes au présent article. 
 
Ainsi, un procès-verbal de réception sera dressé contradictoirement par le Bénéficiaire (ou 
l’entreprise qu’il aura mandatée) avec le Promettant et une copie du procès-verbal sera remise aux 
Parties. 
 
- Si la réception est prononcée sans réserve, alors les travaux seront considérés comme achevés et 

conformes aux préconisations du Bénéficiaire ; 
- Si la réception est prononcée avec réserves, le Promettant s’engage alors à procéder aux travaux 

nécessaires à la levée des réserves dans un délai d’UN (1) mois à compter de la date de signature 
du procès-verbal puis à se rapprocher du Bénéficiaire afin de convenir d’une nouvelle date de 
réception ; 

 
Dans le cas où le Promettant s’opposerait à la signature du procès-verbal de réception en raison des 
réserves exprimées par le Bénéficiaire ou à la reprise desdites réserves, ce dernier pourra exiger une 
réception judiciaire aux frais exclusifs du Promettant ou d’user de la faculté de réaliser ou faire 
réaliser les travaux aux frais du Promettant. Le Promettant s’engage à rembourser au Bénéficiaire 
dans un délai de QUINZE (15) jours à compter de la réception de la demande de remboursement 
accompagnée des justificatifs. Le Bénéficiaire pourra obtenir un titre exécutoire de ce chef par 
injonction de payer ou ordonnance de référé. Le Bénéficiaire pourra, également, purement et 
simplement résilier les présentes et exiger le remboursement par le Promettant des frais engagés 
dans le cadre des présentes relations contractuelle. 
 
8.3. Non-respect des obligations. 
 
En cas de non-respect par le Promettant de ses obligations prévues à l’article 8, le Bénéficiaire a la 
faculté de réaliser ou de faire réaliser les travaux non exécutés ou non conformes aux frais du 
Promettant. Ce dernier s’engage à rembourser le Bénéficiaire dans un délai de QUINZE (15) jours à 
compter de la réception de la demande de remboursement accompagnée des justificatifs. Le 
Bénéficiaire pourra obtenir un titre exécutoire de ce chef par injonction de payer ou ordonnance de 
référé. 
 
ARTICLE 9 : SUBSTITUTION 
 
Au Bénéficiaire pourra se substituer dans le bénéfice de la présente Promesse toute personne 
physique ou morale de son choix. Le Bénéficiaire substitué reprendra l’intégralité des termes et 
conditions de la présente Promesse. Le Bénéficiaire en informera préalablement le Promettant par 
lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant l’identité de son substitué. 
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Conformément à l’article L1311-3 code général des collectivités territoriales, le Promettant agrée, 
dès à présent et par anticipation, toute société faisant partie du Groupe Amarenco (groupe 
d’appartenance du Bénéficiaire) se substituant dans le bénéfice de la présente Promesse. 
 
ARTICLE 10 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des Parties de l’une quelconque des obligations mises à sa charge 
aux termes des présentes, l’autre Partie pourra résilier la présente Promesse, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, après avoir adressé à l’intéressé une mise en demeure 
restée sans effet au terme d’un délai de TROIS (3) mois. 
 
Toute résiliation de la Promesse pour faute du Promettant ou à la convenance du Promettant crée 
un dommage au Bénéficiaire que le Promettant s’oblige à réparer. Ce dernier s’engage à verser au 
Bénéficiaire le montant des frais engagés par le Bénéficiaire (études, huissiers, géomètre…) majoré 
de 20% pour frais de gestion, dans un délai de TRENTE (30) jours à compter de la présentation des 
justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception et sans préjudice du versement de tout 
autre dommage et intérêt. 
 
ARTICLE 11 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 
11.1. Confidentialité 
 
D’un commun accord et dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les Parties 
conviennent de conserver une totale discrétion sur la Promesse et à ne pas la reproduire ni la 
divulguer à des tiers, ni à en révéler l’existence et/ou les modalités qu’elle comporte, en tout ou en 
partie, excepté : 

 
- Aux conseils respectifs des Parties ainsi qu'à tout prestataire dont le concours serait nécessaire 

pour parvenir à la réalisation du Bail, sous réserves que ceux-ci soient légalement tenus d'une 
obligation de confidentialité ou se soient engagés à respecter les termes de la présente clause 
de confidentialité et ; 

- À toute autorité ayant légalement compétence à en connaitre le contenu ou à être communiqué 
en justice, dans le cas où il y aurait difficulté portant sur sa validité, son exécution ou son 
interprétation. 

 
11.2. Protection des données à caractère personnel 

  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le 
groupe AMARENCO soussignée pour permettre la réalisation du Projet objet des présentes. La base 
légale du traitement est contractuelle. Les données collectées seront communiquées aux seuls 
destinataires suivants :  

- Le groupe AMARENCO 
- Le Bénéficiaire soussigné,  
- Les Offices notariaux participant à l’acte, 
- Les établissements financiers concernés, 
- Le géomètre, architecte, ou tout autre prestataire nécessaire à la réalisation du Projet.  

Les données sont conservées pendant toute la durée des présentes. Les personnes concernées 
peuvent accéder aux données les concernant, en obtenir la rectification, l’effacement ou s’opposer 
pour motif légitime au traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet 
pas l’exercice de ces droits. Les personnes concernées peuvent consulter le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos 
données dans ce dispositif, les personnes concernées peuvent contacter : 
dpo.rgpd@amarencogroup.com, Château Touny Les Roses, 32 Chemin de Touny, 81150 LAGRAVE, 
France, 05 63 34 20 42. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et 

mailto:dpo.rgpd@amarencogroup.com
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Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (C.N.I.L.). 
 
 
ARTICLE 12 : DISPOSITIONS DIVERSES 

 
12.1.  Loi applicable et compétence juridictionnelle 
 
La présente Promesse est soumise au droit français.  
En cas de litige, les Parties s’engagent dans un premier temps à tout mettre en œuvre de bonne foi 
pour trouver une solution à l’amiable. A défaut d’accord amiable trouvé dans un délai de TROIS (3) 
mois à compter de sa survenance, tout litige entre les Parties relatif à la formation, la validité, 
l’exécution ou l’interprétation de la Promesse sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif 
du ressort du Bien objet des présentes.  
 
12.2.  Communications 

 
Toutes les communications, notifications, et mises en demeure qui seraient nécessaires pour 
l’exécution des présentes seront effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception 
adressée au siège social ou au domicile élu de la Partie qui en sera destinataire (tout délai courant à 
compter de la date de première présentation de cette lettre, les indications de la Poste faisant foi), 
ou encore par acte extrajudiciaire ou par remise d’un écrit contre récépissé. Chacune des Parties 
s’oblige à notifier à l’autre tout changement de siège social ou de domicile ; à défaut, toutes les 
communications, notifications et mises en demeure seront valablement faites aux sièges sociaux et 
domiciles indiqués en tête des présentes. 
 
12.3. Election de domicile  

 
Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile en leur domicile et siège social 
respectifs 
 
12.4. Frais 

 
Tous les frais, droits et émoluments tant des présentes et de leurs suites que de la réalisation du bail 
emphytéotique à intervenir, sauf disposition contraire prévue aux présentes et à leurs annexes, 
seront supportés par le Bénéficiaire qui s’y oblige expressément. 
 
12.5. Convention antérieure 
 
Les Parties déclarent que la présente Promesse, annexes comprises, constitue l’entier et unique 
accord des Parties et prévaut sur tout accord ou document antérieur qui aurait pu être convenu entre 
les Parties et qui sont désormais réputés non écrits. En conséquence, aucune des parties ne pourra, 
ce qu’elles acceptent expressément, se prévaloir ultérieurement, à quelque titre que ce soit, de 
clauses et engagements contraires à ceux des présentes ou de clauses et engagements ne figurant 
pas aux présentes. 
 
12.6. Autres stipulations  
 
Par dérogation à l'article 1226 du Code civil, aucune des Parties ne pourra en aucun cas (fût-ce à ses 
risques et périls) se prévaloir de la prétendue inexécution de ses obligations par l'autre Partie pour 
prononcer la résolution unilatérale de la Promesse par voie de notification. 

 
Les Parties déclarent et acceptent expressément de déroger aux dispositions de l’article 1195 du 
Code civil. Sans préjudice des stipulations expresses contraires de la Promesse, les Parties font ainsi 



 AFD10_3216_PDBEA_OMBRIERES_OMB_8 

 

  Page 13/26 

leur affaire des conséquences de la survenance éventuelle d’une circonstance imprévisible 
postérieurement à la conclusion de la Promesse. 
 
 
Liste des annexes 
 
Annexe 1 : Plan cadastral. 
Annexe 2 : Principaux termes et conditions du Bail emphytéotique administratif. 
Annexe 3 : Mandat pour signer et déposer les pièces d’urbanismes. 
Annexe 4 : Liste des renseignements et pièces justificatives à fournir par le Promettant. 
 
 
Fait à                  , le  
 
En DEUX (2) exemplaires originaux 
 
 

Le Promettant, 
 
Représentée par Monsieur Jean Paul COUVY 
Président  

Le Bénéficiaire, 
 
Représentée par Monsieur Guillaume COUREAU 
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ANNEXE 1 

PLAN CADASTRAL 
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ANNEXE 2 

PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS 
DU  

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 
(Le « Bail ») 

 
En cas de réalisation de la Promesse par le Bénéficiaire (ci-après l’« Emphytéote »), le Bail sera conclu 
entre ce dernier et le Promettant (ci-après le « Bailleur») aux conditions définies ci-après, outre les 
conditions d’usage. 
 
 

A- DESIGNATION 
 
COMBE CURADE 24310 BRANTOME EN PERIGORD 
 
L'assiette de la volumétrie est la suivante : 

 
Tel que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépendances et 
immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve et sans garantie de 
contenance, la différence en plus ou en moins excéderait-elle un vingtième devant faire le profit ou la 
perte de l’EMPHYTEOTE. L’EMPHYTEOTE supportera les servitudes passives, apparentes ou 
occultes, continues ou discontinues pouvant grever le fonds loué, et profitera de celles actives s’il en 
existe.  

 
Sur cette ou ces parcelle (s) à usage de parking automobiles [Volume numéro deux (2)], 
l’EMPHYTEOTE envisage de construire le volume*** composant en une ou des ombrière(s) 
photovoltaïques de parking tels que ces volumes sont décrits plus avant. 

 
Il est ici précisé que le volume numéro) ***constitué du tréfonds et du sursol tels que décrit dans la 
partie état descriptif de division en volume n’est pas inclus dans la désignation des biens loués et 
reste acquise au BAILLEUR qui pourra en disposer librement dans la limite des droits et obligations 
résultant du présent bail, du cahier des charges et des servitudes et de l’état descriptif de division en 
volumes relatés et annexés aux présentes.  

 
B- DESTINATION DU BAIL   

 
A titre indicatif, il est précisé que L'EMPHYTEOTE dispose d’une faculté de construire toute 
construction, sous réserve de l’obtention de toute autorisation administrative définitives nécessaires à 
cet effet, et sans toutefois qu’aucune obligation quant à la destination, à la construction, l’implantation 
ou l’exploitation ne soit mise à sa charge dans la limite de l’objet social de L’EMPHYTEOTE. 
 
L’EMPHYTEOTE pourra notamment :  
 

- Implanter et exploiter sur le(s) Bâtiments et droits immobiliers une ou plusieurs Centrale(s) 
photovoltaïque(s) et équipements annexes ;  

- Aménager les accès au site pour tous les véhicules y compris engins de chantier ; 
- Implanter dans le sol à l’arrivée et au départ, les gaines, chemins de câbles, câbles, 

tuyauteries et autres nécessaires à l’exploitation de la Centrale ;  
- Avoir accès et utiliser comme emprise au sol pendant toute la durée des travaux le périmètre 

nécessaire à la construction du Bâtiment et de la Centrale ainsi que les alentours ;  
- Exploiter et entretenir de jour comme de nuit la Centrale et équipements annexes et y avoir 

un accès libre 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; 
- Exploiter les images et photographies des biens visés aux présentes et le cas échéant les 

constructions et aménagements réalisés ; 
 
 
 

Préfixe Section N° Adresse Surface 

000 G 1421 COMBE CURADE                          
24310 BRANTOME EN PERIGORD 

12 159 m² 



 AFD10_3216_PDBEA_OMBRIERES_OMB_8 

 

  Page 16/26 

C- DUREE 
 
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée commençant à courir dès ce jour, et qui prendra 
fin à l’issue d’une période de TRENTE (30) années entières et consécutives suivant la mise en service 
de la Centrale, sans que la durée ne puisse excéder TRENTE DEUX (32) années à compter de ce 
jour, soit un terme au plus tard le +++. 
 
Le Bail ne peut se proroger par tacite reconduction.  
 
Le Bail est prorogeable pour des périodes successives d’une durée de DIX (10) ans sur demande 
écrite de L’EMPHYTEOTE notifiée au BAILLEUR au moins UN (1) an avant la date d’échéance de la 
période contractuelle en cours. Le BAILLEUR s’engageant à répondre à ladite demande dans un délai 
de QUATRE (4) mois. Le silence du BAILLEUR présumant de son refus.  
 
Cependant, cette prorogation conventionnelle ne pourra permettre d’excéder QUATRE-VINGT-DIX-
NEUF (99) ans au total, durée maximum fixée par l’article L451-1 du Code rural visé par l’article 
L.1311-2 du Code générale des collectivités territoriales. 
 
Le présent bail prendra effet dès sa signature, le transfert de jouissance interviendra, quant à lui, après 
l’établissement d’un état des lieux contradictoire réalisé avant le démarrage des travaux de 
l’Emphytéote tel que plus amplement relaté à l’article « JOUISSANCE »  
 

D- REDEVANCE 
 
Avis des domaines : Il est en outre précisé que les conditions financières de l’opération ont fait l’objet 
d’une estimation par le service départemental des domaines en date du                

 
Liste des 
options 
à choisir 

Montant et modalités de versement de la redevance 
Choix 
unique 

OPTION 1 

 
Versement d’une REDEVANCE ANNUELLE d’un montant de : 

 
VINGT EUROS € HT/place (36 places) (20,00 € HT)  

 
Payable au Bailleur, par an pendant pour une période de TRENTE (30) 

ANS à la mise en service de la Centrale. 
 

Le paiement de la Redevance s’effectuera par virement bancaire, le 1er 
mars de chaque année suivant la mise en service de la Centrale. 

 

 

OPTION 2 
 

 
Versement d’une REDEVANCE GLOBALE d’un montant de : 

 
DIX MILLE HUIT CENT EUROS HORS TAXES (10.800,00 € HT) 

 
Payable au Bailleur en une seule fois pour toute la durée du Bail. 

 
Le paiement de la Redevance s’effectuera par virement bancaire, à la 

date de la mise en service de la Centrale. 
 

 

 
En cas de résiliation anticipée du Bail à l’initiative du BAILLEUR, le BAILLEUR s’engage à 
rembourser L’EMPHYTEOTE au prorata de la durée du Bail non effectuée, dans un délai de TRENTE 
(30) jours à compter de la date de résiliation du Bail. 
 
Il ne sera pas prévu de révision périodique de la redevance au cours du Bail ni aucun dépôt de garantie 
au titre du Bail emphytéotique. 
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Le Bailleur déclare que le Bail 
 Sera assujetti à la TVA. 

 Ne sera pas assujetti à la TVA 

  
E- JOUISSANCE  

 
Les parties conviennent qu'un état des lieux sera établi contradictoirement, sur demande 
l’EMPHYTÉOTE par exploit d'huissier et aux frais de ce dernier, avant le démarrage des travaux par 
l’EMPHYTEOTE, étant précisé que l'EMPHYTEOTE ne pourra commencer ses travaux avant 
l'établissement de l'état des lieux. 
 
L'EMPHYTEOTE prendra les biens loués dans l'état où ils se trouveront à la date de son entrée en 
jouissance, sans pouvoir exiger de la part du BAILLEUR de remise en état ou de réparations 
pendant la durée du Bail. 
 
Le bien est loué tel qu'il existe avec toutes ses dépendances, sans exception ni réserve, et sans 
garantie de contenance, la différence en plus ou en moins, excéderait-elle un vingtième, devant faire 
le profit ou la perte de l'EMPHYTEOTE. 

 
L'EMPHYTEOTE jouira des immeubles loués raisonnablement sans commettre ni souffrir qu'il y soit 
fait des dégâts ou des dégradations. 
 
Le BAILLEUR s'engage à assurer à l'EMPHYTEOTE une jouissance paisible des biens loués et de 
tous droits de passage et d'accès qui en sont l'accessoire tel que stipulé ci-après. 
 
Le BAILLEUR s'interdit, une fois les ombrières de parking édifiées, l'équipement photovoltaïque 
installé et le raccordement effectué, d'intervenir de quelque manière que ce soit sur lesdites ombrières, 
ledit équipement photovoltaïque et sur les différents travaux et aménagements de raccordement 
(câbles, panneaux de comptage, etc.) et, d'une manière générale, de porter atteinte à leur intégrité et 
à leur bon fonctionnement. 
 
Le BAILLEUR s'engage à ne pas faire obstacle à l'utilisation des panneaux photovoltaïques par le 
non-entretien du parking (Volume ***) dont il est propriétaire sur lequel sont construites les ombrières 
photovoltaïques de parking (à titre d'exemple non limitatif : ne pas laisser la végétation, ne pas planter 
d'arbres). 
 
Le BAILLEUR s'interdit de réaliser toute construction qui pourrait faire obstacle à l'arrivée des rayons 
solaires sur les panneaux photovoltaïques sauf à avoir reçu préalablement l’accord exprès de 
l’EMPHYTEOTE. 
 
Le BAILLEUR s’engage à ce que les locations existantes ou à venir de l’ensemble immobilier 
n’entrave pas et ne limitent pas les droits de l’EMPHYTEOTE sur le ou les volumes loués. 
 
A ce titre, le BAILLEUR s’engage à libérer le volume loué par l’EMPHYTEOTE, de toute location de 
l’ensemble immobilier existante. 
 

F- CONDITIONS D’USAGE DU BATIMENT ET CHANGEMENT DE DESTINATION 
 
Compte tenu de la présence d’une centrale photovoltaïque, le BAILLEUR s'interdit d'exercer 
directement ou indirectement sur le terrain situé sous les ombrières et dans un rayon de quarante (40) 
mètres (Volume+++) une activité qui ferait obstacle ou pourrait endommager l'utilisation de la Centrale 
photovoltaïque. 
 
Si l'activité réalisée par le BAILLEUR sur le terrain nécessitait une remise aux normes en raison de 
la présence de la centrale, cette mise aux normes serait à la charge du BAILLEUR. 
 
Tout changement d’activité sur le terrain devra préalablement être approuvé par écrit par 
l’EMPHYTÉOTE. 
 
Sauf accord écrit préalable de l’EMPHYTEOTE, le terrain sera exclusivement consacré par le 
BAILLEUR à un usage de :  
Place de stationnement et stockage protégé en extérieur 
 
L’activité déclarée ci-dessus par le BAILLEUR est autorisée par l’EMPHYTEOTE. Tout changement 
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d’activité sur le terrain devra préalablement être approuvé par écrit par l’EMPHYTEOTE (étant précisé 
que cet accord préalable est imposé dans un souci d’assurabilité). Certaines d’activités devront faire 
l’objet d’une étude assurantielle approfondie, nécessitant une participation active et obligatoire du 
BAILLEUR dans la communication des informations et documents nécessaires à cette étude. Une 
couverture assurantielle économiquement viable de la centrale photovoltaïque pourrait être 
conditionnée par la mise en place par le BAILLEUR, à ses frais exclusifs, de moyens de préventions 
supplémentaires à ceux déjà présents sur le terrain. En cas de refus du BAILLEUR, l’EMPHYTEOTE 
pourra s’opposer au changement d’activité.  

 
Ci-après la liste non limitative des activités soumises obligatoirement à une analyse 
assurantielle approfondie : 

- Traitement de surface des métaux par voie électrolytique, 

- Fabrication et transformation de matières plastiques alvéolaires, 

- Industrie textile, bonneterie, confection de vêtements, 

- Industrie du cuir et des peaux, 

- Abattage de volaille, lapins et gibiers, 

- Manufacture de tabacs, 

- Entrepôts de liquides inflammables, 

- Entrepôts frigorifiques avec isolants autres que laine minérale dans les panneaux frigorifiques, 

- Entrepôts dans lesquels le stockage de paille ou fourrage occupe plus de 50% de la surface 

au sol des bâtiments et ne respecte pas une distance de sécurité verticale de deux (2) mètres 

avec la sous-face de la recouverture de l’ombrière. 

 

Compte tenu du risque élevé de sinistralité, les activités suivantes sont proscrites : 

- Stockage de carburant ou de toutes matières inflammables ou explosives ou dangereuses à 
l'exception de stockage de carburant dans les réservoirs des véhicules ; 

- Allumer tout type de feu sous les ombrières et dans un rayon de 40 mètres desdites 
structures ; 

- Faire du meulage ou de la soudure de pièces métalliques sous les ombrières ; 

- Fabrication et détention d'explosifs ; 

- Fabrication d'engrais organo-minéraux, avec emploi de nitrates d'ammonium, de produits 
chimiques, d'articles en caoutchouc et industrie de pneumatique, de bougies et autres objets 
en cire, d'emballages et de palettes de bois, de panneaux de contre-plaqué, de panneaux de 
particules et industrie du liège ; 

- Conditionnement et stockage de bombes aérosols ; 

- Récupérateur de vieux papiers ; 

- Scieries sauf dépôt de bois ; 

- Séchage et stérilisation de plantes, fruits et légumes, broyage de fourrage et autres plantes ; 

- Stockage de biomasse. 
- Traitement des déchets industriels, 

- Cabarets, boîtes de nuit, dancing, discothèques, 

- Elevage intensif ou en batterie de volailles, de porcs et lapins  

 
De même, la structure des Ombrières ne pourra pas être utilisée comme appui. 

 
 
Le BAILLEUR déclare que l’activité exercée n’est pas soumise à la règlementation sur les Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (I.C.P.E.) ou celle sur les Etablissements Recevant 
du Public (E.R.P.). 
 
En cas d’évolution de l’activité susceptible d’engendrer une modification par rapport aux 
règlementations sus visées et plus généralement à toute règlementation existante ou à venir, le 
BAILLEUR déclare faire son affaire personnelle de toutes mises en conformité y afférent sans que 
l’EMPHYTEOTE ne puisse être inquiété à ce sujet. 
 
Le BAILLEUR s’engage à ne pas raccorder son installation électrique à la Centrale. L’exploitation de 
la Centrale ainsi que l’accès au local technique étant réservé exclusivement à l’EMPHYTEOTE. 
 
Le BAILLEUR s'interdit, une fois la Centrale photovoltaïque installée et le raccordement effectué, 
d'intervenir sur la Centrale et sur les différents travaux et aménagements de raccordement (câbles, 
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panneaux de comptage, etc.…) d'une manière pouvant porter atteinte à leur intégrité et à leur bon 
fonctionnement. 
 
Le BAILLEUR s'engage à entretenir le terrain de manière à ce qu'aucun incident ne puisse, du fait 
d'un défaut d'entretien, générer des perturbations dans le fonctionnement de la Centrale ou causer 
des dommages à ce dernier.  
 
Si le BAILLEUR détériore un élément de la Centrale, des Ombrières, ou équipements annexes, le 
BAILLEUR devra en avertir par écrit sans délai l’EMPHYTEOTE et effectuer les travaux à ses frais 
ou payer les frais nécessaires au remplacement ou à la réparation des éléments détériorés. 
 
En cas de carence du BAILLEUR constatée au titre des dispositions ci-dessus et un mois après mise 
en demeure par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception demeurée sans effet, 
l'EMPHYTEOTE pourra effectuer ou faire effectuer, aux frais du BAILLEUR tous travaux ou 
démarches qu'il jugerait nécessaires. 

 
G- ASSURANCES 

 
Le BAILLEUR et l'EMPHYTEOTE s'engagent à souscrire et à maintenir en vigueur pour la durée du 
bail toutes assurances obligatoires pour les biens de toute nature leur appartenant auprès d'une 
compagnie notoirement solvable pour une valeur suffisante. 
 
D’une manière générale, le BAILLEUR et l’EMPHYTEOTE seront assurés chacun en responsabilité 
civile et souscriront une police dommage pour les biens leur appartenant. 
 
Le BAILLEUR renonce et s'engage à obtenir de ses assureurs qu'ils renoncent à tous recours contre 
l'EMPHYTEOTE et ses assureurs au jour d'un sinistre quelle qu'en soit la cause. Toutes les polices 
d'assurance souscrites par le BAILLEUR devront comporter une clause de renonciation à recours 
contre l’EMPHYTEOTE et ses assureurs conforme aux stipulations ci-dessus. 
 
Au titre de la réciprocité l'EMPHYTEOTE renonce et s'engage à obtenir de ses assureurs qu'ils 
renoncent à tous recours contre le BAILLEUR et ses assureurs au jour d'un sinistre qu'elle qu'en soit 
la cause. Toutes les polices d'assurance souscrites par l’EMPHYTEOTE devront comporter une 
clause de renonciation à recours contre le BAILLEUR et ses assureurs conforme aux stipulations ci-
dessus 
 
Le BAILLEUR s’engage à faire son affaire personnelle de toute réclamation de tiers locataires de 
l’ensemble immobilier et à laisser libre de tout recours l’EMPHYTEOTE. 
 
Le BAILLEUR s’engage à obtenir de ses LOCATAIRES éventuels du volume dont il est propriétaire, 
une renonciation à recours de sa part et ses assureurs contre l’EMPHYTEOTE et ses assureurs.  
 

H- SORT DU BAIL EN CAS DE SINISTRE 

 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1722 du Code civil, le présent bail ne sera pas résilié de 
plein droit par la perte, même totale, du bien loué, et ce pour quelque cause que ce soit.  

 
L’EMPHYTEOTE sera tenu de reconstituer les biens objets des présentes à l’exception des 
aménagements réalisés par le BAILLEUR et l’indemnité allouée sera affectée à la réparation ou à la 
reconstruction des biens loués. 
 
En cas d'un sinistre total ou partiel de l'ouvrage, par cas fortuit ou par force majeure, l’EMPHYTEOTE 
devra affecter l'indemnité d'assurance qu'il recevra à la réparation et à la remise en état des ombrières 
de parking à l’exception des aménagements réalisés par le BAILLEUR qui seront à sa charge.  
 
L’EMPHYTEOTE supportera tous frais, impôts ou taxes pouvant grever la perception par lui de 
l’indemnité d’assurance lui revenant. 
 
L’EMPHYTEOTE devra à cette fin obtenir les autorisations administratives (permis de construire ou 
déclaration préalable) qui seraient nécessaires à l’exécution de ces travaux de réparation et de remise 
en état. 
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La couverture photovoltaïque pourra être remplacée par une couverture non photovoltaïque, au choix 
de l'EMPHYTEOTE.  
 

I- ACCES AUX OUVRAGES - ENTRETIEN DES INSTALLATIONS  

 

Le Bailleur s’engage à ce que le Terrain soit libre d’accès pendant toute la durée du chantier. 
 
Le BAILLEUR assurera l’entretien des accès aux ombrières photovoltaïques de parking.  

 

L'EMPHYTEOTE devra, pendant toute la durée du bail, et jusqu'à ce que se produise l'accession du 
volume numéro UN (1) au profit du BAILLEUR, conserver en bon état d'entretien les ouvrages édifiés 
et tous les aménagements qu'il y aura apportés sur les fractions de parcelles mises à disposition par 
le BAILLEUR, de manière à garantir la permanence de leur exploitation et la qualité de leur aspect. 
 
A cet effet, le BAILLEUR laissera libre accès à l'EMPHYTÉOTE ou à toutes entreprises mandatées 
par ce dernier, ainsi qu’à EDF ou ENEDIS à l'effet de procéder aux travaux et aménagements de 
raccordement, ainsi qu'a tout compteur et plus généralement à tous travaux et interventions qui 
s'avéreraient nécessaires sur l'immeuble et l'équipement photovoltaïque qu'envisage d'exploiter 
l'EMPHYTÉOTE. 
 
Le BAILLEUR reconnaît être parfaitement informé des contraintes liées à la présence des ombrières 
photovoltaïques de parking et à l’exploitation de cette installation par l’EMPHYTEOTE et s’engage à 
entretenir le parking (Volume ***) de manière à ce qu'aucun incident ne puisse, du fait d'un défaut 
d'entretien, générer des perturbations dans le fonctionnement de l’équipement photovoltaïque ou 
causer des dommages à ce dernier.  
 
Le BAILLEUR s’engage notamment à maintenir les biens et activités compris dans les Volumes dont 
il est propriétaire en conformité à la règlementation et aux normes en vigueur en matière de sécurité 
et de lutte contre les risques incendies et à la réglementation relative aux Etablissements recevant du 
public (E.R.P.) dans le cas où les activités du BAILLEUR ou de ses éventuels occupants seraient 
soumis à ce statut. 
 
Précision étant ici faite que tous les équipements/aménagements (tels que système d’éclairage, vidéo-
surveillance, chéneaux, descentes, trappes de désenfumage, climatiseurs, antennes…) installés par 
le BAILLEUR ou présents dans le ou les volume(s) loué(s) par l’EMPHYTÉOTE hors équipement 
photovoltaïques seront sous la garde et la responsabilité du BAILLEUR qui fera son affaire 
personnelle de leur entretien et des éventuelles réparations y afférentes. 
 

J- CESSION - SOUS-LOCATION - APPORT EN SOCIETE 
 
L‘EMPHYTEOTE ne pourra, sous peine de nullité du présent Bail, céder les droits résultant du Bail 
qu’avec l’agrément préalable du BAILLEUR. 
 
Le BAILLEUR ne pourra refuser d’approuver la cession que dans l’hypothèse où le cessionnaire ne 
réunirait pas le garanties professionnelles, techniques et financières suffisantes lui permettant de 
poursuivre l’exécution du Bail dans des conditions normales. 
 

K- RESILIATION 
 
Les PARTIES s’engagent préalablement à tout action juridictionnelle ou arbitrale et en amont de toute 
demande de résiliation pour inexécution totale ou partielle de leurs obligations respectives de ses 
obligations à se soumettre à une médiation. 
 
Les PARTIES conviennent de s’en remettre à la procédure de médiation qui sera arrêtée par le 
médiateur choisi par elles, d’un commun accord ou à défaut désigné par le Président du Tribunal 
Administratif compétent. Les PARTIES s’obligent à participer aux différentes réunions organisées par 
le médiateur et à répondre avec diligence à toutes convocations et à toutes demandes formulées par 
ce dernier. Les PARTIES s’obligent, de manière générale, à collaborer de bonne foi à la médiation. 
Elles s’engagent à respecter la confidentialité qui est attachée au déroulement de cette procédure 
ainsi qu’à tous les propos, actes, documents, etc. y afférents. L’accord signé par les PARTIES à l’issue 
de la médiation pourra être soumis, à l’initiative de l’une d’elles ou à leur requête conjointe, à 
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l’homologation du juge afin de lui donner l’autorité de la chose jugée. 
 
En cas d’échec de la médiation, le Bail pourra être résilié. 
 

1) Résiliation à l'initiative de l'EMPHYTÉOTE 
 
Le Bail pourra être résilié unilatéralement et de plein droit par l’EMPHYTEOTE sans indemnité au 
profit du BAILLEUR, après une mise en demeure restée infructueuse pendant UN (1) mois, adressée 
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d'inexécution 
totale ou partielle par le BAILLEUR de ses obligations. 
 
Le Bail pourra par ailleurs être résilié unilatéralement et de plein droit par l'EMPHYTÉOTE, par acte 
extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception, sans indemnité au profit du 
BAILLEUR, en cas d’annulation d’une des autorisations nécessaires à l’exploitation de la centrale 
photovoltaïque et en cas de modification défavorables des conditions économiques d’achat 
d’électricité, et notamment : 
 

- En cas d'annulation de l'autorisation d'implantation au poste source, ou du poste livraison ;  
- En cas d'annulation du permis de construire ou de toute autre autorisation d'urbanisme 

afférente à la Centrale ou aux travaux correspondants, qu'elle soit expresse ou tacite (non-
opposition à déclaration de travaux…) ; 

- En cas d'interdiction notamment réglementaire d'exploiter la Centrale ; 
- En cas d’annulation du contrat d’achat d’électricité conclu par l’EMPHYTEOTE avec E.D.F. 

au tarif règlementairement en vigueur au moment de sa signature. 
- En cas de changement des clauses et conditions initiales de la convention de raccordement 

avec ENEDIS ou tout organisme qui s’y substituerait ;  
- En cas de résiliation du contrat de vente d’énergie liant l’EMPHYTEOTE à E.D.F. ou autre 

distributeur ; 
- En cas d’absence d’acheteur de l’énergie produite par la Centrale à issue du contrat de vente 

initial ; 
- En cas d’interdiction notamment réglementaire d’exploiter des ouvrages photovoltaïques et/ou 

des postes de livraison électriques sur les biens et droits immobiliers. 
 
La résiliation du Bail prendra effet TRENTE (30) jours après la notification faite au BAILLEUR. 
 
Cependant, en aucun cas, cette faculté de résiliation ne pourra être exercée moins de VINGT-ET-
UNE (21) années révolues après la prise d’effet du Bail et en tout état de cause, cette faculté de 
résiliation ne pourra être exercée avant l’expiration du contrat d’achat d’électricité conclu entre 
l'EMPHYTÉOTE et EDF relativement à la centrale photovoltaïque. 
 
Il est précisé que dans tous les cas où l’EMPHYTÉOTE bénéficiera d'un droit de résiliation au titre de 
l'une quelconque des stipulations du Bail et dans la mesure où un prêt lui aurait été consenti pour 
financer l'opération citée aux présentes concernant la centrale photovoltaïque, ladite résiliation serait 
subordonnée à l'accord écrit et préalable du ou des prêteurs éventuels titulaires de privilèges ou 
d'hypothèques portant sur le droit de l'EMPHYTÉOTE au titre du Bail. Ledit accord devra intervenir 
dans un délai de TROIS (3) mois à compter de la notification au ou aux prêteurs par l’EMPHYTÉOTE 
de son intention de résilier.  
 
L’accord du ou des prêteurs pourra être conditionné à la substitution pure et simple dudit prêteur ou 
desdits prêteurs (ou celle d'un tiers désigné par eux, sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires à l'exploitation de la centrale photovoltaïque et à la vente de l'électricité produite à EDF) 
dans les droits et obligations de l’EMPHYTÉOTE. 
 
La résiliation pourra intervenir à l'égard du BAILLEUR, sans préjudice toutefois des droits des titulaires 
de ces droits réels.  
 
Le BAILLEUR a la faculté, conformément à l’article L1311-3 du Code général des collectivités 
territoriales, de donner son agrément à toute substitution dans les droits et les obligations de 
l’EMPHYTEOTE, du ou des préteurs ayant participer au financement de la construction de la Centrale 
et des travaux de raccordement.  De même le BAILLEUR pourra agréer tout tiers désigné par eux 
présentant les garanties professionnelles, la capacité technique et financière pour exploiter la centrale 
et poursuivre l’exécution du bail dans des conditions normales. 
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Le substitué pressenti s’engage à respecter l’intégralité des termes et conditions du Bail.  
 
Toute demande de substitution au titre du présent article devra être notifiée par écrit au BAILLEUR 
afin de formaliser son agréement. 
 
En cas de substitution, celle-ci sera constatée par acte authentique.  
 

2) Résiliation à l'initiative du BAILLEUR  
 
Le présent Bail pourra être résilié judiciairement à l'initiative du BAILLEUR pour défaut de paiement 
de son prix pendant DEUX (2) années consécutives conformément à l’article L. 451-5 du code rural, 
si bon semble au BAILLEUR, NEUF (9) mois après un simple commandement de payer, adressé par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception et demeuré infructueux. 
 
Le présent Bail pourra être résilié judiciairement à l'initiative du BAILLEUR en cas d'inexécution 
graves et répétées par l’EMPHYTEOTE des obligations résultant du Bail ou si des détériorations 
graves sont commises par lui sur le fonds, NEUF (9) mois après une sommation d’exécuter, adressée 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et demeurée infructueuse. 
 
Toutefois, dans le cas où l'EMPHYTÉOTE aurait conféré des sûretés hypothécaires ou autres droits 
réels à des tiers, aucune résiliation du Bail, tant amiable que judiciaire, ne pourra intervenir à la requête 
du BAILLEUR à l'égard de l'EMPHYTÉOTE, avant l'expiration d'un délai de neuf mois à partir de la 
date à laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure d'exécuter aura été dénoncé au 
titulaire de ces droits réels. 
 
Le BAILLEUR s'engage à notifier aux titulaires de ces droits réels le commandement de payer ou la 
mise en demeure d'exécuter le même jour que leur signification à l'EMPHYTÉOTE.  
 
Si, dans les NEUF (9) mois de cette dénonciation, ces derniers n'ont pas signifié au BAILLEUR, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur substitution pure et simple (ou celle d'un 
tiers désigné par eux, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires à l'exploitation des 
ouvrages photovoltaïques et à la vente de l'électricité produite à E.D.F.) dans les droits et obligations 
de l'EMPHYTÉOTE, la résiliation pourra intervenir à l'égard l'EMPHYTÉOTE, sans préjudice toutefois 
des droits des titulaires de ces droits réels.  
 
Le BAILLEUR a la faculté, conformément à l’article L1311-3 du Code général des collectivités 
territoriales, de donner son agrément à toute substitution dans les droits et les obligations de 
l’EMPHYTEOTE, du ou des préteurs ayant participer au financement de la construction de la Centrale 
et des travaux de raccordement.  De même le BAILLEUR pourra agréer tout tiers désigné par eux 
présentant les garanties professionnelles, la capacité technique et financière pour exploiter la centrale 
et poursuivre l’exécution du bail dans des conditions normales. 
 
En cas de substitution, celle-ci sera constatée par acte authentique 
 

3) Résiliation et motifs d’intérêt général 
 
Le Bail pourra également être résilié unilatéralement et de plein droit par le BAILLEUR pour motif 
d’intérêt général. Le BAILLEUR devra respecter un préavis de SIX (6) mois courant à compter de la 
notification de la résiliation par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
L’EMPHYTÉOTE sera alors totalement indemnisé du préjudice subi né de l’éviction anticipée, et 
notamment de la part non amortie des ouvrages au jour de la résiliation, du manque à gagner 
notamment du fait de l’absence de rachat de l’électricité calculé jusqu’au terme normal de la 
convention, et de tous les frais afférents à la résiliation anticipée des éventuels contrats de fourniture 
ou de sous-traitance conclus par l’EMPHYTÉOTE pour le projet prévu par le présent Bail. 
 
Le droit des créanciers régulièrement inscrits à la date de la résiliation pour motif d’intérêt général sont 
reportés sur cette indemnité. 
 

4) Privilège 

Le BAILLEUR profitera du privilège prévu par l'article 2332 du Code civil pour le paiement de toute 

redevance due en vertu des présentes, pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne 
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l'exécution du bail, et généralement, pour toute créance résultant au profit du BAILLEUR de 

l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit. Cependant, dans le cas où l’EMPHYTEOTE confère 

des sûretés ou autres droits réels à des tiers sur tout ou partie des meubles garnissant le BIEN, le 

BAILLEUR renonce envers ces tiers et seulement envers eux, à se prévaloir dudit privilège. 

 

L- SORT DES CONSTRUCTIONS EN FIN DE BAIL 

Lorsque le bail prendra fin, à expiration ou pour toute autre cause, le BAILLEUR conservera les 
aménagements, constructions et équipements réalisés par l'EMPHYTÉOTE, tels qu'ils existent à la 
date d'expiration ou de résiliation, lesquels deviendront la propriété du BAILLEUR, sans indemnité, 
et sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte ; à l'exception toutefois de la 
Centrale et de l'équipement photovoltaïque pour lequel le BAILLEUR pourra à son choix : 
 

Soit conserver la Centrale et les équipements photovoltaïques édifiés en cours de Bail 
sur les Biens et tous immeubles par annexion, incorporation ou destination qui y seront réalisés, 
lesquels deviendront de plein droit sa propriété, et ce sans indemnité, par voie d’accession, et sans 
qu’il soit besoin d’un acte pour le constater, sous réserve que L’EMPHYTEOTE puisse être libéré de 
toutes obligations mises à sa charge par la réglementation actuelle ou à venir concernant l’exploitation, 
le démantèlement et le recyclage de la Centrale. 

 
Il est ici expressément convenu que le BAILLEUR prendra la Centrale dont il s’agit dans l’état 

où elle se trouvera lors du transfert de propriété, de sorte qu’il ne pourra exiger de L’EMPHYTEOTE 
(sans que cette liste ne soit limitative) : 

 
- ni une remise à l’état neuf de la Centrale,  
- ni un enlèvement de tout ou partie de la Centrale, 
- ni une garantie de rendement ou de rentabilité de la Centrale. 
 
Soit demander à l’EMPHYTEOTE de démanteler la Centrale et les équipements 

photovoltaïques aux frais de celui-ci. L’EMPHYTEOTE conservera alors la propriété des 
équipements démontés et fera son affaire de leur recyclage. Il est précisé que dans ce dernier cas, le 
BAILLEUR fera son affaire personnelle, de la bonne utilisation du bâtiment suite aux opérations de 
dépose des équipements photovoltaïques. 

 
Le BAILLEUR devra informer L’EMPHYTEOTE de son choix par lettre recommandée avec accusé 
réception au plus tard SIX (6) mois avant le terme du Bail à défaut de respect de ce devoir d’information 
dans le délai l’EMPHYTÉOTE pourra seul opter entre les deux options ci-avant.  ,En cas de rupture 
anticipée du Bail due à une faute du BAILLEUR ou de silence de ce dernier dans le délai de l’option, 
l’EMPHYTÉOTE pourra seul opter entre les deux options ci-avant. 
 

M- IMPOTS ET TAXES 
 

L'EMPHYTEOTE acquittera à compter de son entrée en jouissance les impôts, charges, taxes et 
contributions personnels de toute nature relative à l’exercice de son activité de producteur d’électricité 
et aux équipements photovoltaïques, de manière que le BAILLEUR ne soit ni inquiété ni recherché à 
ce sujet.  
 
Le BAILLEUR acquittera les autres impôts, taxes et contributions auxquels il pourrait être assujetti en 
ce compris la taxe d’aménagement relative au permis de construire susvisé, nonobstant le fait qu’il 
n’a pas la qualité de constructeur mais que les constructions (ombrières de parking) bénéficieront à 
la clientèle commerciale utilisant le parking sur lequel elles seront édifiées.  
 
D’un commun accord entre les parties, il est convenu que la taxe foncière (des volumes donnés à bail 
et des volumes hors assiette du bail) sera supportée in fine par le BAILLEUR. Ce paiement pourra 
s’effectuer le cas échéant sur présentation d’un justificatif d’acquittement des impôts fonciers et des 
taxes additionnelles à la taxe foncière par l’EMPHYTEOTE. Le BAILLEUR lui remboursera lesdites 
sommes selon les modalités fixées entre eux au moment de la présentation du justificatif par 
l’EMPHYTEOTE. 
 
En cas de réception d’avis d’imposition par l’EMPHYTEOTE mais manifestement à charge du 
BAILLEUR, l’EMPHYTEOTE les transmettra au BAILLEUR. Le BAILLEUR s’engage à les régler 
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dans les délais requis par l’administration. De la même manière, le BAILLEUR s’engage à transmettre 
tout avis d’imposition qu’il recevrait directement mais intéressant manifestement l’EMPHYTEOTE.  
 

N- CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE L’EMPHYTEOTE  
 
Le BAILLEUR s’engage à constituer au profit de L’EMPHYTEOTE, les servitudes nécessaires à 
l’opération pour la durée du Bail et de ses prorogations éventuelles pour les besoins de la construction, 
de l'exploitation et de la maintenance de la Centrale et sur les seules parties de terrains nécessaires 
à cet effet, non prises à bail emphytéotique. Les servitudes seront consenties et acceptées sans 
versement d’une indemnité. 
 
L’EMPHYTEOTE s’engage à financer l’ensemble des études et travaux nécessaires à l’établissement 
des servitudes de passage et d’accès, de passage des réseaux et d’ensoleillement et d’élagage.  
 
Le BAILLEUR s’engage notamment à conférer à L’EMPHYTEOTE : 

1) Servitude de passage et d’accès 
Servitude réelle d’accès depuis la voie publique (entrée et sortie) et de passage pour piétons, 
véhicules, en tout temps et heures, pour l’accès, l’entretien et la réparation de tous ouvrages et 
équipements sis dans l’emprise du Bail et de leurs accessoires.  Le BAILLEUR assurera l’entretien 
des accès au Bâtiment. 
 

2) Servitude de passage de réseaux 
Servitude de passage pour tous les réseaux et câbles enterrés et ceux implantés dans le Bâtiment 
nécessaires au fonctionnement et à l’exploitation de la Centrale tels que des onduleurs et tous boîtiers 
électriques ainsi que d’implantation de systèmes d’accroches pour assurer la fixation de ces câbles et 
de ces équipements. 

 
3) Servitude d’ensoleillement et d’élagage 

Servitude interdisant au BAILLEUR de construire, installer, laisser pousser, ou planter quelque 
édifice, mur, arbre, totem ou autre qui puisse faire obstacle à l’intensité de la lumière ou de 
l’ensoleillement de la Centrale ou encore de nature à diminuer ainsi leur rendement, sauf obligation 
légale ou réglementation ou injonction administrative. 
 

4) Servitudes générales d’appui, d’accrochage et de prospect, de vue et de surplomb 
L'ensemble immobilier étant composé des divers ouvrages superposés et imbriqués, les ouvrages qui 
supportent de quelque manière que ce soit d'autres ouvrages appartenant à d'autres propriétaires, 
sont grevés de toutes les servitudes d'appui, d'accrochage. Les différents ouvrages sont en outre 
grevés et profitent de toutes servitudes de vue et prospect et de surplomb rendues nécessaires par la 
structure même de l’ensemble immobilier.  
De plus, tous les volumes sont tenus de supporter ou de laisser passer s'il y a lieu, toutes structures, 
d'appui et de soutènement nécessaires à la construction et à la stabilité de l'ensemble immobilier. 
 

5) Servitude d'usage exclusif de locaux et d'implantation d'équipements  
Servitude d'usage exclusif du local technique. Cette servitude s'exerce notamment, sans que cette 
énumération ne soit limitative, sur le local comportant des équipements électriques tels que onduleurs, 
boîte électrique, transformateur, etc. Ce local sera fermé et son accès sera exclusivement réservé à 
L’EMPHYTEOTE. 
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ANNEXE 3 

Mandat pour signer et déposer des pièces d’urbanisme 

Je soussigné Monsieur Jean Paul COUVY Président de la commune de Dronne et Belle dont l'adresse est 
139 rue d’Hippocrate, ZAE Pierre Levée, à BRANTOME EN PERIGORD (24310)  
, identifiée au SIREN sous le numéro 200 041 572, et spécialement autorisé à réaliser la présente 

opération pour le compte de celle-ci aux termes d’une délibération motivée de son Conseil Municipal 
en date du  
 
Donne mandat à : 
 
La société AMARENCO FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 69 370 euros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Albi sous le numéro 537 509 333, dont le 
siège social est situé chemin de Touny, Château Touny-les-Roses, 81150 Lagrave, ou toute personne 
qu’elle se substituerait, 
 
D’agir, à sa faculté, en mon nom et pour mon compte pour les actes ci-après, ainsi que pour leurs 
suites nécessaires, en application de l’Article 6 de la Promesse dont le présent mandat est une 
annexe, à savoir : 
 

• Signer et déposer la demande d’autorisation d’urbanisme, et/ou de son transfert ainsi que 
toutes autorisations administratives qu’implique la réalisation du Projet ;  

• Procéder aux formalités requises pour l’obtention de la déclaration d’ouverture de chantier. 
À ce titre, le Bénéficiaire ou son mandataire pourra préparer les documents nécessaires à 
ladite déclaration, signer et déposer les documents à l’autorité compétente ;   

• Procéder aux formalités requises pour l’obtention de l’attestation de non-opposition à la 
conformité des travaux. À ce titre, le Bénéficiaire ou son mandataire pourra préparer les 
documents nécessaires à ladite déclaration, signer et déposer les documents à l’autorité 
compétente ;  

• Faire procéder, déposer et publier toute opération de division (et/ou fusion) notamment de 
division en volumes pour permettre l’identification précise des surfaces prises effectivement 
à bail lors de la signature du bail emphytéotique, au choix du mandataire de l’Ensemble 
Immobilier ; 

 
Ces opérations (géomètre-expert, actes notariés, frais et débours, enregistrement, publication) sont 
aux frais exclusifs du mandataire qui s’engage à :  
 

• Porter à la connaissance du Promettant la déclaration d’ouverture de chantier effectué par 
tout moyen, dans un délai de DIX (10) jours ;  

• Porter à la connaissance du Promettant la déclaration d’achèvement conforme des travaux, 
par tout moyen, au plus tard DIX (10) jours avant qu’elle soit déposée. 

• Faire vérifier par le géomètre-expert en charge de ces opérations l’absence d’interdiction de 
« diviser » ; 

 
Ce mandat est irrévocablement donné pour la même durée que celle de la Promesse dont il est une 
annexe. 
 
Fait à ____________________, le ___________________ 
 
Signature du Mandant : 
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ANNEXE 4 

LISTE DES PIECES A FOURNIR PAR LE PROMETTANT 
 
 

 
 

1- Copie de l’Avis des domaines 
 

 
 
 


