
PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIOUE
qr/ollolt g]]]lurro N D E s E Rv I ru;ES

ENTRE LES SOUSSIGNES:

EDF EN lrance, société ânonyme au capital de 100 500 000 Eulos, dontle siège sociat est àCceur Défense Tour B 10ô, Esplanie du Générar de Gâulle - 92932 p*i, Lu uef".,."C€d? 
TTarrl::rtée 

au Registr; du Commerce er des Sociétés de Nantere sous ienuméro B (4 689 915, rcp.ésenrée Dar M,adame Chistète M;;;;;.;,; 
"ol"**

Région Sud, Cerne d,affaires Wik;" - euai oucst 35, Boulevard de Verdun, 34500Bé7-iers, en vertu des pouvoirs qui lui ont ete conférés.

Ci après dénommée n le Bénéficiaire.

DE PREM'ERE PART

E T :

1") Agissant en qualité de propriétâire(s) ou propriétaire(s) inclivisaire(s) :

2") Agissânt en qualité de nu_propriétaire(s) :

3") Agissant en qualité d,usufruitier(s) :

Ci-après ensemble dénomrné(s) ( Ie promertant,

DE SECONDE PART

Agissant en qualité de preneûr en place (le fermier) :

Ci-après dénomme ., I 'E\p1oitùnt ,,

DE TROIS]EME PART
Pré,iLrblemeni du\ (onveJlLionc objet de\ p.e.enle5.

t<avet tr\n nttuns in tjtp\
il est exposé ce qui suit :



EXPOSE PREAIABLE

le Bénéficiaire est une sociéié ayant Pour activité la Production d'électricilé Pâr utilisation

des énergies renouvelables, et notamment éôlienne.

A ce tihe le BénéIiciaire a formé le proje! sous .éserve du résultat des études de faisabilité et

de fobtention des autorisations nécessâiles, de réaliser un Parc Eolien (ci-aPrès "le Pârc

Eolien o) sur ùn site composé de divers terrâins comPrenant notamment une ou Plusieurs
parcelles (ci-après.le Terrain ") apPartenant au Promettant étant précisé que le nombre et

l'emplacement précis dcs éoLiennes, du/des Poste(s) dc livraison, des équiPements et des

servifudes liés à l'implantation du Parc Eolien ne Pourront être détcrminés qu'une fois les

résultats des études de faisabilité obtenus.

La description des différentes installations d'un Parc Eolien cst Présentée en annexe 4.

Le Piomettant, intéressé par ce projet de Parc Eolien, est disPosé à mettre le Terrain à la

disposition exclusive du Bénéficiaire, en vue de sa réalisation

Le Bénéficiaire et le Promettant ont, en conséquence, convenu d'arrêter ci aPrès les

con.litions dans lesqueltes le Bénéficiaire Pourra inté8rer le Terrain à son Proiet de Parc

Eolien. En ouhe, lcs parties ont précisé ies clauses particulières qu'elles devront resPecter dans

le câ.lre du développement de 1â éalisalion ou de fexPloitation du Parc Éolien (mrere 5

jointe aux présentes)

CONVENTIONS

ARTCLE 1 : OBTET DE I-A PROMESSE DE BAIL ËMPFIYTEOTIOUE

Article '1--l : Désignation du Terrain

Le Terrain appartenant au Promettant et exPloité Pâr l'Exploitant, objct de la Présente
promcsse, est déhni dans l'a]lmexe 1- (jointe aux Présentes)

Article 1-2 : Objet

Par les présentes, le PromettÀnt corrfère au BénéIiciaire la faculté de :

prendre à bail emphytéotique iout ou Partie des parcelles constituant le Terrain, dont la

désignation précise figure à l'amexe 1 jointe aux présentes, à l'effet d'y Pcrmctfre
l'implantation, fexploiiation et fentretien, par le Bénéficiaire, d'un Parc Eolien.

De plus le Promettant s'engage égalemenl à conférer au Bénéficiafue toutes servitudes de

passage de réscaux nécessaires au réseau d'électdcité sur les Parcelles sus visées et s cngùge ;

donJlcr au BénéIiciaire librc accès au Terrain Pour la constrtlction et l'exPloitation du Parc

Eolien, dans la jimiie des empr-ises décrites à fânnexe :l jointe arlx Présentes.



La rcalisation de la présente promesse pourra être demandée par le Bénéficiarre, en une ouplusieurs 
- 
fois, avec désignation de 

_la 
ou des pu.."llu. .orl.".r,1"r,-_ .or, pu. u","extraiudiciaire, soit par lettre recommândée avec avis je réceptiorl 

"ou furi.rn r"*r. .o"o"récépiss4 pendânr rne période de 5 armées, à compter à" f",,flÀr"-a" ta présentepromesse (ci-après < le Délai )).

11t:::: 
Ul o:t"t la présente promesse sera prorogée annueltement de façon iacte, pourune duree maximum de 2 ans, à défaut d,avoir été dénoncée par lettre tecàmandée avecaccusé de réception adressée par I'une ou l,auhe des parties au do-l.il" ét,, a" .no*.e, oumotrrs six mois avantle terme de la promesse.

Si i  l ' issue dr-r Djlai.  éventuellemen
présente. promesse ":." ;;;;";;;';oj:':::"f""":::i:ï:J'"-T:: :îHt"i:J..]:formalité et les parties déJiées de toute obligation réciproque sauf l,effet, Jii y u ti".1 4",dispositions ælatives à l,indemnité rj,immobiÉaton deÀiej à fo*j" n a". i.A*^*".

En cas de recouts strr le permis de consbuire (or tolrte autre âutorisâtion) la durée de validitéde la promesse de bail sera automadquement prorogée de la durée nécessaùe à l,obtentiond''ne décision judiciaire devenue définitive, Dans ce cas, le Bénéficiâire devra into.mer lePromettanl du recours et de la durée d€
uDposer. 

: cette prorogation, sans que le promettâ]lt ne puisse s,y

3.1 Conditions du Bail Emphj/téotiqûe

E,. cas.de levée de foption, le bail emphytéotique aura lieu aux conditions usuelres et de droiten matière de baux emphytéotiques, et dâns les conditions particufiOr""llUi"" 
"i"pra" 

,

Durée du bail :

::_1ï"-:" 
O"U *a ttxée à 40 ans, prorogeable pour des périodes successives d,une durée deoû ans ciracune sur demande écrite du Bénéficiaire ,roàfié" , an au moins avânt la dated'échéance de 1â période conttâctlrelle en cours. Cependant, cette prorogation conventronnellene poura pemettre d,excéder au total la durée ma_timum {ixée à l,arîcle L 451_1 du CodeRural.

Etat initial

Un plan de division et d'encombrement périphédque établi pai un Géomètre,Expert feraapparaître, dans le détail du bail aux Érais dr, nérréficiuir" 1". 
'"-p.J"" 

", ""î 
O" p-1", o",

fi:ï: 
,:. phâse des rrr_vau\ d'imptaitarion et aes .orstruction's lu" p"i-a"lr. ,u pe.,na"d e\ploitàtion du parc Eolien. Un état d

Ëorien sera réarisé pa...,, u,.pn,t u.,* ruï"ï:ïliïï:*::H,î:ï 
par re proiet de parc

passage des câbles seront établis en concertâtron mtre le
Bénéficiaire, afin de consetver au maximum la capacité de

L'accès aux éoliennes et le
PromettânL l'Exploitant et le
culture du Tenain.

Pâge3



Redevances ci loJ,ers j

Aucune somme r quelque rjrre que ce
5", :"" '  ' , ;, ,",, i , .;.;":,;; ' : i  l" 

* ' '  dr-e 'rv;nt rr d*mdra"\ê cle- r 'ra't at^ Dans

ïîï:îi:*îtt:tîi;i:idi;:i;,iJ: ftt#i:, [,ffi;,:::l'";*;:
Poru toute éolienne constrrite sur le Telrajn pris à bail :

- Æ00 € / MW (Deux mille cinq c
pour l'éolierure 

", 
,"r-À*""i.""tt "uros/mé8âwatt instalié). corresoondant au loyer

eve.ntuelics parcelles a",r,.t"r.,jt1-11i1 
le survol cle la parcelle en surplus et des

socm ae proronaeur. 
_ "'""'*"cs âPPartenant au Promeltânt et pour le câble enfoui à

| ).-: : : / : '  
ieuror par mprre cârréJ dvec Lrn minimumcorre\pondant au loyer pour la plafe_torme de monLàge.

Pour tout pq[Le de ]ivrâjson constrlrit sur le Terrain pris à bail :

150æ conespondant âu loyc
d'accès ainsi que les cuo,"" ;;'r.1ll"' 

ottr le poste dc liwaison, son éventuel chemin

Ce monlant fera l,objet d,une révisic
Lru chantler, selon la formuie our*,]"*',111n"" 1"t. 

d'anniversaire de la date de déclaration
Promettant 

".."tt"-""r'"i-iï;:"^u.t 
T""'"' 

des Présentes. Ces loyers seront payés au
jj":.:t* de chùntier, 

"".",-i."îii 
^1 i"{ue 

date anniversaire de la aat" ae ae.taration

l"Trj::î:ïj: j;" î::î";;"";'jiïrï,1.#,i5î;;ii*ïfl *îtr;;"ï**,,,": :
Trâvaux.

Tous les dégâts occasionnés sur les
rr.rvd(r\ rctdrSi\çemen, o. 0,., .1-.,  i I j ' i l le '  

qLi 'êrdrenr (ulr ivée. pcncJdrr Id pcriodr de
' rcatsion do . t  

".a. 0.,. ."". . . . ,  . ,  l l  I  : i" :  
o: ' ' " ' 'onncmenl d'en8inc. d'. : ir . .s à" s.urrg"

ffi ;,**',"-* il;, ;'';: J.:il:f .: ï'"ï:iï".,il:ilË:.:,ï:i:[ijx:
Ccllc-ci sera calculée sur lâ base des b:
reûain en vigueur au ̂ orr.,"r-r, a". ,.ulè.Tls 

de la chambre d'Agriculture dLr département du

Exploitat ion.

:.-"ffT:i":i:',T.t:îi"^Jn'r,,,,:' l":::cttanr cr |Exproitanr s'engagenr à raisser ribre
pendant toute o o"'u" àîï"i, t"'!'u:-:li:-'1* 

tolrs. trrv'ru\ 'ie mriitJnmce. En outre,pârrair érar'ensembr" .".;,;ff -,:i::ï::'":Ë:îiï..,:1 ;:ï;il;'ffi ;;" d ;;
Respqllabili tés et assurarces :

forfaitaire de 500 euros



Le Bénéficiaire deneurer:a seul responsable des
résL ter de l'exécution des irâvaux devani êLre
l'exploitation de ces orvrâges.
A ce titre, le Bénéficiaire souscrira
notoirement solvable.

Résiliâtion du bail:

, c . r d e n t s  o u  J o m - n , r " o .  q u  p o u r r J i e n l
r e r r \ e , .  J L n \ r  1 u "  d r  1 . r  p r e . n L e  e L  d e

une police d'assurance auprès d,une compagnre

Les parties conviennent qu,après la clr" sâéfi"i"i.",ii." l;Ë;;Ë ;J].,l:'i:î: Hï":ïi::H:î:ïîHïn:î::,î;
12 mois à l'avânce et dc ye.se', à tirrc de répararjon f.rf"it"i.", ;.;;;;te de 15% dumontânt des annuités restant à coudr all terme clu bail.

Démantèlement:

Ç . ru r  Jec ,s ion  Ju  f rome Jn t  . 1 "  con ,cn  c r  l 1  rô , , l i  -  , t . -équipemenrs réa'séspa;;il;';;;:::i"ï":",:ii:i1"t:: ^:îïïj':*":îH::îîL::détruire les installation, et leurc fondations confomément i i,uràl *_r","rr", 0., ,Uaoût2011 retatif à n ta remise en érâi cr à ta consriturion d". g";;;;r';;;.,eres pour lesinstallations de producfion d,élechic
remettre à raspectin,,ia r", p".."r", il]"lt':iiJ':::li:*ïîii"::.r:ï;,,:rr*"J
i :à.s 

dc_dcci5lon d ab.rndon prém:turé a" r,"><pt"it"ti.", J".. ,;;;;;;""., ra prrse .lerlecision. Da'.q r hypotièse ou rc promettant décide de conse.ver ra totalité ou partie desconstmctions, celui-ci âvisera ie Bénéficiâire par leth.e avec accusé a" .i."f,iror, 
"., 

,p".rnorr,Ies éléments qu'il souhaite conserver. Un éht àes heux après dému.t!i*"lri.".u 
"tufrfi 

pu.._expert aux frais du Bénéficiaire.

lrets:-1e Bénéficiaire s,engage à prendre en charge :

- Les frais d'éfucres sur re Te,.ain âinsi que res frais reratifs aux démarches administratives,- Les frais norariés d,étabtissement rlu bait 
"_phyté.;;;;;;",!*"i"io..iu "" 

0u""","",,- 
l;;,,"*"" 

fonc;ères relatives âu Terrain r1onné à baii à p*u. à" f" a"i"-a. signature dlr
- La Cont butlon Economique Territoriâle et les taxes diverses afférentes à l,exploihtiondu tàrL Lol;en di., . . i  quê tourcs nouvcjle- ir\p- qui pou.r.r ienl ét;; ;"""r conccrnrnrl'exploitaiion des parcettes objet du bail.

En cas de levée de l,optlqn. le bail emphytéotique (ou 1es baux emphytéotiques te cas échéant)

::i,:::ï'::,fi:,.î 
au thentique. devant re noraire choisi par le promeftant clans un détaimaximum de six mois à compter àe h levée d,option.

::i,l::,,:."" 
de l'accord des parries sur tes conditions gcîérales er esserrielles du bailemphyteotique, il est d,ores et déià convenu que dès la levéeie t,option p_ li eerrOfi.ioi.n, tupromesse dc bail vaudrâ bail emphytéotique et Ie Bénéficiaire aura Ia jouissance libre et

Iljt*,ï,d"r 
parcelles obier du ba 1a." t_,* r".". é.hé"^t)-;;;; ;"- oi,u",i" **,_., f." o"

r r5!  5



Dans le cas ou l'une des parties refuserait de manière exptess ou implicite à régulariser Ie bailemphytéotique par acte authenfique, l,autre pariie sera en droit de la mcttre en demexre paracle extrajudiciaire d'avoir à procéder à cette régdarisation en rétude {]u Notaire sus-{]ésigné

::l:'^ï 1."J" 1.n 
e Iirera. Si, à ces iour er heure, t,une cies pariies ne régularÉe pas cet âcreaumcnnque. I autre prrtie pourra, à son choix, soit constater la résolurion de plein droit et

"uJI. _ 
f:Tult,: du t'ail emphytéotique par simple notificatiorL soit poursuivrc en Justice laconstatation du bail emphytéotique et sa bonne exécution arx frais de la partie défaillante.

Il est en outre précisé que,
- Si la partie défaillante est le Bénéficiaire, celui_ci sera redevable à légard duPromettant de findemnité d,immobilisation ci_après convenue mâJ.orée de 15% à titre

cte réparation {orfaitaire et irréductible du préjudice causé;- si la partie défa rante est Ie promettant, arcune inde.onité d,irnmobilisatlon ou auh.ene lui sera due par Ie Bénéficiaire. Ce demier ne pourra toutelois opter pou! laconstatation judiciaire du bâil emphytéotique qu,l la condition de consigner
préalabiement entre les mains drr notajre sus_clésignile montant du premier.ioyer-

3.3 Régularisâtion des constitutions de servihrdes

Ea <as de levée de l,option pour la création de chemins d,accès, et/ou pour le passage decâbles et/ou pour un survol sur l,une des parcelies composant t" f"rruii 
"t.r" 

faisanl pâs
Pârtie du bait un acte de consfitution des servitudes sera régularisé pa. acte auttrenUquedevant Ie notaire choisi par le promettant, dans un délai de six irois à cJmpter de la Ievée del'option.
L'acte de constifution des servifudes serâ régularisé tlans les rnêmes conditions particulièresque le bail emphytéotique notamment en ce qui conceme la durée. I1 est préclse que lors del'arrêt définitif de lexploitation du parc Eorien et de sâ dérnobirisatin, tes servitLrdesconcédées aux ter:mes des présentes n,auront plus d,utilité, ie Bénéficiaire re,noncera parconséquent purement et simplement aux ptésentes servitudes.
l,n conhepartie de la ou des servihrdes constitrées, le promettant percevrâ l,une otr lcsindenmités suivântes :

- Indemnité de survol:

ïi :: 9: ""*" 
d'une ou ptusieurs parcelles du Terrain, obiets de la présenre promesse, leBénéficiaire versera au promeftant ùne indemnité globale ei forfaitaiie de tU00 erros parsurvol et par an. Elle sera uniquement vetsée dans le-cas où une éolienne serait implantée surune p&celle fappartenant pas âu promettant. cette indemnité fera |obiet d.une révision à

-.h"q":0.".t-: 
d'àiniversaire du point de déparr de la constitution an 

""*tua"1r;, 
,ntorl tuformule définie a I'annexe 2

- Indemnité pour les chemjns d,âccès et rayons de courburcs permanent
. Pour tout chemin d'accès ou rayon de courbure nouvellement créé et <levantrester en place sur une des parceiics clu Terrain tout au long de llexploitation du parc EoliùLune indemnité armuelle globale de 0,5 euro/m, 1er_rros lar rnèËe carré) sera versée auPromettant. Cette indeDnité pourra faire l,objet d;une .à.r.,"r_,tion a" .ç*titior, 

"rrt " 
t"Promettant et l'ExploitanL qui devra être rcmise au Notaùe chargé de la redachon de l,acte

i:-:..::Tjt:: t,:::lt:1* 
cette inden1nité fera robjet a.,f" ,e"i.r." ; chaque dateanniversaire du point de départ de lâ constitution de se.'itude, 

""1." 
l^ f..;i;;:;";;;

fàge 6

j-aràpbls:



. Pour tout chcrnin d,accès existani ou à élargir une indeûù-riié unrqllg globaleet iortâitaire de 0.5 euro/mz (euros par mètre carré) sera ve;ée au pr;;;;;r.

Lcs éventuels dégâts causés sur les récobase..dubarèmJo"d;;;.;;;[]iiîï,:î:.:::'tffi :ïi:,ïf :î::lj,î:TBénéficiaire-

_ 
> Indemnité pour l,enfouissement des câbles

fou r  t ou i  me f re  J r r . . r : r c  de  , ; b t "  cn tounrque, srobare. de 2,ro ",,",Àîr",,.1i"'ii,il:,:::,:ii::lÏ:.iîJî:î;:Ji*llîîTleventuels dégâts causés sur les récolte
base. _d' ùarèmc de chambre o;;;ïi.ï' :iîï: ::îiil:ïr,i:i':T:::::.";
Bénéficiaire

A défaût pour Ie BénéIiciaire ri,avoir levé l,option au plus
présente promesse cor"dne il est dit à l,ârticle 2 ci_ttessuE ce
somme forfaitaire et globale .le 500 € (cinq cents euros)
.l'immobilisahon.

Toutefois, le Bénéficiaire pourta, sâns avoir à paycr âucune indemnité d,unmobilisation,renonccr, en tout ou partie, au bénéfice de la présente promesse, soit penclant sa auree, soit àson terme, en s,abstcnant de lever l,opton, oâns les cas ci_après:

) si lc résultat des campagnes de mesute du potentiei éolien du site laisse irpparalûe Lrne, il";i"Tïî:,H:[lHîî:J ;"îâîilîï:ï*::::,""î13,.;u,-^, _"*",.*etc. affectant la faisâbilité technique ou {jnâneière du projet de parc Eolien.t 
l 

t:l_:1ujl:**" 
l,obtenait pas dans te Der", eru""*Ë1"^"",-j,"-r'l.,, i." n.,,o,,""no,,.admûxstratives et/ou l,ensemble des promesses de bail nécessaires"à la réalisation et àI'exploitâtion du parc Eolie4 étceuvre roures res di1ig""."",.'"'flj |jli:;ffi i::""L1*;:':ii:i:"li: i::

Promesses.

tard 5 ans âprès la signature de la
dernier versera au promettânt une
par promesse à tih-e d,indcnnité

par letlre aecommandée avec
le considère comme de nature

Le. Bénéficiaire s,cngage à informer sans délai le promettant
avis de réception de la survenance de l.un des faits ci dessus s,ilà remettre en câuse le projet de parc Eolien.

ET L'EXPLOrIANT

"ï:,i.jJ::î,:"1i,,:::i:,::: 
:, ,rExproiranr 

consenrent au Bénériciaire res pouvorrs erautorÈations,habilitani ce demier et/ou toute cntrepise que ce der"r", _r."r.nrr*jii,utr>èruluLe.dlt a :

-r"^"_ll:l'*, . 
." m.rnrerc provjy,irc sur une des parcelles du Terrain un mar uenécessaire à ra réarisation des étu.les 

urL rnat oe mesure

.,oi.nriêr é^t;ô- ., 
r de faisabilitg notamment en ce qui conceme le

:r.:::t_,,1,1l 1",:ite 
et à y accideJ régulièrement il;;l;;",'à l;;:,::iï:pé ode ml''imum dc 1 (un) an puis r-.."'" ,*n"* ,^i""1-;;-::::: :* 

lcrevcs sur unc
a-r+- -,,:^-r^-.:- 

e cas échéant lors de l,exploitation .lu t,arc Eolien.cette autorisation cst formalisée sour 
- _- ' !^rrvrquurL

j lJ torme ciu modèle joint en annexe 3. En cas
Pa.apbes:



d'abardon du développement dupromesse.etauprust;,0,,,,,*o"o,l'l"julJj,j;,1î:::ï13uif::,iJ:ril";:îïîj:
le mât de mesures, dâns un ciélai de 90 (quahe ..ingt diry iours.- plus généralement, procéder et faire procéde; tou'é é;des sur le Terrarn (sondâges,géomètre, 

_...), 
er dans ce cadre pénétre;sur te Teûain à ,.;;";;; ui,a" nro.*ntio,,préalable du promettant et de l,Explottant;

_, 
1".P:*1 

la demande de permis de conskuÈe ainsi que toutes autres aùlonsationsadrninishatives qu,iûplique la réatisation du projet de parc EoJien;- afficher sur le Terrain toutes autorisations adminishatives obtenues en vue de laréalisation du projet de pârc Eoriert après information préarabre d" pr;";.

Pour satisfaire aux évenfuelles dcmandes des administrations compétente, le promettânt
signe I'artorisarion joinre en armexe 3 et s,engage à .éitér", ."";;i;;;;'l*." .o,,." 

".,o"lorme éventuellement requise, dâns ler
Bénéficiaire- 

s huit jourc de la demande qui lui en sera fâite par le

En considéradon de la ptésente promesse,

- le Promettant et i,Exploitant s,interdisent d.effectuer, à compter de ce lour, tout actesusceptible de porter arteinte à t,éra! à la cons:istance * 
""* 

io.""ùri.riqres du Terrainsusceptible de porter atteinte aux conditions a" io.,irsurr." pro*i""i 
""'UU"lrar"rr",

, 
.l:_11rï",*":t 

s'il procédait pendantla durée de la présente promesse ou du bail, à Iavente cle tout ou partie du Terrain, devra en informer préalablement le Bénéficiaire, etlui notifier la désignation des biens à 
"ea"" 

l" p.ir. 
-p..p-"Jl 

"t 
l"r.ordido.,"pnncipales de la cession envisagée, de manière à metue i" iér,er;a"rr" en mesure,dans le délai de trois mois à cor

sembre, de se subsriru". r" .r"*Tliiii lotiJicarion 
du projei de cession et si bon lui

ddnù l'h)?olhèse ou, le Bénpromeft anrprocédaitr,^;;ii1î:,"1#ïï:ï":#îtr'iïil9:Ë::"ï
i:':::llT:_":l :" 

*rs acqtéreur de respectàr l,intégralité des cr",.,,"J". .o,,ai io,," a"ra presente promesse de bail.
- Le Promettant et l,Exploitant, sïs procédaient pendant lâ durée de la présentepromesse, à la cession du bail nual de tout ou pa.tle au terrain i ull ti".", .,"rrgug"r,t àrrânsmethe à ce tiers les obliqations résultant àes présentes, et à prévenir sans déiai leBénéficiaire par lettre recJm

dispositions. 
mârctee avec âvis de réception de ces nouvelles

- Le promettânt s,interdit de conl<re parc éorien ",r.,,, a", p.oluiolll:ffi i:J::ï:ï::i:"J,ïf ::Lîlii:'::l'objet de la présente promesse.

- Le Promettant et rExproitant s'engâgent à autoriser et à raciriter les démarches liées à ladivision parcellaire ries terrains 
"Ààrlre" 

po. fimplantation des inftastructures du parcEolien (fondations, éoliûùes, plates_formes, poste de livraisor; chemins d,accès, câbles...).
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3,:::^1ry:":::.ù 
te bàit emphyréotique serair résutarisé, le promeftant ei l,Exploitanrs engagent à résilier purement et simpl

l=ilnii:ïiiy;:r,ïï:r'i;."J:ff *,:"lJr.iïl;idr#î;Hï#"r:{
terme dlr bail emphytéotique ou en cas
bénérice dtr ba' rurar.".,;,..0,"" u"ilL!lîï:::J,l;;il1.î:,:xproiranr 

conservera re

7_l Substitution

Le Bénéficiaire pourra se substituer

:s::::::r:d;"ilï:ïîiÏ.*Ëil:T::i:3;'.Ël;ËiffiïË,iî:Jcnort sous résen,e, d,une pârt, de l,engagement du substitué de respectcr l,intégrâlité des
::::::.ï:ldtn:i" * 

la présente promesse er, d,autre part, sous re"".i" ,o". ," uu.,err.i"r."o en ruormer préalablement Ie promettant, conJormémenr à l,artia" *nà â" a"0" Crrf.

7.2Itési l iârion

En cas de non respect par I'une ou I autre des partjes cle l,une q[elconque .]es obligationsmtses à sa chatge aux termes des prés{
d" bail par si-ie r.trre."..rrr Ïà..jlj:t: 

{.âutre Partie Pourra résilier la Présente Promesse
en demcure restée sâns eIfet, 

avec accusé de réception et ce, six mois après une mise

7.3 Loi applicable

T e prôrert ,  orrr,rt  est .oumi . ,ru droit trd-\nr\.

7_4 Communications

Toutes les communications, notifications. ef hicêr ê- ..t-_^.,_^ ̂ .,:l.exécution a* p,J"""i",',",.",'";,ï#:,ï:i1ii,jJi:::: j#î:ï:ï:"i::ïrï
adresséc au siège sociat ou âu domicite étu, de ta parue q", ;;r.'à*îrï"ue (tout délai
:^i.::r^1"- 11 

o*" de première présenrarion de ceft; lerhe; le" inai"o,io.,ïlf ru po.," r"i.urr,rot.t, ou encore par acte extraiudiciaire ou?ar rcmise d,ù1 écrit co,lo" ,a.,:pi".J.
:i1î::::p:.nî "'oblige 

à notifier à l,autre tout chânsement ct" 
"iag" 

io.iui o., a" aom.l";-a deraut, toutes res communications, notifications ei ûiises cn a"_"ir" r"î.", 
""oor"_"",raltes âux sièges sociaux et domiciles indiqûés en tête de la préscn;";r;;;" *U.

7.5 Election de domicile

Pour l'erécution des présentes, les partics:
- font élection de domicile en leur clomicile et

présente promesse .le bail ;
- et déclarent voûloir avoir recours au Tdbunal
touve 1e TeIIain.

srègc social respectifs, indiqllés en tête de la

de Grande Instancc dâns Ie ressoit duqLrel se

DSY
Texte surligné 



7.6 Frais

Tous les frais, droits et émoluments tar
a" r'o.t" o,,tn*uq.,i ;;'.}#'::j^1.." l:::"1".: 

* d't:*: 
:uites que de Ia réarisârion

expressement. 
eront suPPorlés par le Bénéficiaile qui s'y oblige

Fait le Â

En exemplaires originaux

Le Promeftânt L Expioitânt Le Bénéficiaire
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Annexe 1
Désignation des Terrain

LISTE DES PARCELLES CONCERNEËS PAR LE PROJET DE PARC EOLIËN

Commune Sectron N'Parcetic. Surface Lieux-dits

Soit au totâl i

Paràphes:

parcelle(s) Slrdâce totale :



Annexe 2
Indexation du Loyer et des Indemnités

ï:.:J::,s 
er lndeûnités seronr indexé

Iî119'1t'oo"u ; cDF par re r,;;;;;'*:'i ,' '.111:", d'inndhon I dêtinj drns re con1rji,l"|  . r r ; lé du 17 novpmbre , ,bOs ,  
vusr '  L ! ]drce L c. l  r i r . . i  dpf ini  drns la pubLlaHon de

t '- o.q . o.q r!!!Ët - n ..,

Formnle dan, rdquerp . 
ICHTT \^ " ' '

],.] ln 
t., esr t.r vdteur dÉrin,rjre dc tÀ ,1..^i....^ . ,ffim *#,*ï;ï*;r::r # ",ïiï:,:*:irlj: r:r;i*:;

l_:fEr Tj 
ta.valeur defnrtjve de ta d

lil' 'î l:':': ,o* 0". , ,, ;;;;:;ii: Iil:iï:ïï::: _ï,lllîï..0", n*,"
iÇ,rr,aff i I",".o1- I ' indu.b,, rmrr.hc nùçdiçr,o,"o.,,Ji l""rï.

'I - ICHTTS]q et ppElq sonr les vâlchr" ,lde plse d 
"ffet au co.,;;;;ï:ït "uttitives 

des demières valeurc connues â la dare

PPEI
PPEta
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Annexe 3
Autorisation

Nous soussignés :

1") Agissani en qualité de propriéiaire(s) ou propriétaire(s) indivisaire(s) :

2") Agissant en qualité de nu_propnetarre(s) :

3') Agissant en qûalité d,usufildtier(s) :

du/der terr,r ini\) \ is iJr la 1le-r.eru1unp15.) 6p .
refton(s) et prrcel le(s) :

Autorisons

Et toute aufue démarche nécessaire à la mrse en place d,url parc éolien.

Cetteâutodsation est valable cinq ans à compter de Ia date de signatur.e. (Sauf prorogation r:le

Fait le - A

Pour valoir ce que de droit.
Si8ûature(s):

EDF EN Frânce, société Anonyme au,capitar de 100 500 000 Euros, dont ie siège sociâr est àcceur Défcnse _ rour B - 100 Esptana,te àu cé"é,"1 d" c;;ld;;;;;.,..i" ou*"* a"0",

;ilXi]rî;a. 
au Regisrre d,., êo^-"r"" er des Sociérés a. n 

".,"_" 
..". le numéro B

Et,
Toute société qiri lui soit affiliée cn chârge du développement de projets éoliens.

A réâliser toutes les démarches admini:
notamment : 

itratives nécessaires à i,implântation d,un parc éolien et
Demânde de Déclaration préala

Pour ulre durée minim"l" d,,r. il" 
Pour l'imPlantation de mât(s) de mesures du vent

- Demande d'autori"drion d c\plo:têr ICtt,
ucmrnde dp perm js de, onsLruirp,

- Demande d,autorisation de défipour mefte en (elrv.e r"" -..*"l"Jn*Jilï#"fl::ff"tisation des dernarches

Page 14
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pllllPqg4sq{qliffqqgq!'un parc éolien

Un€ éoltenne est constituée .i,un mâr .1,-.orixé sùr une r."a"r.. *,*.*.-Ë -:,'"lill 
n'*^: o" aiamèire s.r 60 à 100 mèhes cie haureu,

;:.:ï:iïJ;:"1: ;î' il;;;:ï ff iÏï:'":;i:, îi;,'i',;îi'ff "ï:': :::ij,"" a:i
La plaiê forme de montagê de chaque Éi . u p D o r t - r  L n .  . h d , e ^  d e  , q  . . , . ,  

" ; .  
" .  : " ] : ' , l i  

' . t  u n e  s u r l a  e  c o r p J  ' . e  h o r i , o n , , r ^  D o u , d . t

1;;.',:::îi;ï:,î* p: ; :;,';ii iili.;';."'--,,' "' :l ;î:ili'ï: j:::; f j J: j
2: Emplise dc chantier

:::rjt ji;jïçïn:i li i: i":,:;, : .., i; j",: :,: .: iT:, r :, jr.t ::
i.":i"î-* *--" il" ;*t't''t t*-T:i:;i;iî:1;::i-1 :::i il:i:::1::i:,,::a,jj
3: Le Chemin d àccès pe.mrnenr

iii:ïï:ï i:i"",1"l.l.';;,i.11i';;...:":;J.':ïlr:r:,::.;, f:,.;_..i];,;iJ;ï:"";";,::;:ïj.ï,1ïi;ï.:;":xî['"ïtr:#::.:",*:{jT::::ii';":"oi-,_*0"n,
4: Le Poste de Livraison

:Ï,i,ïjï::fixî!i".î:;1,5;;.;.1'11;li.'ji *l::*:,vers,e réseau rDF , s.â'i, d.une
l;t-".':.i::: ":':*'*,- il * ;;::;;:i::',giî i i::ï:lm::*:.;***;i"iiïllii^:]"iï"*"i 

de rjvrJ 
",.n es, d environ 300 m, certe surface comprend esârement

5 : Lcs Râvons de Courbure

Ils sont créés âux intersccrions des .tifféi
sra"ae ronsueur .."..0o;;;-;,"i",1::::--T": "' 

chemmç aÉn de pcrmertre aux convois de
courbure peuvent 

"" "." 
u,* i,.i.",.jùrn-es ,A,laPPrecrahon 

du Bc;iÉiciàjre, ces rayons de
ravonssontde45mèrre"'.'"";;;;;;;"ïj,",'"J::,.,.i **" de conçtruchon du parc éorien. Les

6 : Les Câbtes

Les ables d evacuàrion de tele.r f lcr ié pr(

l: 
cm 

1e rarge sur un 1- o. p..*o"j, llll1.1 
a::es 

Teaux sonr enrouis crans une iranchée dc
8u 

'-cm 
d e proron.rellr m,",-J,- 

"r,;;; "']"-"^"-'t 

positionnés sur Lrn lit de sable à une prorondeur cre
gnllàBe averr6seur. Iis rr*r,.n,n"" .r,"lI-"s 

gèner les travaux agricoies. Ils soni protétés par un
soniimp,.rnres.uprusp."".";; ; ; :* ' , i . j : : : : : :Ëï::â, i : : .eparc,cposte.,el ivraison rs

7: cénéràtirés

Le cas échéânr te Bénéficiâire éru.tie en cordes contr.'nies ,*"" 
", t..-," ,*""""'liti" 

*"' 'e Promettant et/ou l'Exptoitanr l,€nsembte

;::"î;:l:î,: " .'; ' ";'';;";; ;l:;"ï-,I il::,i:",'i"[. il;'::' :..' -;,: ;::;:.r,ï
Annexe 5
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Conditions particulières

Fait le

En exemplaires o.iginaui

Le Promettânt
Le Bénéficiairc
EDF EN France
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