
 

 

 

 

 

ACTE EN DATE DU    N°       

 

ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN VOLUME 

Et  

BAIL EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF 

 

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE 

URBAINE 

Et 

…………………………….. 

 

 

 

L’AN DEUX MILLE DIX SEPT, 

LE  

A PERPIGNAN (Pyrénées Orientales), en l'Hôtel d'Agglomération, 11 

Boulevard Saint - Assisicle, 

Maître…………, Notaire Associé de…….., titulaire d’un Office 

Notarial dont le siège social est à PERPIGNAN, soussigné, 

Avec le concours de Maître……., notaire à………., assistant le 

PRENEUR. 

 

A REÇU le présent acte contenant DIVISION en VOLUMES et BAIL 

EMPHYTEOTIQUE ADMINISTRATIF à la requête des personnes ci-après 

identifiées. 

 

ONT COMPARU  

L'Etablissement public de Coopération Intercommunale dénommé 

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE 

URBAINE,  personne morale de droit public ayant son siège social  à  

PERPIGNAN (66006), 11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641,  identifiée au 

SIREN sous le numéro 200027183.   

Figurant ci-après sous la dénomination "BAILLEUR. 

D'UNE PART 

La Société dénommée………………, Société par Actions Simplifiée, au 

capital de …………..€uros, dont le siège est à ………, rue………., identifiée au 

SIREN sous le numéro ………. et immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de.  

Figurant ci-après sous la dénomination "EMPHYTEOTE. 

 

D'AUTRE PART 

PRESENCE - REPRESENTATION 

- PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE 

URBAINE est représentée à l’acte,par Monsieur ………... 
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Délibération de l'établissement public : 

Monsieur …………est spécialement autorisé à réaliser la présente 

opération pour le compte dudit établissement public aux termes d’une délibération 

motivée de son Bureau en date du …….. télétransmise à la Préfecture des 

Pyrénées-Orientales le………., dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée 

après mention. (Annexe 1) 

Ladite délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du 

compte-rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l’article L 2121-25 

du Code général des collectivités territoriales le prévoit. 

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 

2131-6 du Code sus visé s’est écoulé sans que l'établissement public ait reçu 

notification d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif, 

ainsi que son représentant sus-nommé le déclare. 

 

Le représentant de l'établissement public atteste en outre que la procédure 

de mise en concurrence de l'article R 1311-2 du Code Général de la propriété des 

personnes publiques a été respectée préalablement à cette décision. 

 

- La Société dénommée …………….est représentée à l’acte 

par…………... 

(Annexe 2). 

 

 

LESQUELS se présentent devant le notaire soussigné pour constater par 

acte authentique la convention de bail emphytéotique conformément à l'article L 

1311-2 du Code général des collectivités territoriales qu'ils viennent de conclure 

entre eux, et préalablement la division en volumes   nécessaire. 

 

P R O J E T  D ’ A C T E  

 

Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du 

présent acte et déclarent avoir reçu toutes explications utiles. Ils reconnaissent 

également que ce projet d'acte est conforme au projet de bail présenté lors de 

l'appel d'offres lancé par Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 

à l'effet des présentes. 

 

 

LESQUELS, préalablement aux présentes ont exposé ce qui suit : 

 

E X P O S E  

 

1 - PROJET DES PARTIES  : 

 

Afin de valoriser des biens relevant de son  patrimoine, et dans le but de 

préserver et d'améliorer ces biens, conformément à l'objectif d’intérêt général du 

développement d'installations utilisant des énergies renouvelables se traduisant par 

des économies d'énergie, la réduction des pollutions atmosphériques, et  la 

préservation de l'environnement tel qu'il résulte de l'article L.2224-32 du Code 

Général des Collectivité Territoriale, le BAILLEUR a lancé un appel d'offre pour 

un projet de conclusion de bail emphytéotique administratif, en application des 

articles L.1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2121-25
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CGCTER&art=L2121-25
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Ce projet porte sur le ………….. appartenant à PERPIGNAN 

MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE. 

 

Le BAILLEUR dispose, aux termes de ses statuts, et au titre de l'intérêt 

communautaire, de la compétence Energies Renouvelables et notamment  la 

production, dans le respect des principes du Grenelle de l'Environnement, de la 

filière des énergies renouvelables. 

 

L'installation des panneaux photovoltaïques sur …………………..s'inscrit 

donc dans un objectif d'intérêt général de développement des énergies 

renouvelables, et de la préservation de l'environnement. 

 

Le groupe …………, rue , COMMUNE, a été retenu aux termes de la 

procédure d'appel d'offres. 

 

 

L’objet de ce bail est la constitution de droits réels au profit du PRENEUR, 

afin qu’il puisse réaliser une installation photovoltaïque conforme aux souhaits et 

critères exigés par le BAILLEUR , lors de cet appel d'offre et qui seront repris dans 

le corps de l'acte. 

 

Il convient donc: 

 

1) de conférer au PRENEUR un droit réel immobilier, notamment : 

- sur  le volume destiné à recevoir la centrale photovoltaïque, 

- sur le point d’injection de l’énergie produite dans le réseau public de 

distribution d’électricité, 

- et sur tous locaux techniques  nécessaires à cette exploitation. 

 

2) et de consentir les servitudes nécessaires au fonctionnement et à la 

pérennité de l’opération, notamment, 

- ayant pour objet l’accès pour l’installation, l’entretien, la réparation ou le 

remplacement des équipements et installations, 

- ayant pour objet le passage de réseaux, 

- ayant pour objet la mise en place d’onduleurs destinés à transformer la 

production photovoltaïque en courant alternatif 

- et ayant pour objet de garantir l’efficacité de la centrale photovoltaïque. 

 

 

Ceci se réalise dans le cadre : 

- d’un état descriptif de division en volumes destinés à définir et distinguer 

les parties du tènement nécessaires à la réalisation du projet et le surplus, 

comprenant les servitudes entre les différents volumes concernés, ainsi qu’un 

cahier des charges régissant les rapports entre ces volumes ; 

- et d’un bail emphytéotique administratif, conférant au PRENEUR un 

droit réel immobilier sur les volumes nécessaires à l’opération. 

 

Dans ce cadre, le BAILLEUR s’est engagé à donner à bail emphytéotique 

administratif au PRENEUR, les volumes concernés. 

 

 

Le présent acte est donc composé de deux parties : 

I - PREMIERE PARTIE : ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION EN 

VOLUMES 
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II - DEUXIEME PARTIE : BAIL EMPHYTEOTIQUE 

ADMINISTRATIF. 

 

  

2  -  P R O P R I E T E  D U  B A I L L E U R  

Le BAILLEUR est propriétaire d’un tènement immobilier désigné comme 

suit : 

DESIGNATION 

A PERPIGNAN (PYRÉNÉES-ORIENTALES) 66000, un terrain 

dénommé "…………. » 

Figurant au cadastre :  

Section N° Lieudit Surface 

    

 

Tel que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes leurs 

aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, 

sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être le cas échéant relatées aux 

présentes. 

 

Et tel que cet ensemble immobilier figure en teinte jaune sur le plan 

cadastral annexé aux présentes. (Annexe 3). 

 

RAPPEL DIVISIONS ANTERIEURES 

 

 

 

EFFET RELATIF 

Transfert de propriété suivant acte reçu par Maître ………, notaire à 

PERPIGNAN le ………… un instant avant les présentes et en cours de publication 

au service de la publicité foncière de PERPIGNAN 1ER pour y avoir été déposé un 

instant avant les présentes. 

 

Situation hypothécaire : La parcelle ci-dessus désignée est libre de toute 

inscription ainsi qu'il résulte d'un état hypothécaire. 

 

3  -  A C T I V I T E  -  P R O J E T  D U  P R E N E U R  

Le PRENEUR est une société ayant notamment pour activité le 

développement, la réalisation et l’exploitation de systèmes pour la production 

d’électricité par utilisation d’énergie photovoltaïque destinée à être vendue à toute 

personne habilitée à l’acheter. 

 

4 - AUTORISATIONS D’URBANISME ET DE RACCORDEMENT  

ERDF 

 

1 - Autorisation Administrative du…………..et de la Centrale 

Photovoltaïque : 
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Les parties déclarent que la construction de ……….. ainsi que de la 

centrale photovoltaïque a été autorisée aux termes des permis de construire, 

suivants :  

* permis de construire délivré par la Mairie de Perpignan le……………, 

transmis en Préfecture le même jour, sous le numéro  PC…………., 

* et permis délivré le ………….transmis en Préfecture le ……….., sous le 

numéro PC………………. 

 

Ces permis ont fait l'objet d'un affichage régulier en Mairie et sur site ainsi 

constaté par un  procès-verbal de constat d’affichage dressé par Maître………, 

Huissier de Justice à Perpignan en date des ………….. 

 

Une attestation de non recours et de non retrait de chacun des permis a été 

délivrée par la Mairie le …….. est annexée aux présentes. 

 

Ces pièces  demeurent annexées aux présentes après mention. (Annexe 5). 

 

 

2 - Transfert  partiel du permis de construire : 

Les parties s'obligent à faire toutes démarches en vue de l'obtention du 

transfert partiel du permis de construire sur les volumes devant contenir la centrale 

photovoltaïque. 

 

3 - Autorisation de raccordement ERDF : 

Le preneur déclare faire son affaire personnelle de l'obtention auprès d’un 

opérateur de réseau de distribution de l’électricité, de l'autorisation de 

raccordement de l'installation de production photovoltaïque  du site objet des 

présentes au Réseau Public de distribution d'électricité basse tension, ainsi que de 

toute prorogation si cela s'avérait nécessaire. 

Il déclare en outre avoir reçu le plan matérialisant  le tracé définitif  du 

passage des câbles souterrains de cet opérateur qui a été approuvé  par le 

BAILLEUR. 

Le BAILLEUR  promet de constituer toute servitude pour le passage des 

câbles en question au profit de l’opérateur. 

Ces plans sont annexés aux présentes (Annexe      ). 

 

V I  -  D E C L A R A T I O N S  D U  B A I L L E U R  

Le BAILLEUR est le seul propriétaire du  ………susmentionné, sur lequel 

ne s’exerce à la date du présent contrat aucun autre droit du même type que le sien. 

Il déclare en outre ignorer tout élément relatif à ce …….susceptible d’affecter le 

projet du PRENEUR, qu’il déclare bien connaître. A cet effet, le BAILLEUR 

déclare notamment : 

- qu’aucune servitude passive ne grève le tènement concerné par les 

présentes; 

- qu’aucune hypothèque et qu’aucun privilège ne grève ce tènement.  

- que ce tènement et ….. n’ont pas fait ni ne font l’objet d’une activité 

industrielle, agricole ou autre pouvant présenter des risques environnementaux ou 

sanitaires; 

- que ce tènement ne fait pas l’objet, tant en demande qu’en défense, d’une 

procédure en cours (notamment pour raisons de servitude, troubles de voisinage, 

délimitation de limite parcellaire, etc.) et n'est pas susceptible de donner lieu à une 

telle procédure; 
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- que ni ce tènement ni …… ne font l’objet d’une demande en nullité, en 

résolution/résiliation ou, plus généralement, en anéantissement des droits du 

BAILLEUR sur ce tènement et ce …….. ; 

- que rien, dans sa situation, n’est de nature à faire obstacle à la conclusion 

des présentes, ni du bail emphytéotique administratif ou des servitudes, ou à en 

remettre en cause la validité ou l’efficacité 

- que, à sa connaissance, depuis qu'il en est propriétaire, ni ce tènement ni 

ce …….. n'a subi de sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en 

application de l'article L. 125-2 ou L. 128-2 du Code des assurances ; 

- que, à sa connaissance, d’une façon générale, ce tènement et ce ……… 

sont libres de tous obstacles légaux, administratifs et conventionnels pouvant 

empêcher ou compliquer l’exercice d’un droit réel de type superficiaire, comme 

celui découlant d’un bail emphytéotique administratif, pour les besoins de la 

réalisation et de l’exploitation du site et de la centrale photovoltaïque et notamment 

qu’il n’est consenti aucun droit sur ce tènement (prêt à usage, bail civil, rural, 

commercial, etc.); 

- que, plus largement, ce tènement est libre, en fait comme en droit, de 

toute occupation, licite ou illicite, précaire ou durable; 

- que, à sa connaissance, ce tènement n'a jamais été inondé; 

- que ce tènement n'a fait l'objet d'aucun remblai (terre, déchets, débris, 

etc.). 

Si le PRENEUR ne les avait déjà toutes demandées et/ou obtenues, le 

BAILLEUR autorise le PRENEUR à déposer toute demande d’autorisation 

administrative qui serait nécessaire à la réalisation de la construction, au 

raccordement et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque. A cet égard, le 

BAILLEUR donne tous pouvoirs au PRENEUR à l’effet de déposer toutes 

demandes pouvant être nécessaires pour obtenir lesdites autorisations, et s’engage 

le cas échéant à signer les dossiers de demande d’autorisation. 

 

 

CECI EXPOSE, il est passé aux conventions objet des présentes. 

 

 

P R E M I E R E  P A R T I E  

E T A T  D E S C R I P T I F  D E  D I V I S I O N  E N  V O L U M E S  

–  S E R V I T U D E S  –  C A H I E R  D E S  C H A R G E S   

 

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE 

URBAINE est propriétaire d'un tènement immobilier désigné comme suit : 

DESIGNATION 

 

Sur la commune de PERPIGNAN (Pyrénées - Orientales), consistant en 

une parcelle de terrain sur partie de laquelle est édifié un ……. connu sous le nom 

de ………, 

Figurant au cadastre sous les références suivantes :  

 

Section N° Lieudit Surface 

    

 

 

ORIGINE DE PROPRIETE 
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1.- Du chef de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION - 

Les biens objet des présentes appartiennent au nouvel établissement public 

créé le premier janvier 2011, nommé en tête des présentes, par suite de la fusion de 

:  

- L'Etablissement dénommé : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

PERPIGNAN MEDITERRANEE, identifié au SIREN sous le numéro 

246600381, dont le siège était à PERPIGNAN (66000), 19, Espace Méditerranée 

BP 20641. 

Et de : 

- L'établissement dénommée   : COMMUNAUTE DE COMMUNES 

RIVESALTAIS AGLY, identifié au SIREN  sous le numéro 246600324, dont le 

siège était à RIVESALTES CEDEX (66001), 22 Avenue Gambetta, BP 1. 

Ces deux établissements publics ont été radiés du SIREN, Répertoire des 

Entreprises et des Etablissements,  au 31 décembre 2010. 

 

Le même arrêté approuve les statuts du nouvel Etablissement Public issu 

de cette fusion, savoir : 

L'établissement Public de Coopération Intercommunale dénommé :  

"PERPIGNAN MEDITERRANEE COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION",  personne morale de droit public ayant son siège social  

à  PERPIGNAN (66006), 11 Boulevard Saint Assiscle, BP 20641,  identifiée au 

SIREN sous le numéro 200027183.   

 

 

 

Il résulte de l'article  premier article dudit arrêté ce qui suit littéralement 

retranscrit : 

 

" Est autorisée la fusion de Perpignan Méditerranée Communauté 

d'Agglomération et de la Communauté de Communes Rivesaltais Agly, sur le 

territoire  d'un seul tenant et sans enclave, incluant la Commune de Cabestany. 

La fusion des deux groupements de communes prend effet au 31 décembre 

2010. 

Les biens, droits et obligations de Perpignan Méditerranée Communauté 

d'Agglomération et de la Communauté de Communes Rivesaltais Agly,  dont les 

dissolutions sont constatées au 31 décembre 2010, se trouvent transférés, à 

compter du premier Janvier 2011 au nouvel établissement issu de la fusion qui 

prend la dénomination de "Perpignan Méditerranée Communauté 

d'Agglomération". 

 

Il est ici précisé que la Communauté d'Agglomération Perpignan 

Méditerranée, était déjà connue et souvent désignée sous le nom de "Perpignan 

Méditerranée Communauté D'agglomération". 

 

 

Par conséquent, et par suite de la dissolution de  la Communauté, il y a lieu 

de procéder, au transfert de patrimoine partiel concernant le bien objet des 

présentes. 

Ce transfert a eu lieu suivant acte reçu par le notaire soussigné  ce jour 

même un instant avant les  présentes et est en cours de publication au service de la 

publicité foncière de Perpignan 1er. 
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Depuis le 1
er
 janvier 2016, l’établissement public est devenu communauté 

urbaine sous le nom de PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE 
 

2.- Du chef de la PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE 

Le bien objet des présentes, appartenait à PERPIGNAN 

MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE,   

  

Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité 

foncière de PERPIGNAN. 

 

  

 

 

 

 

 

DIVISION EN VOLUMES 

En raison de la nécessité de différencier l'utilisation de certaines parties du 

tènement et du ………,  PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE a décidé de le diviser en plusieurs lots de volumes 

ne comprenant aucune quote-part indivise de parties communes, mais seulement 

liés entre eux par des relations de servitudes. Ces servitudes sont constituées pour 

tenir compte de l'imbrication et de la superposition des lots de volumes. Cet 

ensemble immobilier n'est pas soumis au régime de la copropriété, les lots ne 

comportant pas de parties communes. 

Chaque volume ainsi créé pourra être librement subdivisé en deux ou 

plusieurs volumes par son propriétaire qui pourra également réunir deux ou 

plusieurs volumes contigus. 

Tout particulièrement, le BAILLEUR pourra librement diviser ses volumes 

et les extraire du présent état descriptif de division en volume,  sans intervention du 

preneur aux présentes. 

Dans les rapports entre propriétaires et leurs ayant droits successifs, ainsi 

que dans les rapports entre propriétaires et titulaires d’un droit réel principal d’une 

autre nature s’exerçant sur un volume, seuls seront pris en considération les 

éléments concernant l'emplacement, l'élévation et le volume des constructions 

incluses à l’intérieur de leur lot, sans égard à leur distribution intérieure et à leur 

affectation. 

En conséquence, chaque propriétaire ou titulaire d'un droit réel principal 

pourra toujours modifier le lot lui appartenant, sous la réserve de ne pas porter 

atteinte aux droits des autres propriétaires/titulaires de droit réels principaux et 

dans le respect des prévisions ci-dessous, notamment relatives aux servitudes. Sous 

ces réserves, chaque propriétaire ou titulaire d'un droit réel principal s’exerçant à 

l’intérieur d’un volume pourra, notamment, modifier l'affectation ou les conditions 

de jouissance du lot sur lequel son droit s’exerce. 

 

 

Observations préalables :  

 

Les cotes altimétriques données dans la description suivante sont 

celles du Nivellement Général de la France dits - cotes NGF. 

La désignation qui va être donnée aux lots de volume dans le présent acte est 

purement indicative et n'a pour but que de faciliter leur identification par 

référence aux plans qui demeureront ci-annexés après mention d'usage. 
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Toutes structures telles que poutres, poutrelles, faisant partie intégrante 

du plancher ou de la dalle d'un lot de volume, font partie de ce lot de volume 

même en cas de débordement. 

 

 

 

Ceci exposé, il est procédé à la division proprement dite et à 

l’élaboration du cahier des charges et à la constitution des servitudes 

suivantes. 

 

Le tènement est divisé en …… volumes : 

 

 

Désignation des lots de volume : 

 

La surface de chaque lot de volume est celle indiquée ci-après. Chacun des 

lots de volume lorsqu'il est nécessaire pour l'identifier est défini en altimétrie par sa 

côte minimum basse et sa côte maximum haute. A défaut, le lot de volume 

comprend la fraction de sol (tréfonds et élévation) ou l'une des deux côtes 

uniquement. 

 

 

LOT DE VOLUME N°1:  

Lot de volume terrain. 

Lot de volume de forme irrégulière et le droit d'y réaliser toute construction et 

aménagement, figurant sur le plan sous le numéro UN et d'une surface de base de 

…………..mètres carrés environ. 

 

Il est défini :  

Horizontalement :  

* Par les limites extérieures de la propriété….. 

* Par les limites des parcelles incluses ….. 

* Par les lots de volume numéros ….. 

Verticalement :  

* Niveau bas : d'une manière générale sans limitation de profondeur. 

* Niveau haut :  d'une manière générale sans limitation de hauteur. 
 

 

LOT DE VOLUME N°2:  

Lot de volume de …… 

 

Lot de volume de figurant sur le plan sous le numéro DEUX et d'une surface de base de 

…….. mètres carrés environ. 

  

Il est défini :  

Horizontalement :  
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* Par les lots de volume numéros 

et  Verticalement :  

* Niveau bas :  

- sur le lot de volume …. Par……... 

- sans limitation de profondeur en dehors. 

 

* Niveau haut : 

- sous le volume numéro par ….. . 

- sans limitation en dehors. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLEAU RECAPITULATIF : 

 

 

Numéro 

de 

Volume 

Nature NGF 

(cf. 1er alinéa P4) 

Superficie 

Fraction en m² 

  Niveau bas 

minimum 

Niveau haut 

maximum 

 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Tel que le tout a été établi par…………., Géomètre expert associé du 

cabinet……….., dont le siège est …………. 

 

L'état descriptif de division en volumes ainsi que les plans volumétriques 

établis par la………, d'après le plan de masse, les coupes et élévations fournis par……, 

sont annexés aux présentes (Annexe 6). 

 

S E R V I T U D E S  

 

CARACTERE DES SERVITUDES 

 

En raison de la superposition des volumes, chacun des propriétaires 

d’ouvrages qui s’y trouvent inclus devra respecter les servitudes ci-après. Au 

regard des droits réels qui découleront de ces servitudes, chaque volume pourra 

être considéré à l'égard de l’autre comme fonds servant et fonds dominant et 

réciproquement et, ceci, sans indemnité spécifique. Ces servitudes s'imposeront à 

chaque propriétaire de volume, ainsi qu'à ses ayants droit et ayants cause sans 
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aucune indemnité. La cessation du présent bail emphytéotique administratif 

emportera la fin desdites servitudes, qui cependant subsisteront seulement pour le 

temps de la remise en état des lieux. 

 

SERVITUDES GENERALES 

1- Servitudes générales et de surplomb 

 

L'ensemble immobilier étant composé des divers ouvrages ….. 

 

2. - Canalisations, gaines, et réseaux divers 

 

Les différents ouvrages appartenant à des propriétaires distincts sont grevés 

de servitudes réciproques pour le passage, l'entretien, la réfection et le 

remplacement de toutes canalisations, gaines et réseaux divers qu'ils soient 

publics ou privés, nécessaires à l'alimentation et l'évacuation technique de toutes 

les parties de l'ensemble immobilier. Ces servitudes devront être exercées de 

manière à gêner le moins possible l'utilisation et l'usage normal des ouvrages 

grevés. 

Les canalisations, gaines et divers réseaux affectés à l'usage exclusif d'un lot de 

volume seront la propriété de ce lot de volume sur tout leur parcours à partir des 

canalisations générales. 

Lorsque ces canalisations et réseaux desserviront plusieurs lots de 

volume, elles appartiendront à chacun des lots de volume desservis dans la 

partie de leurs parcours comprise entre le branchement au raccordement 

précédent jusqu'à leur propre branchement ou raccordement. Ces 

canalisations seront entretenus par les propriétaires des volumes concernés. 

 

SERVITUDES PARTICULIERES 

SERVITUDES ACTIVES aux VOLUME   

  

1 - Le volume   est   

 

 

Les parties déclarent que ces servitudes sont considérées comme 

dépendantes de  la Division en Volumes, sans laquelle elles  n'auraient pas été 

constituées. Par conséquent, leur constitution  ne donne  pas lieu à la 

perception de la C.S.I. 

 

Etc….. 

C A H I E R  D E S  C H A R G E S  

Le présent cahier des charges a pour objet de régir et de fixer d'une manière 

générale pour le présent et pour toute la durée du bail, les règles et servitudes 

imposées dans l'ensemble immobilier objet des présentes. 

Ledit ensemble immobilier a été placé sous le régime VOLUMES 

IMMOBILIERS, en raison de la présence d'aménagements pouvant être réalisés 

dans le cadre d’un bail emphytéotique conférant des droits réels qui nécessitent 

l'identification des parties des biens immobiliers concernés sous forme de volumes, 

préservant ainsi toute autonomie, tant au BAILLEUR qu'au PRENEUR. 

Cet ensemble immobilier est soumis en outre aux dispositions résultant : 

- des règles d'urbanisme en général et des différentes autorisations 

administratives ; 
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- de l'Etat Descriptif de Division en Volumes et ses modificatifs ultérieurs 

éventuels s'appliquant à l'ensemble immobilier ; 

- du cahier des charges dudit ensemble immobilier objet des présentes. 

Il est expressément convenu que l'ensemble des dispositions des documents 

susvisés s'imposeront et seront opposables de plein droit à tous les propriétaires 

actuels et à venir des volumes ou titulaire de droits réels sur un volume, composant 

ledit ensemble immobilier du fait même d'un transfert de propriété à leur profit. 

 

REGLES D'UTILISATION ET DE DISPOSITION DES DIVERSES 

PARTIES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER 

 

Le présent cahier des charges, l'Etat Descriptif de Division en Volumes 

ainsi que les modifications qui pourraient y être apportées, seront opposables de 

plein droit dans toutes leurs dispositions, à tous les propriétaires successifs de 

volumes ou titulaire de droits réels sur un volume, du fait de leur publication au 

service de la publicité foncière. 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

L'ensemble immobilier sera soumis aux règles d'usage ci-après énoncées 

ainsi que celles contenues dans l'Etat Descriptif de Division en Volumes. 

Il n'existe pas de parties communes objet d'une propriété indivise entre les 

propriétaires des différents volumes de l'Etat Descriptif de Division en Volumes, de 

sorte que chacun de ces volumes ne comporte exclusivement que des parties 

privatives qui sont la propriété exclusive du propriétaire du volume considéré ou, 

selon le cas, du titulaire d’un droit réel d’une autre nature s’exerçant sur un volume 

donné.  

Par conséquent, il n'existe aucune indivision entre les différents volumes et 

sur le terrain sur lequel repose la division en volumes. 

Chaque volume défini dans l'Etat Descriptif de Division en Volumes (ou 

issu de sa division ou de sa réunion avec un autre volume) est juridiquement 

indépendant par rapport aux autres volumes en dehors des relations de servitudes et 

obligations existant entre eux ainsi qu'il est précisé ci-après. 

Étendue du droit de propriété 

Sauf mention expresse en sens contraire, chaque propriétaire de volume ou 

titulaire de droits réels sur un volume aura la propriété exclusive et particulière de 

tout ce qui sera situé à l'intérieur et notamment de tous les murs, dalles, éléments 

de gros œuvre ou structure porteuse quelconque, fondations générales, éléments 

d’équipement compris dans ce volume, même si cet élément présente une utilité 

quelconque à l'égard d'un autre volume en vertu notamment de servitudes le 

grevant. 

Subdivision des volumes 

Les volumes ci-dessus définis pourront être mis en copropriété. Ils 

pourront être divisés ou réunis sans l'intervention des propriétaires des autres 

volumes, mais sous réserve des dispositions de la loi du 10 juillet 1965. 

Toutefois ces modifications ne devront en aucun cas avoir pour effet de 

porter atteinte au droit de jouissance des autres propriétaires sur leur volume ou des 

titulaires de droits réels sur un volume, tel que défini aux présentes, ou encore de 

modifier la destination de l'ensemble immobilier. 

La modification en résultant donnera lieu à un acte déposé en suite des 

présentes établi sur la seule signature du ou des propriétaires du ou des volumes 

concernés, comportant s'il y a lieu report ou cantonnement, sur les volumes issus de 
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la division, des servitudes particulières grevant le volume divisé ou dont il 

bénéficie, lesquelles grèveront chaque partie de volume résultant de la 

division/réunion ou lui profiteront. 

Responsabilité 

Chaque propriétaire de volume ou titulaire de droits réels sur un volume, 

sera responsable, à l'égard des autres propriétaires, des troubles de jouissance et 

infractions aux dispositions du présent document dont lui-même, ses préposés, ses 

locataires ou occupants, ses visiteurs quelconques, seraient directement ou 

indirectement les auteurs matériels ou intellectuels dans les locaux lui appartenant 

ou sur lesquels il exerce un droit réel, ainsi que des conséquences dommageables 

résultant de sa faute ou de sa négligence et de celle de ses préposés, ou par le fait 

d'une chose ou d'une personne dont il est légalement responsable. 

Tout propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume devra donc 

imposer le respect desdites prescriptions aux personnes ci-dessus désignées sans 

que, pour autant, soit dégagée sa propre responsabilité. Aucune tolérance ne pourra 

devenir un droit acquis, quelle qu'en puisse être la durée. 

De façon générale, les propriétaires ou titulaire de droits réels sur un 

volume, devront respecter toutes les servitudes qui grèvent, peuvent ou pourront 

grever l'ensemble immobilier, qu'elles soient d'origine conventionnelle ou légale, 

civile ou administrative.  

Toute modification relative aux servitudes sera effectuée en accord avec le 

propriétaire du fonds dominant ou titulaire de droits réels sur ce fonds dominant et 

le propriétaire du fonds servant ou titulaire de droits réels sur ce fonds servant. 

Précisions techniques 

Les cotes IGN ci-dessus stipulées par rapport au Nivellement Général de la 

France, pour la désignation de chacune des parties de volume ou volume, sont des 

cotes moyennes et aucun propriétaire ou titulaire de droits sur un volume ne pourra 

s'en prévaloir dans le cas où il apparaîtrait à la réalisation des ouvrages envisagées 

par le PRENEUR une légère différence de cote. 

ENTRETIEN – REPARATIONS 

Obligation générale d'entretien et réparations 

Chaque propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume, devra assurer 

l'entretien et la réparation de son volume, de façon telle qu'il n'affecte à aucun 

moment la solidité du ou des ouvrages et la sécurité de ses occupants et qu'il 

n'entrave pas l'utilisation normale des autres parties de l'ensemble immobilier, 

l’'entretien correspondant aux dispositions suivantes : 

- le génie civil, les fondations et leur étanchéité, les piliers, dalles, murs 

porteurs et charpente de sorte que ces éléments ne soient jamais affectés d'aucun 

désordre de nature à compromettre la solidité de la construction envisagée par le 

PRENEUR ; 

- l'étanchéité des couvertures, murs, gouttières, chenaux, descentes d'eaux 

pluviales et installations accessoires sont en bon état d'entretien et de 

remplacement ; 

- les dalles de sol, murs, seuils, de sorte que ces éléments soient toujours 

protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ; 

- les cours éventuelles, accès et circulations extérieures de sorte que ces 

éléments soient toujours en bon état et ne soient pas encombrés par des 

constructions provisoires ou définitives édifiées irrégulièrement que ce soit en 

violation d’une loi, d’un acte règlementaire ou non, ou d’une convention. 

Chaque propriétaire d'un lot de volume ou titulaire d’un droit réel principal 

s’exerçant sur un lot de volume devra assurer l'entretien et la réparation de locaux 

et ouvrages inclus dans ce lot de façon telle qu'ils n'affectent à aucun moment la 

solidité des ouvrages et la sécurité de ses occupants, qu'ils n'entravent pas 
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l'utilisation normale des autres parties de l'immeuble et qu'ils ne nuisent pas au bon 

aspect de l'ensemble de l'immeuble. 

En cas de carence à respecter ces règles, les autres propriétaires et titulaires 

de droit réel principal sur un volume ou un lot de volume, si cette carence leur nuit, 

pourront contraindre le propriétaire défaillant à s'exécuter, en justice. 

En cas d'urgence, ils pourront, dûment autorisés par le juge des référés, ou 

à leurs risques et périls, effectuer les travaux à leurs frais avancés, tous droits de 

remboursement étant réservés. 

Chaque propriétaire ou titulaire de droit réel principal sur un volume ou lot 

de volume est tenu de supporter gratuitement les inconvénients résultant de la 

réalisation par les propriétaires ou titulaires de droit réel des lots de volume ou 

volumes voisins, des travaux qui leur incombent. Toutefois, lorsque l'importance 

ou la nature des travaux implique une atteinte durable à l'usage des lieux dépendant 

d'un lot de volume ou d’un volume voisin (par exemple, ravalement, ou 

intervention sur un élément de gros œuvre situé en limite de deux volumes), les 

travaux ne seront entrepris qu'après accord des propriétaires ou titulaire de droit 

réel principal sur les volumes concernés, sous réserve du recours éventuel au juge, 

comme il est dit ci-dessus. 

 

Entretien des réseaux et éléments d'équipement 

Les réseaux et éléments d'équipement affectés à l’usage d'un seul lot de 

volume et comme tel, appartenant au propriétaire de ce lot ou au titulaire d’un droit 

réel principal s’exerçant sur l’un d’eux, seront entretenus par leur propriétaire ou 

par le titulaire d’un droit réel principal s’exerçant sur l’un d’eux. 

Celui-ci bénéficiera à cet effet, gratuitement, de servitudes de passage sur 

les lots traversés par ces réseaux ; il aura toutefois à sa charge le coût des 

dommages que les travaux pourraient causer aux lots de volume traversés. 

 

Travaux,  constructions nouvelles, modifications 

 

Chaque propriétaire pourra réaliser sur ses ouvrages ou locaux, sans 

autorisation des autres propriétaires, tous travaux quelconques à la condition 

expresse qu'ils n'affectent en rien la solidité et la sécurité générale du seul  ……… 

dénommé "………"  et l'usage des éléments de celui - ci appartenant à d'autres 

propriétaires. 

 

Lorsque les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter la solidité et / ou 

l'aspect extérieur…………….., ils ne pourront être entrepris qu'avec l'accord 

préalable et écrit de tous les autres propriétaires concernés. 

 
Chaque partie reconnaît avoir été informée des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 
242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, desquelles il résulte notamment : 
- en vertu de l'article L 241-1 que toute personne physique ou morale dont la responsabilité 
décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 
suivants du Code civil doit être couverte par une assurance ; 
- en vertu de l'article L 241-2 que celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux 
de construction doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les 
dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait ; 
- qu'il en est de même lorsque les travaux de construction sont réalisés en vue de la vente ; 
- en vertu de l'article L 242-1 que toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de 
propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser 
des travaux de construction, doit souscrire, avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou 
celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche de 
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responsabilités, le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont 
sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code civil, les fabricants et 
importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; 
- en vertu de l'article L 243-2 que lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix 
ans prévu à l'article1792-4-1 du Code civil a pour effet de transférer la propriété ou la 
jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à 
l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte de 
l'existence ou de l'absence d'assurance ; 
- en vertu de l'article L 243-3, que les infractions aux dispositions des articles L 241-1 à L 242-
1 ci-dessus rapportées sont sanctionnées d'une amende et d'un emprisonnement ou de l'une ou 
l'autre de ces deux peines, sauf s'il s'agit d'une personne physique construisant un logement pour 
l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux 
de son conjoint 

 

Reconstruction 

En cas de destruction totale ou partielle, chaque propriétaire de volume 

inférieur détruit devra reconstruire au moins de telle façon que le titulaire d’un 

droit réel principal s’exerçant dans les volumes  ……… soit en mesure, s’il avait 

construit, de reconstruire à l'identique. 

Toutefois, en cas de destruction totale par cas fortuit ou force majeure, le 

propriétaire des lots ou volumes comprenant toutes les structures porteuses ou les 

titulaires de droit réel sur l’un d’eux, ne sera pas obligé de reconstruire, sous 

réserve d'indemniser les autres propriétaires ou titulaires d’un droit réel principal 

sur un volume du préjudice qui en résultera pour eux, cette indemnisation étant 

fixée par décision judiciaire à défaut d'accord amiable. 

 

Entretien du bassin de rétention 

Le PRENEUR devra prévoir à sa charge l’entretien annuel du bassin. 

L’entretien des bassins bel air consiste en 3 passages par an comprenant : 

Le faucardage complet du fond des bassins 

Le faucardage des rives 

Le faucardage autour des éléments de photovoltaïque  

Le faucardage des chemins de services et des rampes d’accès. 

 

Ce faucardage ne devra pas entrainer une rupture du fil d’eau soit par 

détérioration des pentes des bassins ou par encombrement des résidus de fauchage, 

par ailleurs ces résidus ne devront pas pouvoir être remobilisés lors d’épisodes 

pluvieux et obstruer les ouvrages de fuites, si nécessaire un ramassage doit être 

prévu. 

 

Tous les ouvrages techniques des bassins (caniveau central ouvrages de 

fuites  etc. ) devront rester accessible à tout moment au personnel du BAILLEUR. 

Un espace minimum doit être maintenu libre autour des rives et des ouvrages de 

régulation afin de pouvoir procéder à des interventions du génie civil sans risque 

d’endommager les panneaux. 

Pour cela l’espacement nécessaire en ligne droite est de 3.50m minimum, 

prévoir un rayon de giration adéquat. 

 

Dispositions diverses 

Lorsqu'un lot de volume ou un volume devient la propriété de 

copropriétaires, c'est le syndicat des copropriétaires qui est titulaire des droits et 

obligations résultant du présent cahier des charges pour ce lot ou ce volume. Le 

terme de "propriétaire" employé dans les présentes, doit alors s'entendre "syndicat 

des copropriétaires". 
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Le présent cahier des charges ne saurait préjuger des modalités de décision 

et de répartition des charges au sein dudit syndicat. 

Sécurité 

Tout propriétaire ou occupant de l'ensemble immobilier devra appliquer la 

réglementation en vigueur ainsi que les mesures complémentaires qui pourraient 

être imposées à tout ou partie de l'ensemble immobilier par les services officiels de 

sécurité. 

Tenue générale 

Les propriétaires des volumes ou lots de volume, les titulaires de droit réel 

principal, ainsi que tout occupant du site devront assurer la propreté et la bonne 

tenue de l'ensemble immobilier. 

Communication du cahier des charges 

Le présent cahier des charges devra être porté à la connaissance de tout 

acquéreur, tout locataire et occupant précaire ou temporaire du volume ou lot de 

volume, et chaque propriétaire ou copropriétaire, ou chaque titulaire de droits réels 

principaux devra l'imposer à tous ses ayants cause. 

Les propriétaires des volumes ou les titulaires de droits réels principaux 

s'exerçant sur l’un d’eux s'engagent à faire figurer dans leur contrat que les 

acquéreurs, locataires ou occupants ont pris connaissance dudit cahier des charges 

et s'engagent à le respecter, le tout sous la responsabilité des propriétaires des 

volumes ou lots de volumes ou des titulaires de droits réels principaux s'exerçant 

sur l’un d’eux. 

Le présent cahier des charges pourra être modifié par accord unanime des 

propriétaires des différents volumes ou lots de volumes et des titulaires d'autres 

droits réels principaux s'exerçant sur un volume ou lot de volume. 

Travaux 

Les propriétaires ou titulaire de droits réels sur un volume, pourront 

réaliser des travaux à l'intérieur de leur volume à la condition qu'ils soient 

conformes aux règles de sécurité en vigueur, et dans le respect des règlements 

administratifs en vigueur. 

Les charges maximales pour lesquelles les structures porteuses ont été 

réalisées devront être constamment respectées. 

Lorsque les travaux envisagés sont susceptibles d'affecter les structures 

porteuses, ils ne sauront être entrepris qu'avec l'accord préalable et écrit des autres 

propriétaires ou titulaire de droits réels sur un volume, qui pourront exiger que les 

travaux soient réalisés sous le contrôle d'un architecte (ainsi, le cas échéant, que 

d’un bureau d’étude ou de certification) dont les honoraires seront à la charge de 

l'auteur des travaux en cause. 

Lorsque les travaux envisagés affectent l'usage d'éléments de l'ensemble 

immobilier appartenant à un autre propriétaire ou titulaire de droits réels sur un 

volume, ils ne pourront être entrepris qu'avec l'accord préalable et écrit de ce 

propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume.  

Si les travaux envisagés affectent à la fois la solidité de l'ensemble 

immobilier et l'usage des éléments de celui-ci appartenant à un autre propriétaire ou 

titulaire de droits réels sur un volume, les dispositions figurant aux deux alinéas qui 

précèdent seront applicables cumulativement. 

Modifications intérieures 

Chaque propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume, pourra 

modifier, comme bon lui semble et à ses frais, la disposition intérieure de son 

volume, sous réserve de sa destination, des prescriptions ci-dessus, des stipulations 

du présent document relatives notamment à la sécurité et, s'il y a lieu, de l'obtention 

des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ; si de telles 
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modifications font l'objet d'un permis de construire, le propriétaire ou titulaire de 

droits réels sur un volume, devra justifier de l'obtention de l'attestation de non-

opposition à la conformité dans l'année du dépôt de la déclaration attestant 

l'achèvement et la conformité des travaux et faire le nécessaire en vue de 

l'obtention de cette attestation dans le délai ci-dessus imparti. 

Tous travaux qui affecteraient les structures porteuses de l'ensemble 

immobilier devront être soumis à l'approbation des autres propriétaires ou titulaire 

de droits réels sur un volume. 

Chaque propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume, devra faire 

exécuter les travaux susceptibles d'affecter les structures porteuses sous la 

surveillance et le contrôle d'un architecte et d'un bureau de contrôle dont les 

honoraires seront à sa charge.  

Dans tous les cas, il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne 

pas nuire à la sécurité, et sera responsable de tous affaissements et dégradations et 

autres conséquences qui se produiraient du fait de ces travaux. 

Sécurité – Salubrité 

Chaque occupant de l'ensemble immobilier, à quelque titre que ce soit, 

devra veiller scrupuleusement au respect des règles et consignes de sécurité des 

prescriptions administratives. 

Il ne pourra être introduit et conservé dans les volumes des matières 

dangereuses, insalubres et malodorantes, notamment le stockage d'hydrocarbures et 

de toutes matières ou produits volatils ou inflammables, sauf autorisations 

administratives adéquates qui pourraient être requises, et produits usuellement 

commercialisés par un commerce de détail.  

De même ne pourront être introduits ou conservés dans les volumes des 

produits ou matières susceptibles de gêner le voisinage par l'odeur ou la 

malpropreté. 

Droits d'accès aux volumes 

Chaque propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume, devra 

souffrir, sans indemnité (sauf remise en état), l'exécution des réparations, travaux et 

opérations d'entretien nécessaires ou utiles aux autres volumes, quelle qu'en soit la 

durée et si besoin est, livrer accès à leur volume aux architectes, entrepreneurs, 

ouvriers, ou toute personne chargés de surveiller, conduire ou exécuter ces 

réparations ou travaux, et supporter sans indemnité l'établissement d'échafaudages 

en conséquence. 

Ainsi qu'il est stipulé au chapitre relatif aux servitudes générales, les 

propriétaires ou titulaires de droits réels sur un volume, devront souffrir le passage 

dans leur volume des câbles, canalisations et conduits qui desserviraient les 

éléments d'équipements des autres volumes. 

Tout propriétaire de volume ou titulaire de droits réels sur un volume, dans 

lequel se trouvent des gaines, trappes, regards, compteurs, canalisations, câbles, té 

de visites etc., devra, en tout temps laisser accès aux entreprises et administrations 

spécialisées pour leur entretien, leurs réparations, le relevé des compteurs ou 

encore la réalisation de nouveaux branchements. 

Opérations diverses 

Chaque propriétaire ou titulaire de droits réels sur un volume pourra 

disposer de ses droits et les utiliser selon les divers modes juridiques de contrats et 

d'obligations, sous les conditions ci-après exposées et dans le respect des 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et des dispositions 

contractuelles régissant l'ensemble immobilier. 

Destination de l'ensemble immobilier 

Le présent ensemble immobilier est destiné à l'usage de ……. ainsi qu'une 

une centrale solaire photovoltaïque……. 
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Force obligatoire du cahier des charges 

Les règles du cahier des charges sont d'intérêt privé. 

Tout propriétaire d'un volume ou titulaire de droits réels sur un volume, 

peut demander directement l'application de ces règles à l'encontre du propriétaire 

ou titulaire de droits réels sur un volume, défaillant. 

En cas de violation ou de différend, le Tribunal de Grande Instance dans le 

ressort duquel se situe l'ensemble immobilier est compétent pour toute action en 

exécution forcée ou en dommages-intérêts. 

Modification du cahier des charges 

Les règles posées par le cahier des charges peuvent être modifiées, à 

condition d'être adoptées à l’unanimité par les autres propriétaires de volume ou 

titulaire de droits réels sur un volume. 

Sort de la division en volumes en fin de bail emphytéotique 

Le BAILLEUR fera son affaire personnelle à ses frais du terme de l’Etat 

descriptif de division en volumes – cahier des charges. 

 

 

 

 

 

D E U X I E M E  P A R T I E  

B A I L  E M P H Y T E O T I Q U E  A D M I N I S T R A T I F  

 

ARTICLE 1 - EXPOSE 

 

Les parties requièrent le notaire soussigné de constater par acte authentique 

la convention de bail emphytéotique administratif formée entre elles, 

conformément aux articles L. 1311-2 et suivants du CGCT, ainsi qu’aux principes 

régissant les contrats administratifs, et aux clauses ci-dessous. 

 

1.1 -Intérêt général du Bail Emphytéotique Administratif : 

Conformément à la loi, la conclusion du présent bail répond à une mission 

d'intérêt général conférée par le BAILLEUR aux présentes, mission non conférée à 

un organisme à ce jour. PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE dispose au titre de l'intérêt communautaire de la 

compétence ENERGIES RENOUVELABLES et notamment la promotion du 

développement, dans le respect des principes du Grenelle de l'Environnement, de la 

filière des énergies renouvelables. 

L'installation de panneaux photovoltaïques sur les ……. de la 

Communauté Urbaine s'inscrit dans un objectif d'intérêt général de développement 

des énergies renouvelables, et de préservation de l'environnement. 

 

Etant précisé que ce bail n'est pas conclu avec une délégation de service. 

En outre, le BAILLEUR atteste que la procédure de mise en concurrence 

de l'article R 1311-2 du Code général de la propriété des personnes publiques a été 

respectée. 

 

 

1.2 - Objet du présent Bail Emphytéotique Administratif : 
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Conformément à l’article L 1311-3 du CGCT, le Preneur bénéficiera 

pendant toute la durée du bail, de droits réels immobiliers sur les volumes donnés à 

bail. 

 

Ce bail aura pour objet de préciser les conditions techniques et financières 

selon lesquelles PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE: 

 

1. met à disposition de l’Emphytéote les volumes  ….. destinés à concevoir, 

installer, exploiter et entretenir une centrale photovoltaïque  et ses accessoires;  

 

2. autorise le Preneur à :  

 

 créer des chemins de câbles et de gaines dans le sous-sol du Site, afin de 

raccorder les panneaux photovoltaïques situés  dans le volume ……… 

 installer un local technique (volume…)  destiné à recevoir les onduleurs. 

 

Les droits réels ainsi conférés au PRENEUR sont susceptibles 

d'hypothèque, uniquement pour la garantie des emprunts contractés par ce dernier 

en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés à l’intérieur 

des volumes loués. 

L’acte constitutif de l'hypothèque doit, à peine de nullité, être approuvé par 

le BAILLEUR. 

Au terme de la durée originairement prévue du bail, toutes les hypothèques 

conférées par le PRENEUR s’éteindront de plein droit. 

Le PRENEUR se voit également reconnaître le droit d’user des 

constructions/installations déjà comprises dans les volumes donnés à bail  à la date 

des présentes, ainsi que la faculté d’exploiter ces constructions/installations, et de 

faire les modifications ou les installations supplémentaires qui seraient requises 

pour son activité de production d’énergie renouvelable, tout en respectant les 

termes du présent bail. 

 

Au terme du bail, tous les ouvrages édifiés par le PRENEUR et tous les 

aménagements réalisés par lui, ainsi que toutes les améliorations de quelque nature 

que ce soit, accéderont de plein droit au BAILLEUR, sans que cette accession ait 

besoin d’être constatée par un acte particulier. 

A cette occasion, le BAILLEUR prendra la centrale et ses accessoires en 

état de fonctionnement normal permettant  la production d'énergie photovoltaïque.  

Le BAILLEUR pourra également, si bon lui semble, demander au PRENEUR, le 

démantèlement et l'élimination de l'Equipement.  

 

Si, pour quelque raison que ce soit, le présent accord ne pouvait recevoir la 

qualification de bail emphytéotique administratif, le BAILLEUR s’engage de 

manière irrévocable à ne pas se prévaloir des dispositions des articles 551 à 553, 

555 du Code civil, acceptant ainsi de ne pas prétendre à la propriété des 

constructions, ouvrages, installations et améliorations qui pourraient être réalisées 

par le PRENEUR dans les volumes donnés à bail,  et ce pendant  une durée 

identique à celle prévue pour le bail emphytéotique administratif. Par conséquent, 

et pendant cette durée, le BAILLEUR ne pourra pas demander la démolition ou 

l’enlèvement de tout ou partie des constructions, ouvrages, installations et 

améliorations réalisées par le PRENEUR dans les volumes donnés à bail  lorsque ces 

éléments auront été faits en conformité avec le présent bail. Le présent paragraphe 

est autonome, ce que les parties déclarent accepter l’une et l’autre. 
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1.3 - Description de la centrale photovoltaïque : 

 

Les parties sont convenues que la centrale photovoltaïque de……………, sera 

composée de panneaux en …… qui seront installés  dans le ……...  

 

 

Ainsi le preneur devra se conformer :  

………… 
 

 

La puissance installée, la production d’énergie estimée et sa description technique 

figureront sur les plans constituant l’annexe….. du présent acte. 

 

Les raccordements de la Centrale Photovoltaïque au réseau public ainsi que les 

locaux techniques recevant les onduleurs, figureront sur le plan joint en annexe …. 

de la présente convention. 

 

La Centrale Photovoltaïque, l’ensemble des équipements utiles à la production 

d’électricité photovoltaïque et comprenant notamment des panneaux 

photovoltaïques, un réseau électrique, des locaux techniques recevant les 

onduleurs, et les raccordements de la centrale, sont ci-après indistinctement 

désignés « l’Equipement ». 

 

 

1.4 - Terminologie : 

- PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE 

URBAINE est dénommée le BAILLEUR. 

- La société ………………… est dénommée le PRENEUR ou l'EMPHYTEOTE . 

- La Centrale Photovoltaïque, l’ensemble des équipements utiles à la production 

d’électricité photovoltaïque et comprenant notamment des panneaux 

photovoltaïques, un réseau électrique, des locaux techniques recevant les 

onduleurs, et les raccordements de la centrale, sont ci-après indistinctement 

désignés « l’Equipement ». 

- Les biens loués sont nommés l'Emprise. 

- Le ………………… et dénommé "Le Site". 

 

 

 

Ceci indiqué, PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE BAILLEUR donne à bail emphytéotique, 

conformément à l'article L 1311-2 du Code général des collectivités territoriales, à : 

…………………. EMPHYTEOTE qui accepte, le bien dont la désignation suit. 

 

 

ARTICLE 2 - DESIGNATION 

A PERPIGNAN (PYRÉNÉES-ORIENTALES) 66000, dans un…… avec 

terrain dénommé ………………………, 

Figurant au cadastre :  

Section N° Lieudit Surface 

    

 

 

LOT DE VOLUME N°….:  
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   Lot de volume  "centrale solaire"  
 
Lot de volume figurant sur le plan sous le numéro ……. et d'une surface de base de 
………….. mètres carrés environ. 
 
Il est  limité : 

Horizontalement :  

Verticalement :  

* Niveau bas : 

 

* Niveau haut : 

 

 

ARTICLE 3 - CONSISTANCE – ETAT DES LIEUX 

 

Les volumes ….. sont donnés à bail emphytéotique tels qu’ils existent avec 

toutes leurs 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 du PRENEUR. 

Les parties conviennent qu’un état des lieux sera établi  par exploit 

d'huissier et contradictoirement, aux frais du PRENEUR, antérieurement à la 

déclaration d’ouverture de chantier.  

A défaut d'état des lieux, le bien loué sera réputé avoir été mis à disposition 

en parfait état. 

En fin de bail, un état des lieux de sortie sera dressé dans les mêmes 

conditions. 

ARTICLE 4 - CONTRAINTES LIEES  AU SITE 

 

Le Preneur s’engage à prendre toutes garanties nécessaires au respect des 

contraintes liées au Site, dans le cadre du présent acte : 

 

En effet, le Bailleur déclare : 

 

 qu’il est tenu de respecter tant les contraintes d’exploitation du Site, que  

celles issues des dispositions du Bail Emphytéotique Administratif ; 

 

 qu’il recourt à des intervenants ou agents, des sous-traitants,  

fournisseurs, prestataires et préposés, qu’il habilite à accéder au Site, en  

qualité de fournisseur, prestataire ou préposé [ci-après dénommés les 

« Intervenants Extérieurs »] ; 

 

 que le Bien est libre de toute occupation et peut être aménagé par  

l’Emphytéote en vue d’y réaliser et d’y exploiter l’Equipement, aux  

conditions et modalités du présent bail. 

 

Dans ces conditions l’Emphytéote s’engage à respecter les contraintes suivantes : 

 

 l’Emprise ne pourra être utilisée qu’en vue de sa rénovation et pour la  

mise en place et l’exploitation de l’Equipement, sous réserve qu’il ne soit pas 

porté atteinte à l’exploitation du Site. A défaut, le Preneur prendra à sa  

charge l’intégralité des frais résultant du non-respect de cette obligation ; 
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    . la mise en place de l’Equipement devra être précédée d'études 

spécifiques  

réalisées par le Preneur, notamment en vue de son adaptation à la nature  

de l’Emprise; Le BAILLEUR  précise que la  halle aux carreaux a été 

conçue  

pour recevoir des panneaux photovoltaïques ; 

 

 prise en compte des mesures de sécurité énoncées dans l’avis de la  

sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité  

du SDIS ………….. concernant les installations photovoltaïques, rappelé 

dans l’autorisation d’urbanisme de ……. 

 

 avant toute installation transmission pour avis d’un dossier au service 

prévention du service d’incendie et de secours ; 

 

 les travaux sur l’Emprise ainsi que l’installation des locaux techniques et la mise en place des 

raccordements nécessaires à la réalisation et l’exploitation de l’Equipement seront réalisés sous la 

responsabilité et aux frais exclusifs de l’Emphytéote ; ces travaux ne devront pas remettre en cause la 

continuité de l’activité sur le Site. A défaut, l’Emphytéote prendra à sa charge l’intégra lité des frais 

résultant du non-respect de cette obligation. 

 

Le Preneur devra raccorder l’installation au point de livraison d’électricité. 

 

 l’exploitation de l’Equipement sera réalisée sous la responsabilité et aux frais exclusifs de 

l’Emphytéote ; en cas de sinistre de quelle que nature qu’il soit du fait de l’Equipement, l’Emphytéote 

prendra à sa charge l’intégralité des dommages directs et pertes immatérielles associées qui en 

résulteraient pour le Bailleur ou à des tiers. 

 

 En cas de sinistre affectant l’Equipement et ne relevant pas du fait ou de la faute du Bailleur ou de ses 

ayants droits, les travaux ou aménagements de raccordement, le Preneur sera tenu de procéder à toutes 

réparations et remises en état nécessaires.  

 

 

D’une façon générale, l’Emphytéote se déclare parfaitement informée de l'état 

environnemental du Site et du Bien et renonce à tout recours ou action contre le 

Bailleur tendant à la résiliation de la présente convention, à l'obtention de 

dommages-intérêts de quelque nature que ce soit, à la réalisation d'études, ou de 

mesures de remise en état, en raison de l’état du Site, du Sol et du sous-sol, de la 

halle aux carreaux ou du Bien.  

 

L’Emphytéote garantit le Bailleur qu'il ne sera ni inquiété ni recherché par 

l'Administration ou un tiers du fait de l’Equipement. 

 

 

ARTICLE 5 - DUREE 

 

1 - Durée initiale : 

Le présent bail prend effet à compter de ce jour. 

Il est consenti et accepté pour une durée initiale de VINGT  (20) années 

entières et consécutives à compter de la mise en service de la centrale 

photovoltaïque, augmentée de la durée des travaux nécessaires à sa mise en 

fonctionnement, étant précisé que la durée de ces travaux ne saurait excéder douze 

(12) mois à compter de ce jour, de telle sorte que la durée du bail  est au maximum 
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, durée des travaux comprise, de VINGT ET UN (21) années entières et 

consécutives à compter de ce jour. 

 

Cette durée correspond au délai permettant à l'Emphytéote, d'effectuer les 

démarches préalables à la réalisation des travaux et à l'exploitation de  la Centrale 

photovoltaïque. 

 

La mise en service de la centrale photovoltaïque, point de départ de la 

durée initiale de 20 ans sera notifiée par le PRENEUR au BAILLEUR par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par acte extra-judiciaire. 

La date de première présentation de la lettre recommandée fixera le point 

de départ du bail de 20 ans. 

 

2 - Terme initial : 

Le présent bail se termine de plein droit à l'arrivée du terme sans qu’il soit 

nécessaire d’effectuer la moindre formalité. 

Il ne peut se prolonger par tacite reconduction.  

A l’expiration de la durée du bail, le PRENEUR, ou toute personne venant 

dans ses droits, ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un quelconque droit au 

maintien dans les lieux ou au renouvellement. 

 

3 - Prorogation facultative du terme ; 

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires alors en 

vigueur, le BAILLEUR, sur demande du PRENEUR, s'engage à examiner 

l'opportunité et la possibilité de la prorogation du présent bail pour une durée qui 

ne saurait être supérieure  à  DOUZE (12) années supplémentaires. 

 

Cette demande devra être faite par le PRENEUR,  au moins deux (2) an  

avant le terme du présent bail, par lettre recommandée avec accusé de réception 

adressée au BAILLEUR. 

 

Le BAILLEUR aura la faculté d’accepter ou de refuser cette prorogation. 

 

A défaut de réponse de ce dernier dans les ……mois à compter de la date 

de réception de la lettre recommandée de demande de prorogation du terme, le 

BAILLEUR sera considéré comme avoir refusé la reconduction proposée et le bail 

prendra alors fin  au terme initial ci - dessus convenu. 

 

Cette faculté de prorogation ne pourra être exercée  qu'UN (1) seule fois, 

de sorte que le bail aura, sauf caducité ou résiliation judiciaire intervenant en cours 

d'exécution, une durée de vingt  ans (20)  au moins, et de trente - trois  (33) ans, au 

plus. 

ARTICLE 6 - REDEVANCE 

 

1 - Montant : 

* bail initial : Le bail est consenti et accepté moyennant une redevance  

annuelle fixée à ……………..Hors Taxe de la centrale solaire. 

Le PRENEUR déclare, ce dont reconnaît être informé le BAILLEUR, que 

le montant estimé de ce chiffre d'affaire hors taxes est de …………..EUROS . 

Le BAILLEUR reconnaît avoir été informé qu'il n'y a pas de loyer 

minimum garanti. 

 

* bail éventuellement  prorogé : 

Dans le cas, où les parties auraient décidé d'un commun accord de proroger 

le présent bail comme indiqué ci-dessus, pour une durée de ……….ans, le loyer 
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serait alors pour les ……….années supplémentaires calculé de la manière suivante 

: 

-redevance de base fixée à la somme de ………..€ Hors charges et Hors 

taxes, 

-et redevance variable additionnelle suivant la formule suivante : 

 Redevance additionnelle = RedAdd - Redbase dans la limite de 

…….€ Hors charges et hors taxes 

 Précision faite : 

 . RedAdd = 12,5% du chiffre d'affaire Hors Taxes 

 . RedBase = 18.500 € Hors Taxes. 

 

Ce loyer a été fixé en tenant compte des travaux d'amélioration susvisés qui 

demeureront la propriété du BAILLEUR en fin de bail sans bourse déliée. 

Il est précisé que le loyer ne sera pas soumis à la Taxe sur la Valeur 

Ajoutée. 

 

2 - Modalités de règlement : 

Le paiement des loyers s'effectuera annuellement, au domicile du 

BAILLEUR par virement au profit du TRESOR PUBLIC, Trésorerie de 

PERPIGNAN MUNICIPALE, Boulevard Wilson, 66000 PERPIGNAN, compte 

numéro      . 

Le PRENEUR s'oblige à payer ce loyer annuellement le premier Mars de 

chaque année. 

Le PRENEUR s'oblige à adresser au BAILLEUR  par courriel auprès du 

chargé d'exploitation suivi d'un courrier, au plus tard le premier Février,  la 

proposition de calcul du loyer basé sur le chiffre d'affaire de l'année d'exploitation 

précédente. L'attestation comptable du Chiffre d'Affaire devra être jointe à cette 

proposition de calcul. 

 

Le premier loyer sera exigible lors de la mise en route de la centrale et 

correspondra au prorata du nombre de jours restant à courir de la mise en route de 

la centrale au 31 décembre suivant.  

 

Toute redevance payée sera définitivement acquise par le BAILLEUR, 

quelle que soit l'issue du bail. 

 

3 - Révision de la redevance : 

 * Pendant la durée initiale du bail : La redevance ne fera pas l'objet de 

révision. 

* Pendant la durée de prorogation éventuelle du bail :  seule le montant de 

la redevance de base sera révisable annuellement au premier Février de chaque 

année, en fonction des variation de l'indice du prix d'achat de l'électricité, en 

application de l'arrêté du 16 mars 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité 

produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, et selon la 

formule décrite en Annexe (Annexe ….). 
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ARTICLE 7 - CHARGES - IMPOTS 

 

1 - Charges :  

En sus du loyer, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR  sa quote - part 

de charges afférentes à sa consommation d'eau. 

Le paiement de ces charges s'effectuera en même temps que la redevance 

au moyen d'acomptes provisionnels. 

Cette provision sera réajustée chaque année en fonction des dépenses 

réellement exposées l'année précédente.  

Le PRENEUR réglera directement toutes les dépenses  de fourniture de 

téléphone, électricité propre au besoin de la centrale photovoltaïque. 

 

2 - Impôts et taxes : 

Tous les impôts, contributions et taxes, quels qu'ils soient, liés à la centrale 

photovoltaïque et à son exploitation, sont à la charge du PRENEUR. 

Il est précisé que si la mise en service de  la centrale photovoltaïque avait 

une incidence sur la Taxe Foncière du site, cette différence serait refacturée au 

PRENEUR par le BAILLEUR. 

 

ARTICLE 8 - CHARGES ET CONDITIONS 

 

Le présent bail a lieu sous les charges et conditions tant générales que 

particulières suivantes, que les parties s’obligent à respecter, savoir : 

1°. Conditions générales – PRENEUR 

 

8.1 – Obligations générales :  

 

Le Preneur s’engage à : 

 

 occuper l’Emprise et utiliser l’autorisation de passage des câbles et 

d’installation des locaux techniques, conformément à la présente convention ; 

 

 prendre à sa charge toute remise en état du Site rendue nécessaire du fait 

des travaux qui seront réalisés dans le cadre de l’installation, de l’exploitation et de 

l’entretien de l’Equipement ; 

 

 prendre à sa charger toutes les démarches administratives ; 

 

 faire son affaire personnelle de la conception, la réalisation, l’exploitation, 

l’entretien et la maintenance de l’Equipement, de manière à ce que le Bailleur ne 

subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée pour cette mise à disposition, 

pour quelque cause que ce soit ; 

 

 respecter les contraintes définies à l’article 4 ci-avant, ainsi que les 

prescriptions résultant de dispositions légales et réglementaires ; 

 

 faire en sorte que son activité telle que définie dans la présente convention 

ne perturbe pas l’exploitation du Site par le Bailleur ; 
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 exploiter l’Equipement durant la durée du bail, 

 

 respecter l’ensemble de la réglementation applicable à l’Equipement, ainsi 

qu’au Bien. 

 

8.2 – Obligations relatives aux contrôles du projet et de la réalisation des 

travaux par le Bailleur 

 

8.2.1 Le PRENEUR fera son affaire personnelle de réaliser ou faire réaliser à ses 

frais, mais sans prendre l'engagement de construire auprès du BAILLEUR, sur le 

bien présentement loué, l'Equipement décrit ci-dessus, en conformité avec les 

autorisations d'urbanisme visées aux présentes et tel que décrit dans le descriptif 

annexé aux présentes 

Le système prévu pour l’installation des panneaux photovoltaïques devra être 

compatible avec ……………., tel que détaille à l’article 1.4. 

 

8.2.2 Le Preneur devra installer l’Equipement et exécuter les travaux et 

aménagements de raccordement au réseau public conformément aux règles de 

l’Art, aux prescriptions réglementaires ou administratives et aux obligations 

résultant des autorisations d'urbanisme. 

 

 

Le Preneur aura obligation de missionner un maître d’œuvre spécialisé dans le 

domaine des …………… et agréé par le bailleur afin de réaliser les études, notes 

de calcul, le suivi des travaux, la conformité des travaux à ces études et aux 

règlements en vigueur en ce qui concerne les incidences de l’installation sur les 

structures et………….  

 

Le Preneur aura obligation de missionner un bureau de contrôle technique, avec 

les missions S, LE, comprenant notamment la vérification de la conformité de 

l'installation électrique. 

 

Le Preneur aura obligation de missionner un Coordonnateur SPS. 

 

Le Preneur aura obligation de coordonner les travaux de réalisation du 

raccordement de la centrale avec le maitre d’œuvre de la Halle aux carreaux. 

 

Il devra prendre toutes les dispositions utiles pour n’apporter aucun trouble de 

quelque nature que ce soit à l’exception des troubles normaux du chantier, à 

condition que ces derniers ne portent aucune atteinte à l’activité commerciale. 

 

En cas de désordre causé par l’installation de l’Equipement et les travaux de 

raccordement au Réseau Public, et plus particulièrement à la toiture, ainsi qu’au 

contenu (produits stockés notamment) le Preneur en sera seul responsable ou devra 

assumer toutes les conséquences en résultant, notamment le coût de toute 

réparation ou remplacement nécessaire.  

 

8.2.3 Le Preneur est tenu d’informer régulièrement le Bailleur, et sur toute 

demande, de l’état d’avancement des demandes et de l’instruction des autorisations 

administratives, ainsi que de l’avancement des travaux. Il informe sans délai le 

Bailleur de tout évènement susceptible d’engendrer un retard significatif sur ces 

délais. 
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Le Bailleur est autorisé à suivre le[s] chantier[s] et peut y accéder à tout moment. Il 

pourra assister aux réunions de chantier ; toutefois, il ne peut présenter ses 

observations qu’au Preneur et non directement aux entrepreneurs ou maître 

d’œuvre. 

 

8.2.4 Les mesures d’informations effectuées par le Preneur auprès du Bailleur, 

ainsi que les approbations, n’affectent pas la responsabilité exclusive qui incombe 

au Preneur au titre des obligations faisant l’objet de ces mesures d’information. 

 

L’intervention du Bailleur au titre du présent article n’a pas pour effet et ne saurait 

être interprétée comme ayant pour effet, direct ou indirect, de conférer d’une 

quelconque manière la qualité de maître de l’ouvrage au Bailleur. 

 

Le Preneur assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements prévus dans le 

présent bail et s’assure de leur parfait achèvement dans les délais prévus. 

 

8.2.5 Le Preneur s'engage, en son nom et au nom de ses ayants- cause éventuels, à 

maintenir les biens immobiliers mis à disposition en bon état pendant toute la durée 

du présent Bail. En cas de dommage affectant ces biens durant les travaux, le 

preneur procèdera à leur remise en état. 

Aucun changement de l’usage des lieux, réalisation d'ouvrages ou d'aménagements 

substantiels nouveaux, ne pourra intervenir sans l'accord préalable et écrit de 

Bailleur.  

 

Il assume à cet égard toutes les charges et prérogatives liées à sa qualité de maître 

d’ouvrage. Les éléments de conception sont établis sous son entière responsabilité.  

 

Il prend à sa charge tous les travaux et l’ensemble des dépenses qui en résultent 

nécessaires à la réalisation de cette opération immobilière.  

 

Le Preneur se réserve toutefois le droit de procéder à des modifications du 

programme des équipements qu’imposeraient d’éventuelles contraintes techniques 

ou réglementaires. Il s’engage alors à soumettre toute modification du programme 

ou du calendrier des travaux à l’accord du Bailleur.  Le cas échéant, les Parties 

pourront convenir par avenant de l’éventuelle modification de la redevance visée à 

l’article 15 ci-après en résultant. 

 

8.2.6 Le Preneur transmettra au Bailleur dès leur obtention une copie conforme de 

l’ensemble des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux.  

 

Il souscrira toutes les assurances utiles. 

 

Le Preneur supportera les conséquences financières de l’allongement de la durée 

des opérations de conception sans recours contre le Bailleur et sans prolongation de 

la durée du Bail.  

 

Le Preneur s’engage à exécuter et achever les travaux dans un délai de UN (1) AN 

à compter de ce jour.  

 

Le non-respect de ce délai entraînera quinze [15] jours après une mise en demeure 

du Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, 

l’application de pénalités égales à cinq cents [500] euros par jour de retard.  
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Le montant des pénalités, telles que définies ci-dessus, sera indexé sur l’évolution 

de l’indice trimestriel INSEE du coût de la construction ou tout autre indice qui 

viendrait à le remplacer.  

 

8.2.7 Le Preneur invitera, par lettre recommandée avec accusé réception, le 

Bailleur à la livraison de l'installation de l'Equipement afin de constater cet 

achèvement et lui permettre, le cas échéant, de formuler ses réserves éventuelles 

notamment sur les détériorations qui auraient été apportées  aux autres ouvrages. 

 

La livraison interviendra en même temps que la réception de l'Immeuble entre le 

Preneur et les entrepreneurs. 

 

La constatation de cet achèvement donnera lieu à l’établissement d’un procès-

verbal avec ou sans réserves signé par les parties. Dans le cas où ce constat 

d’achèvement serait assorti de réserves, le Preneur devra procéder à toute 

intervention nécessaire à la levée des dites réserves dans les 120 jours du procès-

verbal d’achèvement.  

 

Si le Bailleur ne se présentait pas à la livraison des installations, il sera réputé avoir 

accepté la livraison sans réserves. 

 

L’obligation d’installer l’Equipement et de le raccorder au réseau public qui 

incombe au Preneur comporte pour ce dernier celle de procéder, en suite de 

l’achèvement, auprès des autorités compétentes à toute déclaration d’achèvement 

éventuellement requise ainsi que d’obtenir le cas échéant le certificat de conformité 

lorsqu’il est prévu par la réglementation en vigueur. 

 

8.2.8 Le Preneur s’engage à ne pas demander d’indemnités en cas de retard dans 

les travaux de réalisation de la halle aux carreaux qui retarderaient la mise en 

service de la centrale photovoltaïque. 

 

 

8.3 – Obligations relatives à la sécurité de la Centrale Photovoltaïque 

 

L’Emphytéote devra tenir un registre de sécurité sur lequel seront reportés les 

renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et en 

particulier les divers renseignements établis en cas d’incendie, les dates des divers 

contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles elles ont donné lieu. 

 

Le Preneur devra prendre toutes dispositions en matière de protection contre les 

risques électriques et les surtensions d’origine atmosphérique, tant pour protéger 

l’Equipement que pour éviter toute propagation sur le Site. 

 

La mise en place d’éventuels moyens de défense contre l’incendie nécessaires à la 

protection de la Centrale Photovoltaïque est à la charge du Preneur. 

 

L’Equipement sera conforme aux normes et règlementations, et aux prescriptions 

émise par le bureau de contrôle technique et le SDIS. 

 

Pendant toute la durée de la présente convention, l’Emphytéote s’assurera que le 

fonctionnement de l’Equipement sera toujours conforme à la réglementation et aux 

normes en vigueur notamment en matière de sécurité et de santé publique. 

Les contrôles seront annuels et réalisés par un organisme accrédité, les copies des 

rapports seront transmises au Bailleur dans un délai maximum de 2 mois à compter 

de la réalisation du contrôle. 



 29 

 

8.4 – Obligations relatives à la mise à disposition de données au Bailleur  

 

8.4.1 Le Preneur mettra à la disposition du Bailleur une page internet html 

reprenant : 

- la puissance installée,  

- la puissance instantanée,  

- l’énergie journalière,  

- l'énergie cumulée,  

- le co² évité cumulé,  

- ainsi que les caractéristiques du site. 

 

8.4.2 Le Preneur remettra au Bailleur un bilan annuel sur le fonctionnement de 

la centrale reprenant : 

- la production d'énergie annuelle  

- le co² évité le chiffre d'affaire réalisé le nombre d’arrêts et d'incidents  

- le nombre d'heures de fonctionnement  

- le rayonnement solaire dans  

- le plan de la couverture 

 

 

8.4.3 Le Preneur  assurera une surveillance par télésuivi avec relevés par pas de 

10 min : 

- des Tic du compteur ERDF 

- mesures de températures sous panneaux 

- mesure de température extérieure  

- mesure de température du local onduleur 

- mesure de l'ensoleillement dans le plan des panneaux par pyranomètre 

- relevés de l'ensemble des paramètres alarmes  et données onduleurs 

 

8.5 Servitudes :  

Pourvu qu’elles lui aient été déclarées lors de la signature des présentes, le 

PRENEUR souffrira toutes les servitudes passives, apparentes ou occultes, 

continues ou discontinues, conventionnelles ou administratives qui grèvent ou 

pourraient grever les volumes loués, sauf à s’en défendre, et profitera de celles 

actives, s'il y a lieu, sans garantie de la part du BAILLEUR. 

              A cet égard, le BAILLEUR déclare qu’à sa connaissance, il n’existe pas 

d’autres servitudes que celles résultant éventuellement de la loi, des titres de 

propriété et que celles crées aux présentes acte et la servitude d'urbanisme de type 

"PT2" sur la partie nord de la parcelle de la Halle aux carreaux. 

Le preneur pourra acquérir au profit des volumes loués toute servitude 

active. Il pourra également grever ces volumes de toute servitude passive pour un 

temps qui n'excédera pas la durée du bail et à charge d'avertir le propriétaire, 

préalablement, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Le BAILLEUR donne tous pouvoirs au PRENEUR à l’effet d’acquérir les 

servitudes, mitoyennetés et droits de passage nécessaires à la réalisation de son 

activité. 

Au terme du bail, toutes les servitudes conférées par le PRENEUR 

s’éteindront de plein droit. 

 

8.6 - Impôts 
Le PRENEUR devra acquitter pendant la durée du bail, les impôts, taxes 

foncières, contributions et taxes de toute nature grevant, ou pouvant grever, les 

volumes loués avec les ouvrages y édifiés. 
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8.7 - Frais 
 

Le PRENEUR paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes, en ce 

compris les frais de publicité foncière, et ceux qui seront leur suite ou la 

conséquence, ainsi que la copie exécutoire à délivrer au BAILLEUR. 

2°. Conditions générales – Engagements du BAILLEUR 

 

 

                Le Bailleur s’engage pendant la durée du présent bail, dans les limites 

précisées à l’article 9 ci-après, à : 

 

 mettre à disposition du Preneur tous documents et informations utiles ; 

 

 assurer la jouissance paisible du Bien et de l’Equipement au bénéfice 

du bail ; 

 

 faire ses meilleurs efforts afin de ne pas aggraver le taux 

d’empoussièrement du Bien, dans le but de ne pas diminuer les performances de la 

Centrale Photovoltaïque ; 

 

 s’assurer que les Intervenants Extérieurs prennent toutes dispositions, 

en matière de protection contre les risques d’incendie et d’explosions, du fait du 

leurs interventions ou présence, en les informant de l’existence de l’Equipement ; 

 

 ne pas édifier, planter, ou installer quelque édifice, mur, arbre ou autres 

structures ou infrastructures susceptible de faire obstacle à l’ensoleillement de la 

Centrale Photovoltaïque et de risquer de diminuer ainsi le rendement de la Centrale 

Photovoltaïque ;  

 

 communiquer au Preneur la liste des Intervenants Extérieurs, leurs 

missions et l’identité de leurs agents habilités à accéder au Bien. 

 

En outre, le BAILLEUR assumera le bon état d'entretien courant et de 

maintenance de tous les éléments bâtis compris dans le volume inférieur. 

Le BAILLEUR s'interdit, une fois la centrale et son raccordement réalisés, 

d'intervenir de quelque manière que ce soit sur les matériels et équipements 

composant ladite centrale et son raccordement (câbles, modules photovoltaïques, 

compteurs, etc.) et, d'une manière générale, de porter atteinte à leur intégrité et à 

leur bon fonctionnement, en ce compris par la diminution d'ensoleillement qui 

résulterait de toute action du BAILLEUR. 

En cas de vente ou de transfert des biens/volumes sur lesquels auraient été 

réalisées les constructions du PRENEUR, le BAILLEUR ou ses ayants-droit se 

portent-forts de l'application des dispositions du présent bail par tout nouveau 

propriétaire, au sens large, de ces biens/volumes. 

Dans le cas où, par suite de la survenance d'un cas de force majeure ou d'un 

changement de réglementation, à caractère impératif, imposant au BAILLEUR 

d'effectuer des travaux de mise en conformité concernant la/les parcelle(s)/le(s) 

volume(s) lui appartenant, qui auraient des conséquences sur l'exploitation et/ou le 

rendement de la centrale envisagée par le PRENEUR, le BAILLEUR devra en 

avertir le PRENEUR en lui précisant la date de ces travaux et leur impact 

prévisible sur la centrale envisagée par le PRENEUR. Le BAILLEUR s’engage à 

en minimiser l’impact et à le prendre en charge, quel que soit le coût qui pourrait 

en résulter pour lui. 
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Le BAILLEUR reconnaît que les constructions que le PRENEUR s’engage 

à réaliser auront un impact, notamment visuel, et il s'interdit de prétendre à une 

quelconque indemnité de ce fait. Il fera également son affaire personnelle, sans 

recours contre le PRENEUR, de toute réclamation émanant des tiers. 

Pendant la durée du présent bail, le BAILLEUR s’engage également à : 

- informer le PRENEUR par écrit dans les meilleurs délais de tout fait ou 

acte, de tout changement ou modification concernant tout ou partie de la/les 

parcelles et/ou les volumes loués ou une partie de ceux-ci, en fournissant tous les 

éléments (documents officiels etc.) garantissant le maintien des droits du 

PRENEUR au titre du présent bail ; 

- de façon générale, à ne faire ni conclure aucun acte qui serait susceptible 

de porter atteinte aux droits du PRENEUR au titre du présent bail et, notamment, à 

ne pas porter atteinte au potentiel solaire des lieux et à ne rien faire qui soit 

susceptible de faire obstacle au fonctionnement optimum de la centrale 

photovoltaïque. 

Le PRENEUR pourra demander en justice l’annulation de tous actes ou 

faits conclus en violation du présent bail, et de façon générale de recourir à toutes 

actions qui pourraient s’avérer nécessaires ou utiles en vue de préserver ses droits 

au titre du bail, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait solliciter 

de surcroît. 

 

ARTICLE 9 – ACCES AU SITE ET INTERVENTIONS SUR LE BIEN PAR 

LE PRENEUR 

 

9.1 – Accès au site 

 

Pour assurer la réalisation des travaux d’implantation, l’exploitation et l’entretien 

de l’Equipement, l’Emphytéote aura, sauf urgence impérieuse, un accès à 

l’Equipement, uniquement pendant les heures d’ouverture du SITE, et sous sa seule 

responsabilité. 

 

Précision étant ici faite que la coupure de la centrale est considérée comme une 

urgence impérieuse. 

 

Seuls les Intervenants Extérieurs, dûment accrédités à cet effet par l’Emphytéote 

pourront accéder à l’Equipement, aux conditions et modalités fixées par un 

règlement d’accès au Site annexé aux présentes (Annexe      ). 

 

 

 

9.2 – Travaux d’entretien et de maintenance 

 

L’Emphytéote s’engage à entretenir et à maintenir, à ses frais, en bon état 

d’entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, l’Equipement et 

l’emprise, et effectuer à ses frais et sous sa responsabilité, les réparations de toute 

nature, y compris les grosses réparations telles qu’elles sont définies par l’article 

606 du code civil, par les normes en vigueur et par l’usage, ainsi que le 

remplacement de tous éléments de la construction et de son aménagement au fur et 

à mesure que cela se révélera nécessaire. 

 

L’Emphytéote s’engage à entretenir et à maintenir, à ses frais, en bon état 

d’entretien, le bassin de rétention. 

 

Le Preneur devra dans tous les cas de travaux de modification, amélioration, 
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réfection, remplacement des installations, respecter toute réglementation s’y 

rapportant. Il s’engage à supporter toutes les conséquences préjudiciables de tous 

ses travaux et à indemniser le Bailleur de tous dommages de quelque nature qu’ils 

soient et qui auraient pour cause l’exécution desdits travaux.   

 

 

Il devra faire effectuer, à ses frais, les contrôles ou diagnostics légaux ou 

réglementaires et les travaux permettant la mise aux normes des constructions 

édifiées qui s’impose au propriétaire du fait d’une disposition légale ou 

réglementaire.  

 

Le Preneur doit préalablement informer le Bailleur de tout projet de travaux. 

 

Seul l’Emphytéote, ou l’un de ses mandataires, est en droit d’intervenir sur 

l’Equipement et l’emprise, notamment pour des opérations consistant à entretenir 

en amont et en aval des panneaux photovoltaïques, tous câbles de raccordements 

aux différents réseaux ainsi que les locaux techniques. 

 

Lors de ces travaux, le Preneur devra veiller à ne pas encombrer le Site. La remise 

en état des accès après travaux sera à la charge exclusive de l’Emphytéote. 

 

A compter de la Date d’Achèvement de l’Equipement, le Preneur s’engage à 

assurer la maintenance et la gestion de l’Equipement, pendant toute la durée du 

Bail. Le Preneur exécute des prestations d’entretien et de maintenance préventive 

et curative. Ces prestations comprennent toutes les opérations qui permettent que 

l’Equipement convienne toujours à l’usage auquel il est destiné. 

Un contrat de maintenance souscrit avec l’installateur, avec une visite annuelle sur 

site, doit être établi. 

 

Au plus tard à la Date d’Achèvement de l’Equipement, l’Annexe « Plan de 

Maintenance » sera complétée par un Plan de Maintenance Détaillé établi par le 

Preneur, qui devra être soumis pour accord au Bailleur. 

 

En outre, il appartient au Preneur, pendant la phase d’exploitation de l’Equipement, 

d’assurer la mise en conformité de celui-ci aux normes applicables. 

 

ARTICLE 10 – EXECUTION D’OFFICE 

 

Faute pour le Preneur de pourvoir à l’entretien de l’Equipement, le Bailleur pourra 

procéder ou faire procéder aux frais et risques du Preneur, à l’exécution d’office 

des travaux nécessaires au maintien en bon état d’entretien, de sécurité et de 

propreté. 

 

L’exécution d’office, intervient après mise en demeure restée sans effet, notifiée à 

l’Emphytéote  d’avoir à remédier aux fautes constatées dans un délai d’un mois [1] 

mois, sauf cas d’urgence dûment constaté par le Bailleur. 

 

 

ARTICLE 11 - Transfert des droits du preneur 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 1311-3-1° du Code Général 

des Collectivités Territoriales, le PRENEUR ne pourra transférer les droits 

résultant des présentes qu’avec l’agrément préalable du BAILLEUR, donné par 

délibération dans un délai de six (6) mois à compter de la réception de la demande 
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de transfert adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par 

le PRENEUR, et ce à peine de résiliation des présentes. 

 A défaut pour le BAILLEUR de se prononcer dans le délai ainsi imparti, 

l’agrément est réputé obtenu.  

Le BAILLEUR ne pourra refuser son agrément qu’au motif de l’absence 

de garantie financière équivalente de la personne proposée par le PRENEUR ou 

pour un motif d’intérêt général. 

La personne à laquelle les présentes auront ainsi été transférées sera tenue 

vis-à-vis du BAILLEUR en des termes identiques à ceux dans lesquels le 

PRENEUR était tenu. 

          Le transfert devra être formalisé, par acte authentique. 

          Le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations du Preneur 

découlant du présent acte. 

 

 En outre, et de la même manière, en raison du caractère intuitu personae et 

du choix retenu par le BAILLEUR en  la personne du PRENEUR, dans le cadre de 

la procédure d'appel d'offre et de la mise en concurrence qui a précédé  les 

présentes, 

Le PRENEUR s'oblige en cas de cession de ses parts ou de tout  ou partie 

de celles - ci  à solliciter l’agrément préalable du BAILLEUR dans les mêmes 

formes et conditions que ci-dessus. 

 

En cas de cession de son droit réel par le PRENEUR comme aussi en cas 

de cession de parts, le CEDANT restera solidaire du CESSIONNAIRE dans 

l'exécution du présent bail. 

 

ARTICLE 12 – RESPONSABILITE, ASSURANCES ET SINISTRES 

 

Le Preneur et le Bailleur et les occupants de l’ensemble des lots, 

s’engagent à souscrire et à maintenir en vigueur pendant toute la durée du bail les 

assurances nécessaires à leurs activités dans leurs lots volumes  respectifs. 

De manière générale, le Bailleur et le preneur et les occupants des lots 

seront assurés chacun en responsabilités civiles et souscriront une police dommage 

pour les biens leur appartenant ou qu’ils occupent. 

Il est ici précisé qu’en cas de changement de bailleur, de preneur ou 

d’occupants de l’ensemble des lots, ceux-ci seront soumis aux mêmes obligations 

d’assurance que les présentes dispositions.  

Les parties déclarent au surplus avoir parfaitement été informées des 

notaires rédacteurs des incidences liées au contenu de ces contrats en matière de 

couverture des risques, et en faire leur affaire personnelle. 

 

Chaque partie s’oblige à remettre à l’autre, et dès leur régularisation, la 

copie des contrats d’assurance par eux souscrits. 

 

 

ARTICLE 13 - ASSURANCE DOMMAGES - OUVRAGE 

 

RAPPEL DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS 

Il est fait rappel du contenu des articles du Code civil sus visés relatifs 

à la responsabilité du constructeur : 

Article 1792 
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Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le 

maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du 

sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses 

éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à 

sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que 

les dommages proviennent d'une cause étrangère. 

 

Article 1792-2 

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend 

également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un 

ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les 

ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément 

d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des 

ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa 

dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration 

ou enlèvement de matière de cet ouvrage. 

 

Article 1792-3 

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie 

de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa 

réception. 

 

Article 1792-4-1 

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être 

engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des 

responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 

1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de 

l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. 

 

ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGES 

Le BAILLEUR déclare qu'il a été souscrit par le Maître de l'ouvrage pour 

la construction du BIEN une assurance de dommages conformément à l’article L 

242-1 du Code des assurances garantissant en dehors de toute recherche de 

responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages dont sont 

responsables les constructeurs au sens de l'article 1792 du Code civil. 

Cette police a été souscrite sous le numéro       endate du       auprès 

de      . 

Le BAILLEUR a remis le contrat d'assurance et la justification du 

paiement des primes au PRENEUR. 

Le PRENEUR reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de cette 

police. 

Le BAILLEUR déclare n’avoir pas eu à mettre en œuvre cette assurance. 

 

ARTICLE 14 - RESILIATION POUR INEXECUTION DES 

CLAUSES ET CONDITIONS DU BAIL 

 

En cas de manquement grave ou en cas de manquements répétés de l’une 

des Parties à ses obligations contractuelles, la Partie  victime pourra, après mise en 

demeure restée infructueuse pendant une durée de UN (1) mois, demander au juge 

la résiliation du bail aux torts exclusifs de l’autre partie. 

Toutefois, dans le cas où le PRENEUR aurait conféré des sûretés 

hypothécaires ou d’autres droits réels à des tiers, Le BAILLEUR qui entendrait 

faire résilier le bail pour inexécution du PRENEUR s’engage à notifier aux 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CASSUR&art=L242-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CASSUR&art=L242-1
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&art=1792
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créanciers inscrits, par lettre recommandée avec avis de réception, une copie de la 

mise en demeure d’exécuter le même jour que celui de la mise en demeure faite au 

PRENEUR. 

Dans les SIX (6) mois de cette dénonciation, ces créanciers inscrits 

pourront signifier au BAILLEUR, par lettre recommandée avec avis de réception 

leur volonté de se substituer purement et simplement au PRENEUR dans 

l’exécution à venir du bail. 

Dans ce cas, le BAILLEUR pourra agréer ces créanciers en qualité de 

nouveaux preneurs. 

A défaut d’un tel agrément, la résiliation du bail leur sera également 

opposable. 

 

Cette résiliation pourra intervenir :  

 

 

a) A la demande de l'EMPHYTEOTE. 

L'EMPHYTEOTE pourra demander la résiliation du bail en cas de 

destruction, par cas fortuit, d'un bien loué compromettant la réalisation de la 

mission confiée à l'EMPHYTEOTE. 

Il est précisé que l'EMPHYTEOTE ne peut se libérer de la redevance ni 

se soustraire à ses obligations en délaissant le fonds. 

 

b) A la demande du BAILLEUR 

Le BAILLEUR peut demander la résiliation du bail :  

- à défaut de paiement à l'échéance de deux termes annuels de redevance, 

constaté dans les conditions fixées à l'article L 451-5 du Code rural et de la pêche 

maritime, 

- en cas d'agissements de l'EMPHYTEOTE de nature à compromettre 

l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée, 

- en cas d’inexécution d'une des autres conditions du présent bail, ainsi que 

: 

 * en cas de fraude ou de malversation; 

 * en cas de cession totale ou partielle sans autorisation du  présent 

bail; 

* Si la sécurité vient à être compromise par défaut d'entretien de la centrale 

dans les conditions définies par la réglementation en vigueur; 

* Dans le cas de manquement aux textes légaux et réglementaires 

applicables et deux mois après un simple commandement ou une sommation 

d'exécuter resté en tout ou partie sans effet pendant ce délai et contenant 

déclaration par le BAILLEUR de son intention de procéder à la résiliation, dans les 

conditions prévues par les textes en vigueur. 

 

 En cas de résiliation prononcée pour inexécution des clauses et conditions 

du bail, l'exercice de cette prérogative n'ouvrira droit à aucune indemnisation du 

préjudice qui pourrait en résulter pour le PRENEUR et les redevances versées 

d'avance en rapport de l'année de résiliation resteront définitivement acquises par le 

BAILLEUR. 

  

Dans tous les cas, le sort de la centrale est régi par le paragraphe "SORT de 

la centrale en fin de bail" . 

   

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L451-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CRURAL&art=L451-5


 36 

ARTICLE 15  - RESILIATION PAR LE BAILLEUR POUR MOTIFS 

D’INTERET GENERAL 

 

Conformément au régime des contrats administratifs, le BAILLEUR peut 

résilier unilatéralement le présent bail emphytéotique administratif pour motif 

d’intérêt général, en respectant un préavis de deux  (2) mois courant à compter de 

sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ce 

préavis devra être dûment motivé. 

En cas de disparition de l'intérêt général ayant préludé à la conclusion des 

présentes, sauf si elle est de son fait, l'EMPHYTEOTE, ainsi qu'il résulte de la 

délibération susvisée, aura droit à une indemnité du préjudice direct, matériel et 

certain né de l'éviction anticipée. 

Le droit des créanciers régulièrement inscrits à la date u retrait sont 

reportés sur cette indemnité. 

 

 

ARTICLE 16 - SUSPENSION DU DE LA DUREE  POUR CAS de 

FORCE MAJEURE 

 

Sera considéré comme un cas de force majeure tout fait ou circonstance qualifiée 

comme telle par la jurisprudence administrative.  

 

De convention expresse entre les Parties, seront également considérés comme 

constitutifs de cas de force majeure : 

 

 l’annulation ou le retrait des autorisations d’exploiter sur décisions non 

susceptibles de recours ou si celles-ci n’étaient pas de nouveau obtenues ; 

 

 Le mauvais fonctionnement ou les arrêts de distribution, imputables 

aux concessionnaires de service public ; 

 

 La perte ne résultant pas d’une faute du Bailleur des Autorisations 

Administratives au bénéfice du Preneur ; 

 

 Des injonctions administratives ou judiciaires ayant pour conséquence 

ou pour effet de suspendre ou arrêter l’exploitation de l’Equipement. 

 

 

La charge de la preuve de l’existence et de l’effet de ces circonstances 

exonératoires incombe à la partie qui s’en prévaut. 

 

En cas de survenance d’une cause exonératoire, les Parties s’engagent chacune 

pour ce qui la concerne, à déployer les efforts propres à en minimiser les 

conséquences ou à restaurer dans les plus brefs délais les conditions normales de 

l’exécution des engagements contractuels. 

 

Lorsque la force majeure est admise, les obligations contractuelles des Parties sont 

suspendues.  

 

Lorsque les effets de la force majeure prennent fin, l’obligation d’exécuter le bail 

s’impose à nouveau aux Parties. Les différents délais contractuels sont alors 

prorogés d’un délai correspondant à la période de force majeure susvisée. 
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ARTICLE 17 - SORT DE L'EQUIPEMENT ET DE L'EMPRISE EN FIN DE 

BAIL 

 

Aux termes du bail (initial ou prorogé) ou à son expiration anticipée pour quelque 

raison que ce soit, le Bailleur deviendra propriétaire de l’Equipement, sans 

indemnité et sans que cette accession ait besoin d'être constatée par un acte. 

Il prendra la centrale et ses accessoires en état de fonctionnement normal 

permettant  la production d'énergie photovoltaïque. 

Dans ce cas, il pourra vendre l'électricité produite et fera son affaire personnelle de 

l'obtention de toutes les autorisations nécessaires en vigueur  à cette date, sans 

aucune assistance ni garantie de la part du PRENEUR au titre du bail. Il pourra 

également se servir de cette électricité pour la propre consommation des………. 

 

Toutefois, le bailleur  pourra, si bon lui semble, exiger l’élimination et le 

démantèlement de l'Equipement (équipements électriques et panneaux 

photovoltaïques)  construit par le Preneur conformément à la législation en 

vigueur et de nature à préserver la sécurité et les structures et supports.  

Dans ce cas, le PRENEUR procédera alors au démontage et au transport 

notamment des onduleurs et du poste électrique et des panneaux photovoltaïques à 

ses frais; toutes les autres constructions, améliorations, aménagements réalisés par 

le PRENEUR deviendront la propriété du BAILLEUR sans indemnité. 

Le PRENEUR disposera d'un délai de TROIS (3) mois après l'échéance du bail, 

pour procéder au démontage et à l'enlèvement de l'Equipement. A défaut, le 

PRENEUR sera redevable d'une  pénalité de CENT (100) €uros par jour de retard. 

 

Il est ici précisé que le Bailleur s’engage à ne pas demander la remise en état de 

l’Equipement au Preneur. 

 

En revanche, l’emprise, conformément aux stipulations de l’article 9.2 et au plan 

sommaire d’entretien et de renouvellement établi par le PRENEUR (annexe 13) 

devra nécessairement être remise  en bon état d’entretien, de fonctionnement, de 

sécurité et de propreté. 

 

 

Trois mois avant la date d’expiration normale du Bail, et le plus tôt possible en cas 

de fin anticipée, le BAILLEUR et le Preneur examineront, le cas échéant avec le 

concours d’un expert désigné d’un commun accord, si le Plan de Maintenance et le 

Plan d’Entretien et de Renouvellement ont bien été respectés. 

 

S’il apparaît que tel n’est pas le cas, ou que des travaux sont nécessaires pour que 

l’Emprise  puisse être rendu en bon état en fin de Bail, ils arrêteront et estimeront, 

le cas échéant avec le concours de l’expert, les travaux à réaliser sur l’Emprise. Ces 

travaux constituent le Plan de Remise en Etat. Les coûts liés aux expertises 

susmentionnées seront supportés par le Preneur.  

 

Le Preneur devra exécuter, à ses frais, le Plan de Remise en Etat avant l’expiration 

du Bail. Dans les 60  jours qui suivent l’établissement du Plan, le Preneur souscrira 

ou fera souscrire par son prestataire chargé des travaux de remise en état une 

garantie bancaire à première demande fournie par un organisme bancaire de 

premier rang, couvrant ses obligations au titre des travaux de remise en état réalisés 

par le Preneur.  
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A défaut de la  remise de l’Emprise en bon état d’entretien et d’utilisation, le 

Bailleur pourra notamment procéder, aux frais du Preneur, aux opérations et 

travaux nécessaires à la mise en conformité de l’Emprise. 

 

Le BAILLEUR indiquera son choix au PRENEUR, au plus tard dans un délai de 

DOUZE (12) mois, avant l'expiration du bail, par lettre recommandée avec accusé 

de réception. 

A défaut de prise de possession formelle par le BAILLEUR dans ce délai, la 

propriété de la centrale photovoltaïque lui sera acquise par accession sans 

indemnité conformément aux dispositions de l'article L 451-7 du Code Rural et de 

la pêche maritime. 

 

En cas de résiliation anticipée, le BAILLEUR dispose d'un délai de TROIS MOIS 

(3) à compter de la date d'effet de la résiliation pour indiquer son choix. 

 

ARTICLE 18 - ETAT DES RISQUES NATURELS ET 

TECHNOLOGIQUES ET MINIERS – REGLEMENTATION GENERALE 

Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-

après littéralement rapportées : 

« I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des 

zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un 

plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans 

des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le 

vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A 

cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des 

informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de 

l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux 

articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. 

II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et 

technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les 

modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 

améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 

décembre 1986. 

III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions 

du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste 

des risques et des documents à prendre en compte. 

IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au 

versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 

128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu 

d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la 

période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en 

application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette 

information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la 

vente. 

V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur 

ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une 

diminution du prix ». 

 

RISQUES NATURELS TECHNOLOGIQUES MAJEURS ET 

MINIERS 

L’arrêté préfectoral prévu à l’article L.125-5 III du Code de 

l’Environnement et indiquant la liste des communes dans lesquelles les dispositions 

relatives à l’obligation d’informer les acquéreurs de biens immobiliers sur les 
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risques majeurs sont applicables, est intervenu pour le département des Pyrénées 

Orientales le  7 Février 2006 , sous le numéro 492-2006 suivi d'un modificatif 

suivant arrêté du 6 avril 2011 numéro 2011096-0136. La commune de 

PERPIGNAN (Pyrénées Orientales), sur le territoire de laquelle sont situés les 

biens objet des présentes, est listée par cet arrêté, la présente aliénation donne donc 

pas ouverture à l’obligation d’information prévue au I et II de l’article L125-5 du 

code de l’environnement. 

Les risques sont : l'inondation et les mouvements de terrain. 

L’ACQUEREUR déclare s’être personnellement informé auprès des 

services de l’urbanisme des contraintes liées à la localisation du bien objet de la 

vente à l’intérieur de ce plan de protection. 

Il reconnaît avoir pris connaissance des dispositions de ce plan par la 

lecture qu’il en a faite lui-même et avoir obtenu des agents de la collectivité locale 

les informations nécessaires à la compréhension de ce document. 

En connaissance de cause, il requiert le Notaire de recevoir l’acte de vente, 

faisant son affaire personnelle des risques liés à la situation et le décharge de toute 

responsabilité quelconque à ce sujet. 

 

ETAT DES RISQUES 

Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de 

l'environnement, un état des risques en date de ce jour est demeuré ci-joint et 

annexé après mention. (Annexe      ) 

 

ABSENCE DE SINISTRE 

En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le 

VENDEUR déclare que, pendant la période où il a été propriétaire, l’immeuble n’a 

pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application 

de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances et que, par 

ailleurs, il n’avait pas été lui-même informé d’un tel sinistre en application de ces 

mêmes dispositions. 

 

Les parties déclarent avoir été informées par le rédacteur des présentes et 

s’être personnellement informées auprès des services de l’urbanisme des 

contraintes liées à la localisation de l’immeuble à l’intérieur d’un plan de 

prévention. 

Elles reconnaissent avoir pris connaissance des dispositions du ou des 

plans applicables par la lecture qu’elles en ont faites elles-mêmes et avoir obtenu 

tant du rédacteur que des agents de la collectivité locale les informations 

nécessaires à la compréhension de ce document. 

En connaissance de cause, elles requièrent la passation des présentes, 

faisant leur affaire personnelle des risques liés à la situation. 

 

ZONE DE SISMICITE 

En terme de zonage, le territoire national est divisé en cinq types de zones 

de sismicité croissante :  

- zone de sismicité très faible  où il n’y a pas de prescription parasismique 

particulière pour les bâtiments à risque normal mais prise en compte de l’aléa 

sismique dans les installations à risque spécial (installations classées),  

- zone de sismicité faible,  

- zone de sismicité modérée,  

- zone de sismicité moyenne,  

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L125-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L125-5
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CENVIR&art=L125-5


 40 

- zone de sismicité forte où les règles de construction parasismique sont 

applicables pour les bâtiments.  

Il est ici précisé que l'immeuble objet des présentes se situe en zone de 

sismicité "3-modérée" et qu’il y a lieu de respecter pour les constructions 

nouvelles, les agrandissements, les surélévations ou les transformations, les règles 

édictées par les articles L111-26 et R 111-38 du Code de la construction et de 

l'habitation, notamment quant au contrôle technique. 

 

 

F O R M A L I T E S  –  P U B L I C I T E  F O N C I E R E  

Le présent acte sera publié au  service de la publicité foncière de 

PERPIGNAN 1er. 

Les parties requièrent le bénéfice des dispositions de l'article 1048 ter du 

Code Général des Impôts, le présent bail emphytéotique administratif étant 

consenti conformément aux articles L. 1311-2 et suivants du CGCT par un 

établissement public et dans le but d'un intérêt général. 

Taxe fixe (article 680 du CGI) : de … €uros. 

Contribution de Sécurité Immobilière fixe : ….€uros. 

 

COPIE EXECUTOIRE 

Une copie exécutoire des présentes sera remise au BAILLEUR. 

 

RECAPITULATIF DES ANNEXES 

 

ANNEXES NUMEROS 

Délégation PMMCU 1 

Délibération PMMCU 2 

Assemblée Générale  3 

Plan cadastral 4 

Copie Document d'Arpentage 5 

Autorisations d'urbanisme 6 

Plan de passage servitude réseau élect. 7 

Division en Volumes 8 

Plan servitude accès 9 

Plan servitude non aedificandi 10 

Plan servitude … 11 

Rapport SDIS du  12 

Descriptif panneaux 13 

Règlement d'accès au site 14 

Etat des risques 15 

 

 

FORMALISME LIE AUX ANNEXES 

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute. 

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire. 

Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin 

d’acte vaut également pour ses annexes. 
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A N N U L A T I O N  D E S  C O N V E N T I O N S  

A N T E R I E U R E S  

En cas de contradiction entre les stipulations des présentes et les accords 

antérieurs, les présentes prévaudront. 

P O U V O I R S  

Les parties donnent tous pouvoirs nécessaires pour signer tous actes 

rectificatifs ou complémentaires à tout Clerc ou Employé du Notaire soussigné, en 

vue de mettre cet acte en harmonie avec tous documents d'Etat Civil, cadastraux ou 

hypothécaires, afin de parvenir à la publication ci-dessus indiquée. 

E L E C T I O N  D E  D O M I C I L E  

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile 

en leurs domiciles ou sièges respectifs. Et pour les besoins de la publicité foncière, 

domicile est élu par les parties en l'Etude du Notaire soussigné, chargé de 

l'accomplissement des formalités. 

A T T R I B U T I O N  D E  C O M P E T E N C E  

Tout litige, même en référé, qui pourrait naître des présentes sera de la 

compétence exclusive du tribunal administratif du ressort du lieu de situation du 

BAILLEUR. 

A F F I R M A T I O N  D E  S I N C E R I T E  

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 

Général des Impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du loyer et des 

conditions convenus ; elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire 

soussigné des peines encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. 

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa/leur connaissance le présent acte n'est 

modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du loyer. 

 

MENTION LEGALE D'INFORMATION 

Conformément à l'article 32 de la loi n°78-17 «Informatique et Libertés» 

du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique 

pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 

A cette fin, l’Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à 

les transmettre à certaines administrations, notamment auprès du service de la 

publicité foncière compétent et à des fins comptables et fiscales. Pour les seuls 

actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son prix, 

sauf opposition de la part d’une partie auprès de l’Office, seront transcrites dans 

une base de données immobilières à des fins statistiques. 

Chaque partie peut exercer ses droits d’accès et de rectification aux 

données la concernant auprès de l’ADSN : service Correspondant à la Protection 

des Données, 95 avenue des Logissons 13107 VENELLES cpd-adsn@notaires.fr, 

0820.845.988.  

 

C E R T I F I C A T I O N  D E  L ' I D E N T I T E  D E S  P A R T I E S  

Le notaire soussigné certifie et atteste que l’identité complète des parties 

dénommées aux termes des présentes, telle qu’elle est indiquée à la suite de leurs 

noms et dénominations, lui a été régulièrement justifiée.  

Et notamment en ce qui concerne la société dénommée ………..au vu d’un 

extrait K-bis de son inscription au Registre du commerce et des sociétés de 

………et pour PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE 

COMMUNAUTE URBAINE au vu du certificat d’identification délivré par 

l’INSEE. 

 

mailto:cpd-adsn@notaires.fr
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DONT ACTE sur quarante-deux pages 

Comprenant       Paraphes 

- renvoi  approuvé  : 

- blanc  barré  : 

- ligne  entière  rayée  : 

- nombre  rayé  : 

- mot  rayé  : 

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués. 

Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire 

soussigné. 

 

BAILLEUR 

 

 

EMPHYTEOTE 

 

 

NOTAIRE 

 

 

NOTAIRE 

 

 

 


