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PROMESSE (BAIL EMPHYTEOTIQUE / SERVITUDES) 

Eolien 
 

 
 
 

Entre d’une part : 
 

LE BENEFICIAIRE 
 

GLOBAL WIND POWER FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 57 500 euros dont le 
siège social est situé à PUTEAUX (92800) - 15, rue Jean Jaurès - identifiée au SIREN sous le numéro 
440 674 208 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, 
représentée par Monsieur Michael SANDAGER, en sa qualité de Directeur Général, 
 

Ci-après dénommée le « Bénéficiaire », 
 

Et de deuxième part : 
 

LE PROPRIETAIRE  
 
 
Mairie de TERNANT 
Demeurant à LE BOURG 58250 TERANT 
 
Agissant en qualité de (Propriétaire(s) / indivis / usufruitier(s) / nu(s)-propriétaire(s)) : propriétaire 
 

Ci-après dénommé(e) le « Propriétaire », 
 
Et, de troisième part : 
 

L’EXPLOITANT  (si différent du Propriétaire et pour les droits et engagements qui le concernent) 
 

 
Ci-après dénommé(e)(s) l’ « Exploitant », 

 
 

 

Ci-après dénommées ensemble les « Parties », individuellement une « Partie ». 
 

Toutes personnes morales ou physiques, représentant le Propriétaire ou l’Exploitant, s’engagent 
solidairement et indivisiblement, entre elles, au profit du Bénéficiaire, au titre de la promesse. En cas 
de démembrement, le ou les usufruitiers seul(s) consentent en tant que Propriétaire, le ou les nus 
propriétaires s’engageant ici à titre d’autorisation, en vertu des dispositions de l’article 595 du Code 
civil. 
 

 

PREAMBULE 
 

Le Propriétaire est propriétaire d’une (de) parcelle(s) plus amplement désignée(s) ci-après à 
l’Article 2 et exploitée(s) par l’Exploitant dans le cadre d’un bail rural. 

 

Le Bénéficiaire a pour activité le développement, la construction et l’exploitation de parcs éoliens. Il 
souhaite effectuer les études de faisabilité préalables à toute construction possible et exploitation 
ultérieure, sur tout ou partie de la (des) parcelle(s) du terrain (ci-après désignée(s) le « Terrain »), 
notamment d’un parc éolien composé de ses équipements : une ou plusieurs éoliennes, fondations, 
un ou plusieurs postes de livraison électrique, chemins d’accès et de réseaux électriques enterrés (ci-
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après désignés l’ « Installation »). Selon le résultat de ces études, le Bénéficiaire pourra lever les 
options de bail emphytéotique

1
 (ci-après désigné le « Bail ») et/ou de servitudes

2
 ci-après. 

 

D’un commun accord, le Propriétaire et l’Exploitant souhaitent permettre au Bénéficiaire d’étudier la 
faisabilité de ce projet et qu’il puisse décider ensuite de réaliser et d’exploiter l’Installation. Les Parties 
sont ainsi convenues de ce qui suit : 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention (ci-après désignée la « Convention ») a pour objet de définir les modalités 
selon lesquelles le Bénéficiaire utilisera le Terrain afin de procéder aux études nécessaires à la 
conception, la construction et l’exploitation de l’Installation (ci-après dénommé : le « Projet »). Elle a 
également pour objet de définir et d’organiser : 
 

- l’accès, sans restriction, du Bénéficiaire, ou de toute personne intervenant à l’initiative du 
Bénéficiaire, au Terrain pour procéder à l’étude de faisabilité du Projet ; 
- la formation du Bail, entre le Propriétaire et le Bénéficiaire ou de toute autre société par lui 
substituée ; 
- la résiliation partielle du bail rural en vigueur, dans la mesure de la surface prise à Bail ; 
- La constitution de servitudes, ainsi que la conciliation des droits du Bénéficiaire et de l’Exploitant 
sur l’assiette de ces servitudes. 

 
 

ARTICLE 2 : DESIGNATION DU TERRAIN 
 

Les parcelles du Terrain objet des présentes sont ainsi cadastrées : 
 
 

Les parcelles incluses dans le Terrain s’entendent au sens le plus large et incluent tous les éléments 
matériels et juridiques qui s’y rapportent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                      
1
 Régi par le Code rural (articles L 451-1 et suivants), ce bail confère temporairement au preneur (Bénéficiaire) un 

droit de propriété sur les constructions qu’il effectue sur le sol de son bailleur (Propriétaire). 
2
 Droit par lequel une parcelle (« fonds servant ») est partiellement mise au service d’un droit s’exerçant sur une 

autre parcelle (« fonds dominant »). Au cas présent, les servitudes peuvent profiter aux droits d’emphytéose du 
Bénéficiaire. 
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Commune Index (voir carte annexe) Nom du chemin 

TERNANT 41. CHEMIN RURAL de la Billerette à Rondefaye 

TERNANT 42. CHEMIN RURAL n°18 de Lenteur à Rigny 

TERNANT 43. CHEMIN RURAL dit de Rondefaye 

TERNANT 37. CHEMIN RURAL du Creux à Rondefaye 

TERNANT 44. CHEMIN RURAL n°42 de Saint-Seine au domaine Rhéty 

TERNANT 45. CHEMIN RURAL de la Velle à Rigny 

TERNANT 46. CHEMIN RURAL n°43 de Rondefaye à Rigny 

TERNANT 47. CHEMIN RURAL n°24 de Satenot au domaine Rhéty 

TERNANT 48. CHEMIN RURAL n°22 du domaine de Rhéty à Eguette 

TERNANT 49. CHEMIN RURAL n°19 de Lenteur à l'Haut Decreux 

TERNANT 50. CHEMIN RURAL n°38 de la Planche Bourbon à la Billerette 

TERNANT 51. CHEMIN RURAL n°20 de Lenteur à la Lyse 

TERNANT 52. CHEMIN RURAL n°53 de Satenot à Mézeret 

TERNANT 53. CHEMIN RURAL n°24 de Santenot à la Queue d'Herse 

TERNANT 54. CHEMIN RURAL n°24 de la Queue de l'Herse à Satenot 

TERNANT 71. VOIE COMMUNALE n°16 d'Hiry à Apussy 

TERNANT 57. CHEMIN RURAL dit du Petit Satenot 

TERNANT 58. CHEMIN RURAL n°17 de Lenteur à Satenot 

TERNANT 59. CHEMIN RURAL n°22 

TERNANT 60. CHEMIN RURAL n°22 de Satenot au Domaine Rhéty 

TERNANT 61. CHEMIN RURAL de Rondefaye à la Billerette 

TERNANT 62. VOIE COMMUNALE n°5 de la RD n°183 à Lenteur 

TERNANT 63. CHEMIN RURAL n°4 dit de Coneuf 

TERNANT 64. CHEMIN RURAL n°3 dit la Rue Creuse 

TERNANT 65. VOIE COMMUNALE n°1 

TERNANT 66. CHEMIN RURAL de Ternant à Coneuf 

TERNANT 67. CHEMIN RURAL n°13 de la Croix de Biche au Petit Satenot 

TERNANT 68. VOIE COMMUNALE n°5 du Petit Satenot 

TERNANT 69. CHEMIN RURAL n°23 de Satenot à Renizot 
 
 
 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU PROPRIETAIRE 
 

3.1. PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE 
 

Le Propriétaire, s’oblige irrévocablement et définitivement à donner à Bail au Bénéficiaire le Terrain, à 
l’effet de permettre la construction et l’exploitation notamment de tout ou partie de l’Installation. Le 
Bénéficiaire l’accepte en tant que promesse. Le Propriétaire ne pourra révoquer son engagement 
pendant toute la durée des Présentes. Avant l'expiration de cette durée, le Bénéficiaire a, à tout 
moment, la faculté de former définitivement ce Bail par une simple levée d'option (Article 3.3). 
 

Assiette : le Bénéficiaire peut prendre à Bail une étendue dont le maximum correspond à l’ensemble 
du Terrain, le Propriétaire lui reconnaissant la possibilité de lever l’option pour une étendue moindre. 
S’il lève cette option, le Bénéficiaire indique au Propriétaire l’étendue exacte prise à Bail, ainsi que sa 
localisation à l’intérieur du Terrain. Sur l’emprise retenue, le Bénéficiaire jouira de la faculté de 
procéder à toute construction. A titre informatif, le Propriétaire et l’Exploitant sont informés que 
l’emprise d’une éolienne et de sa plateforme est généralement de deux mille cinq cents mètres carrés 
(2 500 m²). 
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Objet : en vertu du Bail, le Bénéficiaire a la faculté d’implanter, sous sa seule responsabilité et sur les 
seules parties du Terrain qu’il retiendrait, notamment une ou plusieurs éoliennes et/ou leurs 
équipements annexes. 
 

Contenu : le Bail comprend notamment les éléments suivants, ses principales clauses figurant de 
manière détaillée en Annexe 1. 

 
Constructions : le Bénéficiaire fait son affaire personnelle de toutes les formalités ou autorisations 
administratives nécessaires à la réalisation du Projet et de la construction de l’Installation. Pendant 
toute phase de travaux (construction, reconstruction ou maintenance) et nonobstant les servitudes 
pouvant être constituées, le Bénéficiaire peut élargir les pistes existantes ou créer des chemins 
d’accès, des aires de stationnement d’engins, de grutage, ainsi qu’une surface de stockage sur les 
biens pris à bail, dont il ne conservera par la suite que les éléments indispensables à l’exploitation de 
l’Installation. Si l’exercice du droit de construire reconnu au Bénéficiaire devait causer une perte de 
revenu d’exploitation au Propriétaire (ou à l’Exploitant), le Bénéficiaire l’indemnise suivant le barème 
de la Chambre d’agriculture localement compétente. 
 

Les constructions, installations et améliorations qui seraient réalisées appartiennent exclusivement 
au Bénéficiaire pendant toute la durée du Bail. 
 

Enfin, le Bénéficiaire maintient à ses frais en bon état d'entretien ces constructions, installations ou 
améliorations, et tous leurs aménagements. 
 

Le Bénéficiaire peut librement accéder à son emphytéose et s’y maintenir sans restriction. 
 

Il est seul responsable des dommages pouvant résulter de la présence et de l’exploitation de 
l’Installation. Il doit ainsi faire garantir la réparation de tels dommages auprès d’une d’assurance 
notoirement solvable. 
 
Loyer (montants) : en contrepartie de ses droits, dès sa levée d’option, le Bénéficiaire est débiteur 
d’un loyer annuel, dont le minimum varie en fonction de la construction et l’exploitation de l’Installation. 
 

• Loyer de base : courant dès la formation du Bail (levée d’option) et jusqu’à la veille  du 
commencement des travaux de construction de l’Installation, tel que défini ci-dessous, ainsi qu’après 
le démantèlement de l’Installation en cas de destruction ou d’impossibilité de l’exploiter, due à un 
événement présentant les caractères de la force majeure ou dans un cas ouvrant à caducité, tel que 
prévu ci-après. 
 

Son montant est de CENTS (100,00) EUROS par an. 
 

• Loyer d’exploitation : du jour du commencement des travaux de construction de l’Installation et 
pendant toute sa période d’exploitation. Les Parties conviennent que le commencement des travaux 
se définit  comme le dépôt de la déclaration d’ouverture de chantier relative à la construction de 
l’Installation que le Bénéficiaire pourrait décider de réaliser pour son projet, et auquel le Bail se 
rapporte. Les Parties conviennent enfin que la fin de la période d’exploitation se définit par la date de 
l’état des lieux contradictoire établi, aux frais du Bénéficiaire, après le démantèlement de l’Installation. 
 

Son montant est de : 
- TROIS MILLE TROIS CENTS (3 300,00) EUROS par mégawatt installé sur le Terrain et par 

an. Ce montant est le minimum dû par le Bénéficiaire, quelle que soit la puissance qu’il 
installerait sur le Terrain, sauf à ce qu’il décide d’y édifier un poste de livraison. 

- MILLE CINQ CENTS (1 500,00) EUROS par poste de livraison installé sur le Terrain et par 
an. 

 

Loyer (répartition) : toute somme visée ci-dessous au titre du « loyer » se répartit entre le 
Propriétaire (le « loyer » proprement dit) et l’Exploitant (indemnité), selon la clé suivante : 
 

- SOIXANTE (60) % pour le Propriétaire. En cas de démembrement, ce pourcentage se répartit 
par moitié entre usufruitier(s) et nu-propriétaire(s), en contrepartie de leur autorisation et de leur 
engagement de poursuivre le Bail, après recomposition de la pleine propriété (cette somme étant 
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due au nu-propriétaire en contrepartie de son autorisation, donnée par application de l’article 595, 
alinéa 2, du Code civil, l’usufruitier ayant seul la qualité de bailleur, au sens du droit) ; 
- QUARANTE (40) % pour l’Exploitant, à titre d’indemnité de résiliation de son bail rural. Le calcul, 
spécialement les proratas et l’indexation, et le paiement de cette indemnité suivent les mêmes 
modalités que celle applicables au loyer. 
 
 

Il est convenu que si, après que le Bénéficiaire a levé l’option de Bail, l’Exploitant cessait son 
exploitation des fonds servants avant la fin dudit Bail, le paiement de l’indemnité ci-dessus s’arrêterait. 
Le Propriétaire continuerait quant-à-lui à percevoir les sommes qui lui sont dues, sans changement de 
ce fait. 
 

Loyer (modalités) : tout loyer est exigible annuellement, à terme échu, au 1
er

 novembre de chaque 
année et payable dans un délai de trente (30) jours. 
 

Par dérogation, la première échéance du loyer est payable lors de la signature, par l’ensemble des 
Parties, de l’acte notarié constatant la formation du Bail. Ce premier versement est calculé prorata 
temporis entre la date de levée d’option du Bénéficiaire et celle de l’acte notarié constatant le Bail. Le 
paiement intervient alors à la vue du notaire chargé de l’acte, et, en tout état de cause, au plus tard et 
sans délai de paiement alors, à la fin de la première année suivant la levée d’option si ledit Bail n’a 
pas été formalisé dans l’intervalle. Cette précision est sans préjudice de l’engagement que les Parties 
prennent de signer l’acte notarié constatant le Bail dans l’année qui suit la levée d’option du 
Bénéficiaire. Par la suite, les modalités de paiement prévues ci-dessus, hors dérogation, s’appliquent. 
 
Le dernier loyer est payé à terme échu et calculé prorata temporis, entre le 1

er
 novembre précédent et 

le terme du Bail.  
 

Loyer (indexation) : à compter de son deuxième paiement, le loyer d’exploitation est 
automatiquement réajusté à chaque 1

er
 novembre, selon la variation de l'indice « L » suivant : 

 

L = 0,4 + 0,4 x (ICHTrev-TS1/ICHTrev-TS1o) + 0,2x (FM0ABE0000/FM0ABE0000o), 
 

Formule dans laquelle : 
 

- ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1
er

 novembre de chaque année de 
l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et 
électriques ; 
- FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1

er
 novembre de chaque année 

de l'indice des Prix à la Production de l’industrie française pour le marché français - 
ensemble de l'industrie - A10BE - prix départ usine ; 
- ICHTrev-TS1o et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives des indices 
ICHTrev-TS1 et FM0ABE0000 connues à la date de son précédent paiement. 

 

Les Parties conviennent que, quelle que puisse être l’évolution de l’indice, le montant nominal du loyer 
d’exploitation, ci-avant, constitue un plancher. 
 

Toute modification de l’indice L, qui s’applique au contrat d’achat de l’énergie renouvelable en matière 
éolienne, emporte de plein droit à sa date la modification de la formule ci-dessus. 
 

Si l'indice de référence n'était pas connu à la date de réajustement, le loyer continuerait à être servi 
sans changement, sauf à régulariser en plus ou en moins avec effet rétroactif à la date de 
réajustement. Toute modification de l’indice L, dans sa contexture, emportera de plein droit, à sa date, 
la modification de la formule ci-dessus. En cas de disparition de cet indice, les Parties s’engagent à lui 
en substituer un autre, le plus proche possible. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, la fixation 
de l’indice de remplacement pourra avoir lieu par recours à un expert, nommé par le président du TGI 
territorialement compétent saisi par la plus diligente des Parties, ces dernières s’engageant à 
respecter l’indice retenu par cet expert.  
 
Taxe Foncière : Pour le cas où le Bénéficiaire venait à mettre en œuvre sa faculté de construire 
l’Installation sur le Terrain, il s’acquittera de la taxe foncière afférente à l’Installation, et ce pendant 
toute la durée du bail emphytéotique. 
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Durée : VINGT (20) années, à compter de la levée de l’option par le Bénéficiaire. Le Bénéficiaire peut 
proroger unilatéralement ce terme pour une durée de QUATRE (4) années, adressant, s’il exerce 
cette faculté, une lettre recommandée avec avis de réception au Propriétaire, SIX (6) mois au plus 
tard avant l’arrivée du terme du Bail en cours. Cette faculté ouverte au Bénéficiaire pourra être 
exercée CINQ (5) fois de suite, de sorte que le Bail aura une durée minimum VINGT (20) ans au 
moins, et de QUARANTE (40) ans, au plus. 
 

Cependant, si, en cours d’exécution du Bail, advient soit : 
 

- l’annulation ou l’abrogation, totale ou partielle de l’un ou plusieurs des textes visant le contrat 
d’achat d’électricité produite par l’Installation, ayant pour conséquence une modification 
substantielle dudit contrat, notamment quant à sa durée ou au montant de sa rémunération ; 
- l’interdiction d’exploiter notamment tout ou partie de l’Installation, pour une cause indépendante 
du Bénéficiaire ; 
- l'annulation de l'autorisation d'exécution du ou des postes  de livraison que le Bénéficiaire pourrait 
réaliser  dans le cadre de l’Installation ; 
- la disparition des permis et autorisations administratives obtenus pour tout ou partie de 
l’Installation ; 
- la résiliation ou le non-renouvellement, du fait d’EDF OA ou de tout gestionnaire de réseau, du 
contrat de vente de l'énergie d'une durée de quinze (15) ans pouvant lier le Bénéficiaire ou toute 
autre preneur substitué dans ses droits issus des présentes ou du Bail, relativement à 
l’Installation ; 
- l’arrêt définitif, total ou partiel, de l’exploitation notamment de tout ou partie de l’Installation, 
consécutivement à : 

 

• une modification légale ou réglementaire affectant objectivement les autorisations, permis ou 
licences nécessaires à son exploitation ; 
• la destruction d’au moins dix (10) % de l’Installation ; 
• la destruction partielle ou totale du réseau de transport d’électricité, nécessitant une 
interruption longue, de plus de trois (3) mois de l’exploitation de l’Installation, 

 
le Bénéficiaire a seul la faculté d’invoquer la caducité du Bail, plus de dix-huit (18) ans et un jour après 
la date de levée d’option, ces différents aspects étant tous déterminants de cette levée d’option. 
 

Enfin, la résiliation judiciaire du bail emphytéotique pourra être poursuivie par le Propriétaire, 
conformément aux prévisions de l’article L 451-5 du Code rural. 
 

Démantèlement au terme du Bail : au terme du Bail, le Bénéficiaire doit, en vertu des règles de 
police administrative, démanteler l’Installation, dans les conditions prévues aux articles R. 553-1 et 
suivants du Code de l’environnement et par l’arrêté ministériel du 26 août 2011 ou toute autre 
disposition qui lui serait substituée, pourvu qu’elle soit entrée en vigueur et applicable à l’époque du 
démantèlement. Le Bénéficiaire est ainsi notamment tenu : 
 

1. De démanteler les installations de production d’électricité, les postes de livraison ainsi que les 
câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. 
2. D’excaver les fondations et de les remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres en place à proximité de l’installation : 

- sur une profondeur minimale de trente (30) centimètres lorsque les terrains ne sont pas 
utilisés pour un usage agricole au titre du document d’urbanisme opposable et que la 
présence de roche massive ne permet pas une excavation plus importante ; 
- sur une profondeur minimale de deux (2) mètres dans les terrains à usage forestier au titre 
du document d’urbanisme opposable ; 
- sur une profondeur minimale de un (1) mètre dans les autres cas. 

3. Pour la remise en état, de décaisser les aires de grutage et les chemins d’accès sur une profondeur 
de quarante (40) centimètres et de remplacer par des terres de caractéristiques comparables aux 
terres à proximité de l’installation, sauf si le Propriétaire souhaite leur maintien en l’état. 
Les déchets de démolition et de démantèlement sont valorisés ou éliminés dans les filières dûment 
autorisées à cet effet.  
Un état des lieux contradictoire est établi, aux frais du Bénéficiaire, au plus tard avant la déclaration 
d’ouverture de tout chantier sur le Terrain. Cet état des lieux sert de référence pour ce 
démantèlement. 
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Un état des lieux contradictoire est également établi, aux frais du Bénéficiaire, suite aux travaux de 
démantèlement de l’Installation.  
 

Le Propriétaire sera invité à donner son avis sur la remise en état du Terrain avant le dépôt de la 
demande d’autorisation de construire et d’exploiter par le Bénéficiaire. 
 
 

3.2. PROMESSE DE SERVITUDE(S) CONVENTIONNELLE(S) 
 

Le Propriétaire s’oblige irrévocablement et définitivement à la constitution des servitudes dont l’objet 
est indiqué ci-après. Le Bénéficiaire l’accepte en tant que promesse. Le Propriétaire ne pourra 
révoquer son engagement pendant toute la durée des présentes. Avant l'expiration de cette durée, le 
Bénéficiaire a donc, à tout moment, la faculté de former définitivement une ou plusieurs servitudes par 
une simple levée d'option (Article 3.3). 
 

Biens concernés : la promesse de servitude(s) conventionnelles(s) porte sur toute parcelle incluse 
dans le Terrain, qui ne ferait pas l’objet d’une levée d’option de bail emphytéotique par le Bénéficiaire. 
Par commodité, l’ensemble pourra être désigné ci-après du nom de « Fonds Servants ». 
 

Nature : le Propriétaire consent à ce que le Bénéficiaire constitue des servitudes reliées à ses droits 
d’emphytéose, en qualité de fonds dominants. Ces servitudes s’exercent sur l’un au moins des Fonds 
Servants. 

 

Objet : le Propriétaire consent ainsi à ce qu’une emphytéose, au moins, dont le Bénéficiaire serait 
titulaire dans le cadre de son projet, et ses Fonds Servants, soient reliés par au moins une servitude, 
que ce soit pour permettre : 
 

- le passage jusqu’à cette emphytéose en tous temps et heures de tous véhicules, pour accéder 
librement à ce fonds ou en partir, sur une bande d’une largeur de cinq (5) mètres en ligne droite et 
jusqu’à huit (8) mètres en courbe, aux fins de construction, d’exploitation, de contrôle, de 
nettoyage, de maintien, d’expertise, de remplacement, de rénovation, de modification, 
d’agrandissement notamment d’un parc éolien et/ou de ses accessoires ; 
- et/ou le surplomb circulaire des hélices d’éoliennes sur les Fonds Servants ; 
- et/ou le passage au sol et l’enfouissement dans les Fonds Servants de lignes électriques (gaines, 
chemins de câbles) et de tuyauteries, tels que nécessaires à l'édification, l'exploitation et la 
maintenance notamment de l’Installation ; 
- la préservation du rendement éolien. A ce titre, sur les Fonds Servants, le Propriétaire ne procède 
ni à la surélévation de bâtiments existants, ni à l’implantation de bâtiments, constructions, 
d’installations ou plantations de haute taille nouvelles et, plus généralement, sera tenu de ne 
procéder ou laisser s’établir à aucun obstacle possible au libre écoulement du vent. 

 

Le Propriétaire reconnaît au Bénéficiaire la possibilité de constituer une, plusieurs ou toutes ces 
servitudes, selon les seuls besoins de l’exploitation et de la maintenance notamment de l’Installation, 
et sur les seules parties des Fonds Servants nécessaires à cet effet. S’il exerce cette faculté, le 
Bénéficiaire indique dans sa levée d’option le nombre et l’objet des servitudes formées, ainsi que 
l’assiette exacte de leur exercice sur les Fonds Servants. 
 

S’y ajoutent aussi : 
 

- une promesse de servitude d’exercice provisoire, d’une durée de douze (12) mois, de création 
d'aménagements, d'installations ou d'équipements nécessaires à la construction, l'exploitation, le 
contrôle, le nettoyage, le maintien, l'expertise, le remplacement, la rénovation, la modification, 
l'agrandissement ou le démantèlement de l’Installation, incluant ainsi la réalisation de chem in(s), 
d'aire(s) de retournement ou de stockage et/ou permettant l'élargissement de virage(s) ; 
- une promesse de servitude d’exercice provisoire, d’une durée de douze (12) mois, dite de « de 
tour d'échelle », à chaque période de travaux, réparations, entretien, remplacement total ou partiel 
notamment de tout ou partie de l’Installation, et permettant d'installer, le temps desdits travaux, 
toute machine, échafaudage, véhicule, etc. nécessaires. 

 

En cours de Bail, ces promesses de servitudes, accessoires au bail et/ou aux servitudes, permettront 
au Bénéficiaire de former l’une, quelconque, de ces servitudes provisoires, selon l’implantation, 
l’emprise, la localisation, le tracé et les dimensions retenus dans la levée d’option par LRAR. 
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Ces promesses, accessoires au bail et/ou aux servitudes conventionnelles, sont rechargeables. Ainsi, 
le fait, pour le Bénéficiaire, de lever une option ne fera pas cesser ces promesses, le Bénéficiaire 
ayant la faculté à nouveau de lever l’option, qui se renouvelle après chaque levée, et ainsi de suite, 
jusqu’au terme du Bail et/ou des servitudes conventionnelles. 
 

Régime : selon l’objet de servitude pour lequel le Bénéficiaire lèverait l’option, le Propriétaire lui 
reconnaît la faculté de faire procéder, sur son assiette, aux travaux nécessaires à son exercice, 
travaux aux seuls frais, risques et périls du Bénéficiaire. Les installations résultant de ces travaux 
appartiennent exclusivement au Bénéficiaire pendant toute la durée du Bail. Le Bénéficiaire fait ainsi 
son affaire personnelle de l’accomplissement des formalités administratives ou de l’obtention 
d’autorisations administratives concernant ces travaux. Le Propriétaire donne au Bénéficiaire tous 
pouvoirs requis à ces fins. 
 

Pendant la durée de ces travaux, le Propriétaire s’oblige à laisser le Bénéficiaire avoir accès aux 
Fonds Servant et lui permet d’utiliser comme emprise au sol la superficie nécessaire, étant précisé 
qu’en cas de perte d’exploitation, le Bénéficiaire indemnise l’Exploitant en place selon le barème de la 
Chambre d’agriculture localement compétente et remettra ensuite en état les lieux non concernés par 
ces travaux. 
 

Par ailleurs, le Propriétaire reconnaît au Bénéficiaire le droit de faire procéder, sur les Fonds Servant, 
aux tranchées nécessaires à l’inspection et au remplacement des lignes électriques et des tuyauteries 
qui y sont enfouies. Si une intervention en phase d’exploitation provoque une perte, le Bénéficiaire 
indemnise l’exploitant selon le barème de la Chambre d’agriculture localement compétente et remettra 
ensuite en état les lieux utilisés. Le Propriétaire et l’Exploitant s’interdisent toute culture ou plantation 
susceptible d’endommager ces lignes et tuyaux sur leur parcours sur une largeur suffisante, afin que 
jamais ces tuyaux et lignes ne puissent être endommagés. 
 

Après leur réalisation, les passages pourront être empruntés par le Propriétaire ou par l’Exploitant, 
leur entretien normal étant à la charge du Bénéficiaire et l’utilisation par d’autres que le Bénéficiaire ne 
devant jamais gêner l’usage qu’il voudrait en avoir. 
 

Enfin, aucune culture, aucun labourage ne pourront être pratiqués sur l’assiette des servitudes de 
passage ou à leurs abords immédiats, à moins de cinquante (50) centimètres de la limite de leur 
assiette, afin notamment d’éviter tout trouble dans leur exercice. 
 

Indemnités : 
Passage : QUATRE (4,00) EUROS par an et par mètre linéaire de chemin, répartis par moitié entre le 
Propriétaire et l’Exploitant et calculés selon les mêmes modalités que celles du loyer d’exploitation.  
 

Enfouissement de câbles : TROIS (3,00) EUROS par mètre linéaire, versés au Propriétaire en une 
fois pour toute le 1

er
 novembre suivant le commencement des travaux de construction. L’Exploitant 

sera quant-à-lui indemnisé des éventuels dégâts occasionnés aux cultures lors de la constitution des 
tranchées ou lors de maintenances ultérieures. 
 

Surplomb : indemnité déjà incluse, sans ventilation expresse, dans le loyer du Bail (et dans 
l’indemnité corrélative due à l’Exploitant). En l’absence de Bail, l’indemnité est de CINQ MILLE (5 
000,00) EUROS, répartis par moitié entre le Propriétaire et l’Exploitant payés en une fois pour toute 
dans les trente (30) jours suivant le commencement des travaux de construction de l’Installation. 
 

Préservation du rendement éolien : indemnité déjà incluse, sans ventilation expresse, dans le loyer 
du Bail (et dans l’indemnité corrélative due à l’Exploitant). En l’absence de Bail, une indemnité est 
prévue, d’un montant de CINQ CENTS (500,00) EUROS, répartis par moitié entre le Propriétaire et 
l’Exploitant, payés en une fois pour toute dans les trente (30) jours suivant le commencement des 
travaux de construction de l’Installation. 
 

Création d’aménagements provisoires : DIX (10,00) EUROS par mètre carré, pour l’ensemble des 
Fonds Servants, dus et payables à chaque levée d’option, répartis par moitié entre le Propriétaire et 
l’Exploitant. 
 

Tour d’échelle provisoire : CINQ CENTS (500,00) EUROS, pour l’ensemble des Fonds Servants, 
dus et payables à chaque levée d’option, répartis par moitié entre le Propriétaire et l’Exploitant. 
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Pour chaque cas où, ci-dessus, est expressément convenue la répartition d’une indemnité de 
servitude entre le Propriétaire et l’Exploitant, il est ici convenu que si, après que le Bénéficiaire a levé 
l’option de Servitude, l’Exploitant cessait son exploitation des fonds servants avant la fin des 
servitudes ainsi constituées, qu’elle que soit la cause de cette cessation, le paiement de la part 
d’indemnité revenant à l’Exploitant cesse. Si les Fonds Servants sont laissés libres d’exploitation par 
un tiers, l’intégralité des indemnités encore dues est versée au Propriétaire. Si les Fonds Servants 
viennent à être à nouveau exploités par un tiers, ce tiers pourra bénéficier de la répartition des 
indemnités ci-dessus, en contrepartie de son engagement de concilier ses droits avec ceux du 
Bénéficiaire. En ce cas, le Propriétaire ne perçoit que la part lui revenant, au titre de cette répartition. 
 

Durée : dépendants de fonds dominants constitués par des droits d’emphytéose du Bénéficiaire, les 
servitudes auront exactement la même durée que ces droits. Au terme du Bail et si cette formalité 
devenait nécessaire, le Bénéficiaire s’engage à prendre en charge les frais liés à la radiation des 
servitudes mentionnées ci-dessus auprès du Service de la Publicité Foncière compétent. 
 
Démantèlement au terme des servitudes conventionnelles : au terme du Bail, et à moins que le 
Propriétaire ne lui indique vouloir en conserver certaines, le Bénéficiaire devra démanteler à ses seuls 
frais toutes les constructions qu’elle aurait édifiées sur les fonds servants. L’état des lieux prévu ci-
avant (à la fin de l’article 3.1) sert alors de référence. Enfin, si le Propriétaire indiquait vouloir 
conserver certaines installations, il ne serait redevable d’aucune somme au profit du Bénéficiaire. 
 
3.3. REGIME COMMUN AUX PROMESSES DE BAIL ET DE SERVITUDE(S) 
 
Durée : SEPT (7) années, à compter de leur signature par toutes les Parties. En cas de signature 
décalée, notamment si le Bénéficiaire signait ultérieurement, il est convenu que la date de formation 
des présentes, et celle de départ du calcul de tout délai en dépendant, est fixée le lendemain, 0 heure, 
du jour de première présentation à son destinataire de l’envoi recommandé lui retournant son 
exemplaire dûment daté et signé par toutes le Bénéficiaire. Les promesses qu’elle porte sont 
soumises, dans leurs effets, à la même durée limitée. 
 

Néanmoins, compte tenu de la lenteur de certaines procédures, le Propriétaire et l’Exploitant donnent 
au Bénéficiaire la faculté de proroger, par décision unilatérale, la durée des présentes d’une (1) 
année. Avant expiration de cette prorogation éventuelle, les PARTIES pourront convenir entre elles 
d’un nouveau délai de prorogation de la présente CONVENTION, notamment au cas où le retard dans 
l’obtention des autorisations serait imputable à l’administration 
 

Levée de l’option : jusqu’au dernier jour inclus de la durée, le Bénéficiaire a la faculté, à quelque 
moment que ce soit, de lever au moins l’une des options dont il bénéficie. 
 

Forme et contenu : aux fins d’informer le Propriétaire de la levée de l’une, au moins, de ces options, 
le Bénéficiaire lui adressera une LRAR (ou toute forme tenue pour équivalente, notamment un exploit 
d’huissier), à l’adresse indiquée en tête des présentes. Le Propriétaire est ainsi informé : 
 

- soit que le Bénéficiaire a formé un bail emphytéotique. Il précise dans sa LRAR, par exemple 
au moyen d’un plan ou d’un document de division cadastrale, la ou les parties du Terrain 
retenue(s) pour être prise(s) à bail emphytéotique, ainsi que la localisation et l’étendue de 
chacune d’elles. La renonciation du Propriétaire au bail rural pourra être rappelée, à titre 
informatif ; 

 

- et/ou soit que le Bénéficiaire a formé une ou plusieurs servitude(s) conventionnelle(s). Il 
précise dans sa LRAR, par exemple au moyen d’un plan, la ou les parcelles retenues pour 
être grevées de servitudes, le nombre des servitudes acceptées, ainsi que, pour chacune, son 
objet (passage, surplomb ou passage de lignes et de tuyaux, servitudes promises à titre 
provisoire et l’assiette exacte retenue pour leur exercice), ainsi que la superficie retenue si 
cette superficie entre en ligne de compte pour la rémunération du Propriétaire. 
 

Modalités : après toute levée d’option, le Bénéficiaire indiquera au Propriétaire les coordonnées du 
notaire chez lequel elle lui fixera un rendez-vous, afin que le bail et/ou les servitudes, déjà formés 
sous seing privé fassent l’objet d’une constatation en la forme authentique, aux fins d’en permettre la 
publication au Service de la Publicité Foncière. Le Bénéficiaire supporte tous les frais, droits et 
honoraires, et notamment de ceux de géomètre, d’acte notarié et ceux de publication.  
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Le Propriétaire s’oblige à se rendre à ce rendez-vous et, afin de le préparer, à fournir au notaire qui lui 
en ferait la demande toute pièce nécessaire à la rédaction d’un acte notarié, soit de bail 
emphytéotique et/ou de constitution de servitude(s). En cas d’inexécution, la carence ou la difficulté 
ayant pu être constatées par notaire ou huissier, les Parties écartent l’art. 1142 C.civ., afin que cette 
obligation soit, au besoin, susceptible d’une exécution forcée et qu’un jugement puisse être rendu, 
constatant de manière authentique la ou les actes formés. A cet effet, il est rappelé que le 
Bénéficiaire, devenu preneur par l’effet de la levée d’option précitée, se réserve la faculté de faire 
dresser tout procès-verbal, notamment de carence ou de difficulté. 

 
Effets : la ou les levées d’option du Bénéficiaire forme(nt) définitivement à leur date et lieu la ou les 
conventions auxquelles le Propriétaire et l’Exploitant ont déjà définitivement et irrévocablement 
consenti lors des présentes, cette formation n’étant ainsi pas repoussée au jour de la rédaction d’un 
acte notarié (qui n’est requis qu’à des fins de publicité foncière). 
 
3.4. AUTORISATION DE DEPOT DE PIECES ADMINISTRATIVES 
 

Le Propriétaire autorise le Bénéficiaire ou toute société qui la remplacerait dans ses droits et 
obligations : 
 

 A déposer, sur la(les) parcelle(s) du Terrain, une demande de permis de construire pour la 
construction et l’implantation de l’Installation, à savoir une ou plusieurs éoliennes et/ou un ou 
plusieurs postes de livraison sur les parcelles ci-dessus désignées ;  
 

 A demander, sur la(les) parcelle(s) du Terrain, toutes les autorisations administratives 
nécessaires à la construction, l’exploitation et le raccordement de ladite Installation ; 

 
et s’engage à ne consentir aucune autorisation ayant le même objet au profit de tout tiers. 
 
Le Propriétaire s’engage enfin à collaborer avec le Bénéficiaire en vue du dépôt de des demandes 
d’autorisations administratives, dans le strict respect de la légalité. 
 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DE L’EXPLOITANT 
 

Sur une partie au moins du Terrain, un bail rural est en cours d’exécution entre le Propriétaire et 
l’Exploitant. Pour les études préalables à toute décision du Bénéficiaire de concrétiser son projet, le 
Propriétaire est informé et accepte que l’Exploitant autorise le Bénéficiaire à accéder à ces parcelles 
et à y dépêcher toute personne et engin nécessaires, à procéder à toute mesure ou installation 
temporaire, notamment celle d’un mât de mesure du vent, ainsi qu’à réaliser les sondages 
géotechniques et les études archéologiques requises. Le Propriétaire y donne aussi son 
consentement. Cette autorisation, limitée, ne préjudicie pas à la possibilité de l’Exploitant de continuer 
à exploiter ces parcelles. En cas de perte d’exploitation résultant de ces études préalables, le 
Bénéficiaire indemnise l’Exploitant en place selon le barème de la Chambre d’agriculture localement 
compétente et remettra ensuite en état les lieux concernés par ces travaux. 
 

Par ailleurs, l’Exploitant et le Propriétaire promettent respectivement de renoncer à ce bail rural, en 
cas de constitution d’une emphytéose décidée par le Bénéficiaire. Cette promesse a pour objet 
l’ensemble des parcelles ci-dessus, l’Exploitant et le Propriétaire reconnaissant au Bénéficiaire la 
faculté de fixer une étendue moindre à leur renonciation, dans la mesure de l’emphytéose que le 
Bénéficiaire ferait naître par levée d’option. Cette renonciation au bail rural se produit par la levée 
d’option de Bail emphytéotique du Bénéficiaire, précisée ci-dessus.  
 

La renonciation du Propriétaire et celle de l’Exploitant, intervenant simultanément lors de la levée 
d’option décidée par le Bénéficiaire, emporte les effets d’une résiliation conventionnelle du bail rural 
sur la partie des parcelles prise à bail emphytéotique par le Bénéficiaire. 
 

Une fois résilié et s’il y en a, le Bénéficiaire prend en charge les frais d’acte liés à la résiliation du bail 
rural. Le Bénéficiaire s’engage également à indemniser l’Exploitant des conséquences de la résiliation 
du bail rural et de la conciliation de droits dans la mesure des indemnités prévues à ces effets. Dans 
ce cadre, l’Exploitant s’engage à ne pas poursuivre le paiement d’autres sommes. 
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Par ailleurs, le Propriétaire s’engage, si l’emphytéose venait à se former et au terme de celle-ci, à offrir 
par priorité à l’Exploitant la conclusion d’un nouveau bail rural sur les parcelles concernées par la 
résiliation nécessaire aux besoins du Projet. Le Propriétaire réitère cet engagement à l’occasion de 
l’acte constatant la résiliation du bail rural. 
 

Sur les parcelles qu’il continuerait à exploiter et qui seraient en même temps Fonds Servant, 
l’Exploitant s’engage à ne pas faire obstacle à la constitution et à l’exercice de toute servitude profitant 
aux droits du Bénéficiaire. Il s’engage aussi à ne pas se prévaloir de la garantie d’éviction du 
Propriétaire. 
 

Pendant la durée du Bail et/ou des servitudes, l’Exploitant s’engage, pour lui comme pour toutes 
personnes sur lesquelles il aurait autorité ou auxquelles il ferait appel ou avec lesquelles il serait 
contractuellement lié, telles que, notamment, ses préposés, ayants droit, sous-locataires, etc., au 
respect de ce qui suit : 
 

- aucune culture susceptible d’endommager les canalisations, câbles électriques et autres lignes 
souterraines sur leur parcours sur une largeur de deux (2) mètres ; 
- aucun travail du sol de plus de cinquante (50) centimètres de profondeur ; 
- aucune plantation ou pousse d’arbres à racines profondes à proximité des voies d’accès et des 
réseaux souterrains ; 
- aucun enfoncement dans le sol des pieux ou piquets de plus de cinquante (50)  centimètres de 
long à proximité des voies d’accès et des réseaux souterrains ;  
- aucune utilisation d’excavatrices ; 
- aucune modification de la topographie des lieux ; 
- aucune construction, même mobile, locaux fermés ; 
- aucun obstacle que ce soit au libre écoulement du vent ne doivent avoir lieu sur l’assiette de ces 
servitudes à l’intérieur des Fonds Servants.  

 

Par ailleurs, sur les Fonds Servants, l’Exploitant ne procède ni à la surélévation de bâtiments 
existants, ni à l’implantation de bâtiments, constructions, d’installations ou plantation de haute taille 
nouvelles et, plus généralement, sera tenu de ne procéder ou laisser s’établir à aucun obstacle 
possible au libre écoulement du vent. A ce titre, il s’engage notamment à : 
 

- ne pas planter d’arbres à hautes tiges et/ou racines profondes qui pourraient, de quelque 
manière que ce soit, gêner la construction ou l’exploitation notamment d’un parc éolien ; 
- élaguer les arbres existant, de telle manière qu’ils ne gênent jamais la construction, l’exploitation 
ou la maintenance notamment d’un parc éolien ; 
- arracher les arbres existant, dès lors que leurs racines sont susceptibles de gêner la 
construction, l’exploitation ou la maintenance notamment d’un parc éolien ; 
- plus largement, à ne pas mener une activité de nature à porter atteinte à la stabilité notamment 
d’éoliennes et/ou à l’intégrité de leur socle ou de leur soubassement, ainsi que de diminuer leur 
rendement. 

 
L’Exploitant s’engage aussi à faciliter l’exercice de toute servitude dite de « de tour d'échelle », 
permettant les travaux de construction ou de maintenance, rénovation ou extension notamment d’un 
parc éolien, dans son ensemble ou l'un, au moins de ses composants. 
 
L’engagement de l’Exploitant de concilier ses droits avec ceux du Bénéficiaire sur les fonds servants, 
ainsi que les engagements corrélatifs du Bénéficiaire (spécialement de verser des indemnités – 
précisées à l’Article 3.2) prennent effet dès la levée d’option du Bénéficiaire, le Bénéficiaire en 
informant l’Exploitant par LRAR, exploit d’huissier ou toute autre voie. A cette occasion, il lui sera 
indiqué la localisation, l’assiette, et la surface des servitudes constituées. 
 
 

ARTICLE 5 : EXCLUSIVITE – PRESERVATION DES DROITS DU BENEFICIAIRE 
 

5.1 EXCLUSIVITE 
 
Pendant toute la durée de la présente CONVENTION, le Propriétaire et l’Exploitant s’interdisent de 
conférer un quelconque droit à un tiers, de quelque nature et/ou forme que ce soit, susceptible 
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d’entrer en concurrence ou de gêner le projet du Bénéficiaire, dans une zone située à mille cinq cents 
(1 500) mètres des bords externes du Terrain.  
Le Propriétaire et l’Exploitant déclarent que, au jour des présentes, ils n’ont pris aucun engagement 
de ce genre ou d’effet comparable avec un tiers. 
 

5.2 CHANGEMENT DANS LES DROITS (Pendant la durée des présentes) 
 

En cas de disposition ou de transfert, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, des droits du 
Propriétaire sur le Terrain sur tout ou partie du Terrain, à titre onéreux ou gratuit. A cet effet, le 
Propriétaire s’engage à :  
 

- porter les présentes à la connaissance de ces personnes préalablement à tout transfert à leur profit ; 
- à en recueillir leur engagement écrit de poursuivre l’exécution des présentes ; 
- à faire annexer à tout acte de transfert ou de disposition une copie des présentes.  
 

Si la personne exploitant les Terrains venait à changer, de tout ou partie, en cours de promesse, à 
titre onéreux ou gratuit, l’Exploitant et le Propriétaire sont tenus d’informer tout nouvel exploitant de 
l’un des immeuble concernés de l’intégralité des droits que le Bénéficiaire tire des présentes. 
 

Par ailleurs, le Propriétaire et/ou l’Exploitant qui voudrai(en)t permettre à un tiers d’utiliser tout ou 
partie du Terrain (par bail, prêt, etc.), s’oblige(nt), préalablement à tout accord avec ce tiers, à porter à 
sa connaissance l’existence des présentes, à en conserver la preuve, le Propriétaire et/ou l’Exploitant 
s’engagent à l’informer des conséquences des présentes, notamment du plein respect par ledit tiers 
des droits et équipements du Bénéficiaire. Le Propriétaire obtient également de ce tiers un 
engagement écrit en ce sens. A cette occasion, il impose au tiers de prendre le même engagement en 
cas de sous-contrat (sous-location, par exemple). 
 

Ainsi, le Propriétaire peut louer le Terrain dans le cadre d'un bail rural. A cet effet, le Propriétaire est 
tenu d’informer le futur locataire de l’existence de la présente  promesse de bail  emphytéotique qui 
demeura annexée au contrat de bail rural. Le nouveau fermier reprendra à sa charge tous les 
engagements mis à la charge du fermier dans la présente promesse. Le Propriétaire fera parvenir au 
Bénéficiaire une copie du bail rural, que les Parties conviennent d’annexer aux Présentes le cas 
échéant, ainsi qu’un engagement écrit du nouveau fermier de prendre et respecter tous les 
engagements issus des présentes en qualité d’exploitant au profit du Bénéficiaire. 
 
A titre particulier et afin d’éviter la naissance d’un droit concurrent ou contraire à ceux que le 
Bénéficiaire tire ou pourrait tirer des présentes, le Propriétaire s’interdit d’aliéner (y compris par voie 
de démembrement), à quelque titre et cause que ce soit, tout ou partie du Terrain et il s’interdit 
également de constituer tout droit réel, principal comme accessoire, s’y rapportant pour une durée 365 
(trois cent soixante-cinq jours) à compter de la date à laquelle il est informé de la levée d’option de 
Bail et/ou de Servitudes par le Bénéficiaire. Cet engagement est autonome et dure jusqu’à la 
publication de l’acte notarié de bail et/ou de servitudes au Fichier immobilier (Service de la Publicité 
Foncière). 
 

Enfin, le Propriétaire et l’Exploitant s’interdisent, enfin, d'apporter un changement matériel au Terrain 
susceptible d'en changer la nature, la destination ou de la déprécier 
 
 

ARTICLE 6 : FACULTE DE REMPLACEMENT 
 

Les présentes n’étant pas conclues intuitu personae, le Bénéficiaire peut se faire remplacer dans le 
bénéfice de l’une et/ou l’autre des promesses par toute personne de son choix, et, aux seules fins de 
lui faire connaître ce changement, en le notifiant ultérieurement au Propriétaire. Ce changement 
déchargera définitivement le Bénéficiaire de tous engagements à l’endroit du Propriétaire et/ou de 
l’Exploitant, lesquels seront directement repris par son remplaçant. 
 
 

ARTICLE 7 : DÉCLARATIONS 
 

Ensemble, les Parties déclarent : 
- que leur comparution, tel que figurant au début des présentes, est exacte ; 
- pour ce qui est des Parties personnes physiques : ne pas être en état de cessation de paiement, de 



Maire Ternant - Lentefaye - T4 2015 

Page 13 sur 19 

 

redressement ou de liquidation judiciaire, ni ne faire l’objet d’aucun plan ou mesure de sauvegarde 
(notamment mandat ad hoc ou conciliation) ; 
- pour ce qui est des Parties personnes morales : ne faire l’objet d’aucune mesure de surendettement 
ou de rétablissement personnel, ni d’aucune forme d’incapacité de disposer seul et sans condition, ni 
autorisation, de terrains ci-après, que ce soit au titre des présentes ou aux fins d’un bail 
emphytéotique ou de la constitution de servitudes ; que rien dans sa situation n’est de nature à faire 
obstacle à la conclusion des présentes, ni à celle d’un bail emphytéotique et/ou de servitudes, telle 
que promis ci-après, ou à en remettre en cause la validité ou l’efficacité. 
 

Pour sa part, le Propriétaire déclare encore que (rayer la mention inutile et parapher en face) : 
 

- il bénéficie d’une origine trentenaire et régulière de propriété du Terrain, outre sa propre acquisition 
et s’oblige à en justifier dans l’acte authentique de bail emphytéotique lors de sa signature ; 
- aucune charge hypothécaire et aucun privilège ne grève le Terrain et aucune saisie (ou déclaration 
de saisie), aucune interdiction d’aliéner, d’hypothéquer ou aucun droit de retour ne s’y applique ; 
- le Terrain ne fait l’objet d’aucune demande en nullité, en résolution/résiliation ou, plus généralement, 
en anéantissement des droits du Propriétaire ; 
- le Terrain 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, remembrement 
(aménagement foncier), expropriation, réserve foncière, etc., et n’est pas susceptible de donner lieu à 
une telle procédure ; 
- le Terrain est de libre disposition entre les mains du Propriétaire et n'a fait l'objet d'aucun pacte de 
préférence, ni d'aucune promesse de vente antérieure en cours de validité ; 
- le Terrain n’a pas été acquis d’une SAFER, ou par suite d’un remembrement (aménagement 
foncier), notamment par voie d’échange, ou par voie de donation ou par une vente conclue moins de 
deux (2) années avant la date des présentes ; 
- il n’a pas créé, ni laissé créer aucune servitude sur le Terrain et il n'existe aucune servitude 
conventionnelle, légale ou judiciaire pouvant remettre en cause le Projet. 
 

Pour leur part, le Propriétaire et l’Exploitant déclarent enfin que (rayer la mention inutile et parapher en 
face) : 
 

- le Terrain n’a pas fait ni ne fait l’objet d’une activité, notamment industrielle, pouvant présenter des 
risques environnementaux ou sanitaires ; 
- le Terrain n’est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques ou 
des risques naturels prévisibles prescrit ou approuvé ; 
- il n’y est consenti aucun droit autre que le bail rural de l’Exploitant, le Terrain étant ainsi libre de toute 
occupation, licite ou illicite, précaire ou durable ; 
- il ignore l’existence, dans le sous-sol, de vestiges archéologiques, ainsi que l’existence de 
prescriptions administratives à cet égard ; 
- il ignore l’existence de cavités souterraines, même remblayées, creusées par l’homme ou naturelles; 
- le Terrain n’a jamais été traversée par un chemin, une voie, qui serait en partie, au moins recouverte 
aujourd’hui ; 
- le Terrain n'a jamais été inondé ou fait l’objet d’une coulée de boue ou d’un mouvement de terrain ; 
- le Terrain n'a fait l'objet d'aucun remblai (terre, déchets, débris, etc.). 
- le Terrain est équipé d’un système de drainage composé de canalisations souterraines, dont le plan 
a été remis par le Propriétaire ou l’Exploitant au Bénéficiaire. Si des travaux doivent impacter ces 
canalisations, le Bénéficiaire les remettra en état ou fera en sorte de rendre ce système de drainage à 
nouveau opérationnel et compatible avec la présence d’une ou plusieurs éoliennes sur le Terrain.   
 
Le Propriétaire et l’Exploitant s’engagent à informer le Bénéficiaire, pendant toute la durée des 
présentes, si l’une des informations ci-dessus venait à changer. 
 
 

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Engagement d’efficacité 

Pendant toute la durée des présentes, le Propriétaire s'interdit de conférer un droit réel ou charges 
quelconques sur le Terrain. Dans la même mesure, il s’interdit aussi d’y consentir à autrui un droit 
même précaire, ou de proroger un droit, comme d'y apporter un changement matériel susceptible d'en 
changer la nature ou de la déprécier. Cet engagement ne porte pas préjudice au droit du Propriétaire 
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de renouveler le bail rural existant ou de conclure un nouveau bail rural sur le Terrain, dans le respect 
des stipulations de l’article 5.2. 
 
En ce sens, sur tout terrain qui lui appartiendrait à moins de cinq cents (500) mètres des bords 
externes dans le Terrain, il s’interdit notamment de construire ainsi que de laisser se développer tout 
obstacle à l’écoulement du vent. Sur le Terrain, il s’engage donc à ne pas édifier, installer ou planter 
quelque édifice, mur, arbre ou autre qui puisse faire obstacle au libre écoulement du vent et risquer de 
diminuer ainsi le rendement des éoliennes que le Bénéficiaire viendrait à ériger sur l’emprise de ses 
emphytéoses. Le Propriétaire s’interdit enfin d’y autoriser un tiers. 
 

A titre particulier et afin d’éviter la naissance d’un droit concurrent ou contraire à ceux du Bénéficiaire, 
le Propriétaire s’interdit d’aliéner, à quelque titre et cause que ce soit, tout ou partie du Terrain et il 
s’interdit également de constituer tout droit réel, principal comme accessoire, s’y rapportant pour une 
durée 365 (trois cent soixante-cinq jours) à compter de la date à laquelle le Propriétaire est informé de 
la levée d’option. Cet engagement est autonome et dure jusqu’à la publication de l’acte notarié de Bail 
et/ou de servitudes au Fichier immobilier. 
 

Sauvegarde générale 

Les intitulés des articles des présentes n’en constituent pas une partie intégrante. Ils sont seulement 
exprimés dans un souci de clarté et de simplicité. Ils ne pourront ainsi pas être interprétés, en cas 
d’ambiguïté, d’obscurité, d’équivocité ou d’apparente lacune, comme ayant une quelconque 
signification ou possédant un sens propre. 
 

En revanche, le préambule des présentes constitue une partie intégrante de la convention générale. 
Les termes de ce préambule devront être utilisés en cas d’ambiguïté, d’obscurité ou d’équivocité des 
Présentes, comme éclairant la commune intention des Parties. 
 

Si certaines dispositions des présentes présentaient une cause d’annulation par application d’une loi, 
d’un règlement ou à la suite de la décision définitive d’une juridiction, ses autres dispositions 
continueraient à s’appliquer entre les Parties, indépendamment du point de savoir si les dispositions 
annulables étaient déterminantes ou non du consentement ou de la volonté de l’une, au moins, des 
Parties. 
 

En présence d’une disposition annulable, les Parties s’engagent d’ores et déjà à la remplacer par une 
disposition valable d’une portée équivalente, si possible, au plan du résultat économique et reflétant le 
but qu’elles assignaient aux présentes lors de leur formation. 
 

Confidentialité 

Les présentes sont confidentielles. Les Parties s'interdisent donc de communiquer à des tiers (autres 
que leurs conseils ou toute personne chargée de participer aux études préalables au projet du 
Bénéficiaire) ces présentes, ainsi que toute information qu'elles contiennent. 

 

Attribution de compétence 

Tout litige, même en référé, qui pourrait naître des présentes sera de la compétence exclusive des 
tribunaux du ressort du lieu de résidence du défendeur. 
 

Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les Parties élisent domicile en leur domicile ou siège 
respectifs, tels qu’indiqués en tête des présentes ou en Annexe 2. 
 

Valeur contractuelle des annexes 

Les annexes qui suivent font partie intégrante des présentes. Le consentement, exprimé ci-dessous, 
vaut donc, tant pour le corps des présentes, que pour le contenu desdites annexes, les Parties se 
libérant, conformément au droit, d’avoir à parapher chaque page de ces annexes. 
 
 

Annexe 1 : Principales clauses du Bail 

Annexe 2 : Informations précontractuelles  

 



Maire Ternant - Lentefaye - T4 2015 

Page 15 sur 19 

 

Fait en autant d’exemplaires originaux [ 2 ], tous identiques, que de Parties, plus un remis au 
Bénéficiaire, s’il décidait de faire enregistrer les présentes à ses propres frais, afin de leur conférer 
une date certaine. 
 
 

Propriétaire 
 

 

A _____________ 

Le  ____/____/_______ à  ___ : ___ 

 

Prénom(s) et Nom(s) et Signature(s) 

 

 

 

 

 
Exploitant 
 
 
A _____________ 
Le  ____/____/_______ à  ___ : ___ 
 
Prénom(s) et Nom(s) et Signature(s) 
 
 
 
 
 
Bénéficiaire 
 
 
A  Puteaux 

 

Le 17-11-2015 

 
Michael Sandager 
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES CLAUSES DU BAIL 
 
 
FACULTE POUR LE PRENEUR (BENEFICIAIRE) DE CONSTITUER ET D’ACQUERIR DES 
DROITS REELS 
 
En application des articles L 451-1 et suivants du Code rural, le présent Bail étant un bail 
emphytéotique, le Preneur pourra grever son droit au bail et les constructions édifiées ou qu’il aura 
édifiées sur le Bien de tous droits réels, privilèges et hypothèques notamment. 
 
Dans le cas où le Preneur aurait constitué de telles sûretés, ainsi que tout droit réel plus largement, le 
Bailleur (Propriétaire) et le Preneur s'engagent à n'apporter aucune modification au présent Bail, sans 
l'accord préalable et écrit du ou des titulaires de tels droits ou sûretés inscrits du chef du Preneur sur 
le Bien. Le Bailleur s'engage à réitérer, par acte séparé, cet engagement à l'égard de tout titulaire d’un 
tel droit réel ou d’une telle sûreté réelle, à première demande du Preneur et/ou de ce titulaire. 
 
A la garantie du paiement des loyers ci-dessous fixés, le Bailleur bénéficie du privilège du bailleur 
d'immeuble prévu par l'article 2332 du Code Civil. Cependant, dans le cas où le Preneur confère des 
sûretés ou autres droits réels à des tiers sur tout ou partie des meubles garnissant l’assiette prise à 
bail emphytéotique ou à servitude, le Bailleur renonce, envers ces tiers et seulement envers eux, à se 
prévaloir dudit privilège. 
 
Outre celles constituées à l’occasion des présentes, le Preneur pourra acquérir au profit de son droit 
d’emphytéose des servitudes actives et le grever  de toute servitude passive, pour un temps qui 
n’excédera pas la durée du Bail et il s’engage à en informer le Bailleur, par lettre recommandée avec 
avis de réception. 
 
Au terme définitif du Bail, toutes les servitudes ainsi que tous les privilèges et hypothèques conférés 
par le Preneur relativement à son droit d’emphytéose s’éteindront de plein droit. 
 
DESTINATION 
 
Le Preneur a, notamment, la faculté d’implanter sur le Bien, librement et sous sa seule responsabilité, 
sans que cela n’altère la valeur du fonds lors de sa restitution, autant d’éléments que possible pouvant 
composer une ferme éolienne, ainsi que tous ses accessoires et locaux annexes et la faculté de les 
exploiter dans les mêmes conditions. 
 
Conformément à l’intention des Parties, il est expressément convenu que si, pour quelque raison que 
ce soit, le présent accord ne pouvait recevoir la qualification de bail emphytéotique, le Bailleur 
s’engage,  pour la durée prévue à l’article xxxx du Bail et de manière irrévocable, à ne pas se prévaloir 
des dispositions des articles 551 à 553 et 555 du Code civil, acceptant ainsi de ne pas prétendre à la 
propriété des biens entreposés par le Preneur sur le Bien, ainsi que des constructions, ouvrages, 
installations et améliorations qui pourraient être réalisées par le Preneur sur le BIEN ou sur l’assiette 
des servitudes actives qui profitent à son droit d’emphytéose. Par conséquent, et pendant la durée 
prévue à l’article xxxx du Bail, le Bailleur s’engage également à ne pas demander la démolition ou 
l’enlèvement de tout ou partie des constructions, ouvrages, installations et améliorations qui pourraient 
être réalisés par le Preneur, si bon lui semblait, sur le Bien. Le présent alinéa est autonome, 
conformément au consentement des Parties. 
 
PROPRIETE - TRANSFERT - DISPOSITION 
 
Le Preneur pourra librement disposer, conformément à la loi, de tout ou partie de ses droits issus du 
présent Bail. 
 
Tout bénéficiaire de ce transfert sera directement engagé envers le Bailleur, dans les termes des 
présentes. 
 
En cas de fusion de la société preneuse, la société issue de la fusion ou la société bénéficiaire de 
l'apport sera substituée de plein droit à la société preneuse dans tous les droits et obligations 
découlant du présent Bail. 
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Tout transfert des droits issus du présent Bail devra être signifié par exploit d'huissier. 
 
Une copie exécutoire de l'acte sera délivrée au Bailleur aux frais du cessionnaire 
 
Le Preneur pourra conférer à des tiers la jouissance des constructions qu’il a édifiées pour une durée 
n'excédant pas la durée restant à courir du Bail. 
 
En tout état de cause, à l'expiration du Bail par arrivée du terme ou résiliation judiciaire, tous baux, 
locations ou conventions d'occupation quelconques consentis par le Preneur ou ses ayants cause 
prendront fin de plein droit. 
 
RESILIATION 
 
Par application des dispositions de l’article L. 451-5 du Code rural, conformément aux conditions qui y 
figurent, le défaut de paiement par le Preneur autorise le Bailleur, après un commandement de payer 
resté infructueux, à poursuivre la résiliation judiciaire du Bail, sous réserve des délais que peuvent 
accorder les tribunaux eu égard aux circonstances. 
 
Outre pour défaut de paiement, le Bail peut être judiciairement résilié, à la demande d’une Partie en 
cas d’inexécution par l’autre Partie de ses engagements, pourvu que cette inexécution ait des 
conséquences graves et ait fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à exécuter restée infructueuse.  
 
Toutefois, dans le cas où le Preneur aurait constitué des sûretés hypothécaires ou d’autres droits 
réels à des créanciers ayant fait publier leurs droits, aucune demande de résiliation du Bail ne pourra 
intervenir à la requête du Bailleur avant l’expiration d’un délai de six (6) mois à partir de la date à 
laquelle le commandement de payer ou la mise en demeure d’exécuter aura été dénoncée par lettre 
recommandée à ces créanciers et dans la mesure où aucun d’eux n’aurait notifié au Bailleur son 
intention de se substituer ou de substituer un tiers désigné dans les droits et obligations du Preneur. 
 
A cet effet, le Bailleur s’engage à dénoncer à ces créanciers du Preneur une copie du commandement 
de payer ou de la mise en demeure d’exécuter, en même temps que ce commandement ou cette mise 
en demeure. Cette dénonciation interviendra par lettre recommandée avec avis de réception. 
 
Si, dans les six (6) mois de cette dénonciation, aucun de ces créanciers du Preneur n’a signifié au 
Bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, sa substitution pure et simple (ou celle d’un 
tiers désigné par lui, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires à l’exploitation 
d’éoliennes et à la vente de l’électricité produite à tout organe habilité à l’acquérir) dans les droits et 
obligations du Preneur, la demande de résiliation pourra être introduite contre le Preneur. En cas de 
substitution, celle-ci sera constatée par acte authentique, le Bailleur ne pouvant s’y opposer. 
 
En cas de résiliation du Bail, le Preneur devra se conformer aux obligations mises à sa charge en fin 
de Bail, notamment en matière de démantèlement, conformément à l’article xxxx du Bail. 
 
Les dispositions ci-dessus ne préjudicient pas au droit du Bailleur, en cas de défaut de paiement de 
tout loyer et après un commandement de payer resté infructueux plus de trente (30) jours après la 
date dudit commandement, de faire procéder à une saisie contre les biens et ou droits du Preneur, sur 
le fondement du présent acte notarié (valant titre exécutoire), aux frais du Preneur, sans avoir à y être 
préalablement autorisé par une décision de justice. 
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ANNEXE 2 : CARTE DES CHEMINS RURAUX ET VOIES COMMUNALES 
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ANNEXE 3 : INFORMATIONS PRECONTRACTUELLES ET DISPOSITIONS RELATIVES AU 

DEMARCHAGE 
 
 
 
 
 
 

Document présenté lors du premier échange entre les Parties et 
signé préalablement à la signature de la présente promesse 

 


