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BAIL A DUREE DETERMINEE

ENTRE : 

La société dénommée CoWatt représentée par Eric BUREAU au capital de 6950 € ayant son siège social
au 1 rue Jean Baptiste Vigier, 44400 Rezé identifiée sous le numéro SIREN 830 985 651 RCS de Nantes. 

Adresse de correspondance : 10 rue du Président Herriot, 44000 Nantes

contact@cowatt.fr

Ci-après dénommé

« le PRENEUR »

De première part,

ET : 

(retirer  les  mentions  inutiles,  attention  pour  un  couple  les  noms  et  prénoms  des  deux
propriétaires doivent apparaître)

Madame (nom et prénom) née (nom de naissance si différent) à (…) le (JJ/MM/AAAA), nationalité (...)
et/ou Monsieur (nom et prénom) née à (…) le (JJ/MM/AAAA), nationalité (…), / La société dénommée (...)
représentée par (...) au capital de (...) € ayant son siège social  au (… adresse, CP ville) identifiée sous le
numéro SIREN (000 000 000) RCS de (...). 

(Adresse postale)

(Coordonnées)

Ci-après dénommée

« le BAILLEUR »

De deuxième part, 

Également dénommées ensemble « les PARTIES » ou individuellement « la PARTIE ». 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

 Article 1. PROJET D’ACTE
Les parties reconnaissent avoir reçu préalablement à ce jour un projet du présent acte et déclarent avoir reçu
toutes explications utiles.

 Article 2. OBJET

Le BAILLEUR donne à bail au PRENEUR qui accepte, conformément aux dispositions de l'article 57-A de la loi
N°86-1290 du 23 décembre 1986 résultant des dispositions de l'article 36 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et
aux dispositions non contraires des articles 1714 à 1762 du code civil, LE BIEN dont la désignation suit : 

 Article 3. DESIGNATION

Sur la commune de (…). 

Le cas échéant, dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé (…). 

Dans la circonstance où l’immeuble est inscrit dans un ensemble immobilier : (...)

   Art : 3.1 - Règlement de copropriété – Etat descriptif de division 

L’immeuble sus-désigné ne fait pas l’objet d’un règlement de copropriété

-ou- 

L’immeuble sus-désigné a fait l’objet d’un règlement de copropriété contenant l’état descriptif de division établi
suivant acte (...), le (…) dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de (…), le (…),
volume (…), numéro (…).

Syndic de l’immeuble 

Le syndic actuel de l’immeuble est : (…)

   Art : 3.2 - Description du BIEN

Le BIEN correspond à la partie de l’immeuble mise à la disposition du PRENEUR, à titre exclusif et particulier. 

Le BIEN objet du présent contrat comprend : 

 Description de la délimitation entre la portion de la toiture objet du bail et le reste de l’habitation ou
du local : (...)

 Description détaillée de la toiture objet du contrat : (…) (peut faire l’objet d’un plan et de photos en
annexe)

 Description des équipements nécessaires à l’installation et à l’exploitation de la centrale :

 (liste non exhaustive d’exemple, à réduire ou compléter au besoin)

 X  panneaux  photovoltaïques  en  (intégration  totale  (les  panneaux  réalisent  la  fonction
d’étanchéité)  /  intégration  simplifiée  (les  panneaux  sont  fixés  sens  intervenir  dans
l’étanchéité)

 la  descente  de  câble  (AC  ou  DC)  entre  les  panneaux  et  les  appareils  électriques,  par
(l’intérieur ou l’extérieur)
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 les  appareils  électriques :  coffret  de  protection  DC,  onduleur,  coffret  de  protection  AC,
onduleur, situé dans (le garage / le local technique / le coffret extérieur / etc) (photo en
annexe possible)

 les câbles (enterrés / aériens / etc) reliant les appareillages au point de raccordement ENEDIS

 le coffret de raccordement ENEDIS extérieur (photo en annexe possible)

La présente désignation est limitative. 

Les PARTIES se réfèrent à la consistance du BIEN tel qu'il existe au jour de la signature du bail. 

Toute erreur dans la désignation du BIEN ne pourra justifier aucune diminution ou augmentation de loyer, lequel
a été notamment fixé en fonction de l'appréciation globale faite par le PRENEUR des BIENS loués. 

   Art : 3.3 - Vocation du BIEN

Le BIEN a vocation à porter l’installation et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque décrite ci-après :

 Installation et exploitation de panneaux solaires photovoltaïques avec  neuf (9) en lettre et (en chiffre)
kiloWattcrête (kWc) de puissance sur une surface de XXXX (…) mètres carrés.

Tout changement relatif aux procédés employés devra être régularisé entre les PARTIES par voie d’avenant au
Bail préalablement à sa mise en œuvre effective. 

 Article 4. ETAT DES LIEUX

Un état des lieux a été établi le : xx mois 20xx ; il est annexé au présent bail (Anexe 2). 

A l’échéance du présent bail, un état des lieux de sortie sera établi contradictoire et amiablement par les parties
ou un tiers mandaté. A défaut, il sera établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente,
à frais partagés par moitié entre le BAILLEUR et le PRENEUR.

Le PRENEUR déclare parfaitement connaître le BIEN, sans qu'il soit nécessaire d'en faire plus ample désignation
que celle  faite ci-avant  et  il  reconnaît  l’avoir  agréé dans l'état  où il  se trouve tel  qu'il  existe,  s'étend et  se
comporte avec toute ses dépendances. 

Le PRENEUR fera, à tout moment, son affaire personnelle de l'obtention à ses frais, risques et périls de toutes les
autorisations nécessaires pour l'exercice de ses activités. Le PRENEUR ne pourra sous aucun prétexte modifier
même momentanément cette destination,  ni  changer la nature de l'activité  exercée sur le BIEN, à savoir  la
production et la fourniture d’énergie.

Les PARTIES conviennent expressément que le BIEN, objet du présent bail forme un tout matériellement unique
et juridiquement indivisible.

 Article 5. DUREE 

Le présent bail  est consenti  et accepté pour une durée de VINGT (20) années entières  et consécutives qui
commenceront  à  courir  le  (jour  mois  année)  pour  se  terminer  le  (jour  mois  année) sauf  application  des
dispositions légales relatives à la résiliation. 

 Article 6. RESILIATION – CONGE – RENOUVELLEMENT 

   Art : 6.1 - Résiliation :
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Le présent bail pourra être résilié par le PRENEUR à tout moment, sous réserve de respecter un délai de préavis
de six mois, conformément à l’article 57-A alinéa 4 de la loi du 23 décembre 1986. 

Le PRENEUR aura la charge de remettre en l’état initial le BIEN loué sauf à conclure une convention relative aux
conditions de rachat des installations solaires par le BAILLEUR. 

Le présent bail pourra également être résilié par le BAILLEUR à tout moment, sous réserve de respecter un délai
de préavis de six mois, à la condition qu’une convention relative aux conditions de rachat des installations solaires
par le BAILLEUR ait été conclue. 

Le prix de vente de l'installation solaire, si elle est cédée avant la fin du bail, sera défini à minima comme étant le
reste à amortir par le PRENEUR, plus le manque à gagner de production d'électricité sur un an.

En cas de vente, en présence d’un contrat d’achat de l’électricité produite, ce dernier sera transféré du PRENEUR
au BAILLEUR.

   Art : 6.2 - Congé :

Il est expressément prévu que le BAILLEUR ne peut pas donner congé au PRENEUR pendant la durée du bail. 

   Art : 6.3 - Renouvellement :

Le BAILLEUR pourra notifier au PRENEUR son intention de renouveler le contrat de bail à l’expiration de celui-ci
en respectant le délai de préavis de six mois conformément à l'article 57-A alinéa 3 de la loi du 23 décembre
1986. Si aucune proposition n’a été donnée dans le délai légal,  le bail  sera résilié et le BAILLEUR obtiendra
l’entière propriété de la centrale photovoltaïque.

Si  l’une des parties  n’exécutait  pas son engagement,  la  partie  lésée aurait  droit  à  une indemnité  d’éviction
déterminée d’après les usages de la profession et, à défaut d’entente, à dire d’expert.

   Art : 6.4 - Restitution du BIEN

Le BAILLEUR ne peut exiger la restitution de la jouissance du BIEN support qu’à la fin du bail.

Dans ce cas, les installations solaires construites sur le BIEN support sont remises gratuitement au BAILLEUR.

La remise gratuite au BAILLEUR en fin de bail, des constructions ou aménagements réalisés par le PRENEUR
constitue, au même titre que le loyer du BIEN, un élément du prix du bail.

Ce supplément de loyer  est  imposable  entre les  mains du BAILLEUR au titre de l’année d’expiration ou de
résiliation du bail.

Il constituera un revenu foncier imposable à ce titre à l’impôt sur le revenu.

Dans l'hypothèse où, lors de la restitution du BIEN amélioré, les PARTIES constateraient que des réparations ou
travaux de remise en état incombant au PRENEUR devaient encore être effectués par le PRENEUR par rapport au
pré-état des lieux :

- Le BAILLEUR fera chiffrer le montant desdites réparations.

- Le BAILLEUR notifiera au PRENEUR les devis réalisés par lesdites entreprises ;

- Le PRENEUR sera tenu de verser au BAILLEUR, dans un délai de 30 jours à compter de la réception
desdits devis, une somme égale à la moyenne desdits devis, à titre indemnitaire, et ce même dans le cas
où le BAILLEUR ne ferait finalement pas réaliser tout ou partie de ces travaux.
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 Article 7. CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE

Le présent bail est fait aux charges et conditions ordinaires et de droit et notamment à celles ci-après, que les
PARTIES s'obligent à exécuter et à accomplir.

   Art : 7.1 - Concernant le PRENEUR

Le présent bail est respectivement consenti et accepté sous les charges et conditions suivantes que LE PRENEUR
s'oblige à exécuter à savoir :

   7.1.1 - Etat des lieux

Il  résulte  d’un état  des  lieux établi  contradictoirement  par  les  PARTIES,  dressé  le  (xx mois  20xx),  dont  un
exemplaire est demeuré ci-annexé (Annexe 2), que le BIEN réunit les caractéristiques nécessaires pour qu’y soit
installée et exploitée une centrale photovoltaïque.

Le PRENEUR se déclare satisfait de l’état du BIEN et reconnaît qu’il est adapté à l’activité qu’il entend y exercer.
En  conséquence,  le  PRENEUR  ne  pourra  exiger  du  BAILLEUR  ni  travaux  de  quelque  nature,  ni  adjonction
d'équipements supplémentaires. (ici, possibilité de préciser quels équipements doivent être en bon état). 

   7.1.2 - Destination

Le BIEN loué est destiné à recevoir l’installation pour exploitation d’une centrale photovoltaïque, d’une puissance
de chiffre (x) kWc, comprenant chiffre (x) panneaux de chiffre (x) Wc, en intégration totale / sur-imposition.

   7.1.3 - Dommages aux personnes

Le PRENEUR sera seul responsable des dommages causés aux occupants et autres personnes s’y trouvant soit par
lui-même, soit par les personnes dont il doit répondre en vertu de la loi, soit par des objets et matières qu’il a
sous sa garde.

   7.1.4 - Respect de la tranquillité

Le PRENEUR sera responsable de tous les faits susceptibles de nuire à la tranquillité de ses voisins.

   7.1.5 - Modification des lieux

Le PRENEUR ne pourra faire sur le BIEN loué ni travaux de construction ou de démolition, ni percement de murs,
cloisons  ou  planchers,  ni  aucun  changement  de  distribution  non  prévu  par  la  présente  convention  sans  le
consentement  exprès  et  par  écrit  du  BAILLEUR,  à  l’exception  de ceux  strictement  nécessaires  à  l’opération
prévue.

Le PRENEUR ne pourra faire sur le bien loué que les travaux prévus par la présente convention.

Les travaux autorisés seront effectués sous la surveillance de services spécialisés dont les honoraires seront à la
charge du PRENEUR. 

A défaut de cet accord, le BAILLEUR peut exiger du locataire, à son départ des lieux, la remise du BIEN en l'état.
Cette remise du BIEN en l'état sera immédiate et aux frais du PRENEUR lorsque les transformations mettront en
péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.

   7.1.6 - Améliorations
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Le PRENEUR est, de par la signature du BAIL, autorisé à réaliser les travaux nécessaires à la jouissance des
BIENS loués. 

Le PRENEUR fera son affaire personnelle de la réalisation de tous les travaux d’aménagement nécessaires à
l’installation: cloisonnement, travaux d’adaptation de l’immeuble, câblages courants forts et courants faibles, etc.,
ainsi que de l’obtention de toutes les autorisations administratives pouvant être requises pour la réalisation de tels
travaux.

L’installation de la centrale photovoltaïque prévue sur le BIEN constitue une amélioration du BIEN du BAILLEUR.
Conformément à l’article L.251-1 du Code de la construction, le BAILLEUR devient propriétaire de l’intégralité de
la centrale photovoltaïque à la fin du bail. A la fin du présent BAIL, la centrale restera, de quelque manière et de
quelque époque qu’elle arrive, la propriété du BAILLEUR, sans aucune indemnité. 

Le PRENEUR s’engage à ne pas démanteler la centrale photovoltaïque à son départ. Le démantèlement de la
centrale à l’issue du bail sera évité autant que possible et s’il doit être effectué le sera à la charge du BAILLEUR. 

   7.1.7 - Entretien et réparations

Le PRENEUR devra maintenir le BIEN et ses améliorations en état permanent d'utilisation effective. Le BAILLEUR
devra  lui  permettre  en  tout  temps  d’effectuer  ces  réparations  selon  les  règles  de  l’art,  y  compris  l’accès
nécessaire. Le PRENEUR s’assurera des demandes éventuelles du BAILLEUR pour limiter la gêne occasionnée par
l’accès  à l’installation. 

Le PRENEUR sera tenu d'entretenir en bon état la chose louée en accomplissant à temps toutes les réparations
d'entretien du BIEN support, à la seule exception des grosses réparations telles qu'elles sont définies à l'article
606 du code civil sauf si ces dernières ont été rendues nécessaires par un comportement fautif du PRENEUR et
sont des conséquences de l’installation et de l’exploitation de la centrale photovoltaïque. 

Il s'engage à prévenir immédiatement le BAILLEUR de toute détérioration qu'il constaterait et qui nécessiterait des
réparations incombant à ce dernier ou à lui-même.

   7.1.8 - Grosses réparations

Le PRENEUR souffrira que le BAILLEUR fasse faire toutes les réparations qui deviendront nécessaires au BIEN
loué pendant le cours du bail, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni diminution de loyer, quelle que soit la
durée des travaux, excédât-elle vingt et un jours.

   7.1.9 - Impôts

LE PRENEUR satisfera à toutes les charges de ville et de police auxquelles les locataires sont ordinairement tenus.

Il sera tenu de toutes les taxes que la loi met à la charge des locataires.

Il supportera les frais de location de compteurs d'électricité liés à la centrale photovoltaïque.

Le paiement de ces contributions financières correspond à la destination du BIEN loué et à l’usage qui en est fait
par le PRENEUR.

Accessoirement au loyer, le PRENEUR remboursera au BAILLEUR sa quote-part dans les charges lui incombant en
contrepartie :

- des services rendus, liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;

- des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose
louée ;
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- des droits et taxes dus sur les loyers et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite
directement.

   7.1.10 - Visite des lieux

Le PRENEUR devra laisser le BAILLEUR ou son architecte, visiter le BIEN loué pendant le cours du bail, afin de
s'assurer de son état. 

Il  devra  également  le  laisser  visiter  par  les  amateurs  éventuels,  accompagnés  du  propriétaire  ou  de  son
représentant, en cas de mise en vente de l’immeuble assiette du présent bail. 

Un représentant du PRENEUR devra être présent en cas d’une éventuelle visite du BIEN par un tiers à la présente
convention. 

Le PRENEUR devra permettre à tout moment l'ouverture de toute trappe de visite et de tout mécanisme d'accès
pour intervenir sur les canalisations d'électricité, de plomberie, de téléphone et de tout équipement technique et
de nouvelles technologies desservant d'autres locaux contigus, pour autant qu'elles existent, ainsi que le passage
des ouvriers pour tous travaux de connexion.

   7.1.11 - Assurances

Pour la réalisation de la centrale photovoltaïque et des équipements liés, le PRENEUR doit souscrire :

- une police « Responsabilité Civile », en vue de couvrir les dommages causés aux tiers, du fait de l'exécution de
ses propres travaux ;

- une police « Dommages Ouvrage », permettant de satisfaire aux obligations légales édictées par les articles
1792 à 1792-6 du Code civil, et ce, conformément aux dispositions de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 ; étendue à
la garantie de bon fonctionnement, aux dommages aux existants et aux dommages immatériels consécutifs.

Le PRENEUR devra faire assurer, contre les risques principaux suivants :

- incendie, explosions, foudre, dommages électriques,

- dégâts des eaux,

- tempêtes, ouragans, grêle, poids de la neige,

- grèves, émeutes, attentats, y compris actes de vandalisme,

- catastrophes naturelles,

- vol,

- bris de glace ;

Cette assurance concerne l’intégralité des panneaux photovoltaïques qui sont sous la responsabilité du PRENEUR
ainsi  que  les  installations  permettant  l’injection  sur  le  réseau  de  l’électricité  produite  par  les  panneaux
photovoltaïques.

Il justifiera de ces assurances et de l'acquit régulier des primes à toute réquisition du BAILLEUR.

Le PRENEUR s’engage à fournir au BAILLEUR  et, le cas échéant, à la copropriété, dans le mois du début des
travaux, pour lui-même et l’ensemble des intervenants visés ci-dessus, une copie certifiée conforme des polices
prévues à cet effet, à défaut les notes de couvertures émises par les compagnies d’assurances, attestant du
paiement des primes dues.

   7.1.12 - Cession
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LE PRENEUR ne pourra céder son droit au présent bail ni sous-louer, en tout ou en partie, si ce n’est à son
successeur dans sa profession, sans le consentement exprès, et par écrit du BAILLEUR à peine de nullité de la
cession ou de la sous-location.

Pour être opposable au BAILLEUR, toute cession ou sous-location devra être constatée par acte authentique, qui
contiendra engagement des cessionnaires et sous-locataires envers LE BAILLEUR, et dont une copie exécutoire de
chaque cession lui  sera  délivrée  sans  aucuns frais  dans le  mois  de  la  signature,  à  peine de résiliation des
présentes, afin de lui permettre d'agir directement contre eux, si bon lui semble, sauf dispense par acte notarié.

Elle ne pourra être consentie pour un prix inférieur à celui du présent bail, ni supérieur à celui autorisé par la loi. 

Dans  tous  les  cas,  LE  PRENEUR restera  garant,  solidairement  avec  ses  cessionnaires  ou  sous-locataires  de
l'exécution du bail. Cette obligation de garantie solidaire subsistera pendant toute la durée du bail à l'égard de
tous les cessionnaires et sous-locataires successifs, même s'ils ne sont plus dans les lieux et ont eux-mêmes cédé
leur droit.

En outre, le PRENEUR devra notifier au BAILLEUR par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
dans le mois de l’événement, tout changement d’état civil pouvant survenir au cours du présent bail ou de son
renouvellement.

En cas de dépôt de bilan du PRENEUR, le présent contrat ne sera pas résilié et continuera à produire ses effets
vis-à-vis de la société repreneuse sans qu’un avenant ou que la conclusion d’un nouveau bail soit requis. 

Le même transfert sera opéré en cas de fusion ou absorption de la société PRENEUSE vis-à-vis de la société
repreneuse. 

   7.1.13 - Dommages

Le PRENEUR devra veiller à ce qu'aucune dégradation ne soit faite par les personnes missionnées par lui (salariés
ou mandataires) à l’intérieur de l’immeuble et sur la toiture de l’Immeuble et sur le BIEN. 

Le  PRENEUR  devra  aussi  s’efforcer  de  limiter  les  troubles  et  nuisances  sonores  ou  autres  pour  les  autres
occupants de l’immeuble ou des avoisinants.

Le PRENEUR s’engage à assumer toutes les conséquences financières et les dommages ou nuisances pouvant
découler des travaux qu’il réalisera et indemnisera le BAILLEUR de tout préjudice que celui-ci pourrait subir du fait
des travaux réalisés par le PRENEUR, et ce même si les travaux ou les entreprises ont été approuvés par le
BAILLEUR.

Le PRENEUR garantira de plein droit le BAILLEUR de toute responsabilité que celui-ci pourrait encourir vis-à-vis de
toute personne, à raison des nuisances ou des dommages imputables aux travaux du PRENEUR.

Aussi, le PRENEUR sera seul responsable de tous accidents et/ou incidents qui pourraient survenir du fait de la
réalisation  et  de  l'existence  des  constructions  et  aménagements  effectués  par  lui  ainsi  que  des  opérations
auxquelles ils pourraient donner lieu.

   7.1.14 - Copropriété

LE PRENEUR respectera toutes les dispositions relatives au règlement de copropriété, auquel LE BIEN loué est
soumis.

Il utilisera les équipements communs conformément à leur destination et à leur usage normal, sans nuire au droit
d’usage des autres occupants.
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LE PRENEUR reconnaît avoir pris préalablement connaissance du règlement de copropriété, et dont un extrait lui a
été remis, concernant la destination dont dépend les locaux loués, la jouissance, l’usage des parties communes
ainsi que la quote-part attachée aux locaux loués dans chacune des charges.

LE PRENEUR respectera le règlement intérieur de l’immeuble dont dépend LE BIEN loué et dont il déclare avoir
pris personnellement connaissance.

   Art : 7.2 - Concernant le BAILLEUR

De son côté, LE BAILLEUR est tenu des obligations résultant des articles 1719 à 1723 du Code civil non contraires
aux dispositions de la présente convention.

Conformément à l’article 1723 du Code civil, LE BAILLEUR s’engage, pendant toute la durée du bail, à ne pas
changer la forme de la chose louée.

Le BAILLEUR devra limiter l’accès aux panneaux photovoltaïques installés sur le toit aux seuls professionnels
compétents et habilités pour évoluer sur ce support et assurer le gardiennage des installations et du matériel.

Le BAILLEUR est exposé à un recours en responsabilité à l’initiative du PRENEUR et de son assureur pour les cas
suivants : 

- En cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement de troubles apportés par des tiers
par voie de fait.

- En cas de dommages, d’incendie, de vols, de tentatives de vol, de cambriolages, accidents ou autres actes
délictueux commis dans les locaux loués ou dans les parties  communes de l’immeuble,  le BAILLEUR
assumant une obligation de surveillance.

Dans  le  cas  où,  pour  une cause quelconque et  indépendante  de  la  volonté  du  BAILLEUR,  l’immeuble  dont
dépendent les locaux loués viendrait à être démoli ou détruit en totalité, le présent bail serait résilié de plein droit
sans indemnité à la charge du BAILLEUR.

   7.2.1 - Transfert de propriété des locaux 

Si  pendant  la durée du bail,  sa prorogation conventionnelle  ou ses éventuels renouvellements,  le  BAILLEUR
transfère la propriété des BIENS loués par tous moyens, à un tiers de son choix, qu’il s’agisse d’une personne
physique ou d’une personne morale, le bail (en ce inclus le bénéfice des cautions, dépôt de garantie, garantie à
première demande, la part du capital  social  accordée à l’article 8 alinéa 6 du présent contrat ou tout autre
accessoire) sera, automatiquement, transféré au nouveau bailleur et ce dernier se trouvera de plein droit subrogé
au BAILLEUR dans tous les droits et obligations résultant du bail, tant activement que passivement, sans que
cette substitution d'ores et déjà acceptée par le PRENEUR n'entraîne novation au bail.

Le PRENEUR déclare d’ores et déjà et en tant que de besoin, accepter que le bail se poursuive aux mêmes clauses
et conditions et que les garanties stipulées au bail soient transférées à l’acquéreur des BIENS loués.

En conséquence, les cautions et garanties du PRENEUR ne devront comporter aucune clause contraire de nature
à interdire ou rendre plus contraignant le transfert susvisé.

En cas de saisie par la Banque ou d’hypothèque sur l’immeuble assiette du BIEN, le cahier des charges assurant
l’historique de l’immeuble et des baux conclus assurera le transfert du présent bail aux nouveaux propriétaires
sans qu’un avenant ou qu’un nouveau bail ne soit requis.  

   7.2.2 - Assurances
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Le BAILLEUR a souscrit un contrat d'assurance garantissant tant les biens immobiliers, que les conséquences
pécuniaires de la mise en jeu de sa responsabilité civile de propriétaire d'immeuble.

Le contrat d'assurance souscrit par le BAILLEUR garantit l'ensemble de l’immeuble, les bâtiments, les installations
générales et techniques réputées immeubles par nature ou par destination, les biens meubles communs, contre
les risques principaux suivants :

- incendie, explosions, foudre, dommages électriques,

- dégâts des eaux,

- tempêtes, ouragans, grêle, poids de la neige,

- grèves, émeutes, attentats, y compris actes de vandalisme,

- catastrophes naturelles.

Nota : Vol et bris de glace ont disparu par rapport à la page 8

Attention de ne pas assurer deux fois les mêmes choses (séparer panneaux pour le PRENEUR et toit pour le
BAILLEUR)

Les biens sont assurés en valeur de reconstruction à neuf, étant précisé que celle-ci évoluera en fonction de
l'indice prévu dans la ou les polices d'assurance.

L'assurance comprend la garantie des pertes de loyers consécutives à des dommages matériels garantis.

En outre, le contrat d'assurance comporte la garantie « Recours des Voisins et des Tiers » suite à un incendie,
une explosion ou un dégât des eaux survenu dans les biens assurés.

Le BAILLEUR et ses assureurs déclarent renoncer à tout recours contre le PRENEUR et ses assureurs pour les
risques garantis dans le contrat visé ci-avant qui comportera mention de cette disposition.

Le  contrat  d'assurance  souscrit  par  le  BAILLEUR  garantit  les  conséquences  pécuniaires  des  responsabilités
pouvant lui incomber du fait des ouvrages dont il est propriétaire, en raison des dommages corporels, matériels et
immatériels consécutifs causés aux tiers.

 Article 8. LOYER ET CONTREPARTIES

[- de 9kWc] : Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de  ZÉRO EUROS
(0,00 € ).

Le  PRENEUR  donne  au  BAILLEUR,  dès  la  construction  et  la  mise  en  service  de  la  centrale,  une  somme
correspondant à la consommation annuelle moyenne d’électricité spécifique d’un foyer français : 3000 kW.h x
0,152 € / kW.h. Ce qui correspond à une somme de QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS (456,00 €)

[+ de 9kWc] : Le présent bail est respectivement consenti et accepté moyennant un loyer annuel de UN EURO
(1,00 € ) par mètre carré de surface de panneaux solaires installés.

De plus, la société PRENEUR s’engage à fournir une part de son capital social au BAILLEUR. 

Enfin, le BAILLEUR jouira de l’entière propriété de la toiture et des améliorations qui y ont été faites à la fin du
présent  bail.  Il  lui  appartiendra  de  demander  la  prorogation  du  présent  contrat,  de  céder  l’exploitation  ou
d’assurer lui-même cette exploitation. Le démantèlement, s’il en décide ainsi, sera à ses frais exclusifs.

 Article 9. REMISE DE PIECES
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LE BAILLEUR a remis au PRENEUR qui le reconnaît, une copie des extraits du règlement de copropriété relatifs à
la destination de l'immeuble,  aux modalités  de jouissance et d'usage des parties  privatives et communes et
précisant la quote-part afférente au BIEN loué dans chacune des catégories de charges.

 Article 10. DECLARATIONS DES PARTIES

Les parties déclarent avoir leur pleine capacité juridique.

 Article 11. FRAIS

Le PRENEUR supportera les frais et honoraires d’établissement du présent bail, de ses renouvellements et de tous
actes qui en seraient la suite ou la conséquence.

 Article 12. STIPULATIONS FINALES

Le fait pour l'une des PARTIES de ne pas se prévaloir d'un manquement par l'autre PARTIE à l'une quelconque
des obligations visées  dans les  présentes,  que ce soit  de façon temporaire  ou permanente,  ne saurait  être
interprété comme une renonciation à l'obligation en cause.

En conséquence, la PARTIE qui ne s'est pas prévalue de ce manquement pourra à tout moment exiger de l'autre
PARTIE le respect de l'obligation en cause.

La nullité, le caractère non écrit, ou l’impossibilité d’exécuter tout terme ou stipulation du bail n’affectera pas la
validité ni la force exécutoire du BAIL ou de tout autre terme ou stipulation de celui-ci. A la place de tout terme
ou stipulation nul(le), non écrit(e) ou non applicable, les PARTIES s’engagent à substituer une stipulation valable
aussi proche que possible de cette stipulation afin de préserver la volonté des PARTIES telle que manifestée par
les termes du présent bail.

Les délais stipulés aux présentes seront décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du
Code de procédure civile.

Sauf  s'il  en  est  autrement  stipulé  aux  présentes  ou  par  des  dispositions  légales  ou  réglementaires,  toutes
notifications prévues aux présentes seront valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

Elles seront réputées faites à la date de première présentation.

La loi  française sera la seule applicable pour l'exécution de ce contrat de bail  et  en cas de litige,  seuls les
tribunaux de (…) seront compétents.

LISTE DES ANNEXES AU BAIL

Annexe 1 : Plan des BIENS loués

Annexe 2 : Etat des lieux d’entrée

Annexe 3 : RIB du BAILLEUR

Annexe 4 : Extrait du règlement de copropriété

Annexe 5 : Reconnaissance des Etats et montants visés aux articles L145-40-2 –C- COM et R 145-36.C COM
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Fait à …, le … 

En trois exemplaires originaux

Dont 1 exemplaire simplifié pour la banque du PRENEUR

Pour le BAILLEUR

(Faire précéder la signature « Bon pour bail »)

Pour le PRENEUR 

(Faire précéder la signature : « Lu et approuvé – bon pour acceptation de tous les termes et conditions du
présent bail – bon pour garantie solidaire et indivisible»)

Paraphes :      ______      ______       

Bail à durée déterminée n° XXX 13/13


	Article 1. PROJET D’ACTE
	Article 2. OBJET
	Article 3. DESIGNATION
	Art : 3.1 - Règlement de copropriété – Etat descriptif de division
	Art : 3.2 - Description du BIEN
	Art : 3.3 - Vocation du BIEN

	Article 4. ETAT DES LIEUX
	Article 5. DUREE
	Article 6. RESILIATION – CONGE – RENOUVELLEMENT
	Art : 6.1 - Résiliation :
	Art : 6.2 - Congé :
	Art : 6.3 - Renouvellement :
	Art : 6.4 - Restitution du BIEN

	Article 7. CONDITIONS GENERALES DE JOUISSANCE
	Art : 7.1 - Concernant le PRENEUR
	7.1.1 - Etat des lieux
	7.1.2 - Destination
	7.1.3 - Dommages aux personnes
	7.1.4 - Respect de la tranquillité
	7.1.5 - Modification des lieux
	7.1.6 - Améliorations
	7.1.7 - Entretien et réparations
	7.1.8 - Grosses réparations
	7.1.9 - Impôts
	7.1.10 - Visite des lieux
	7.1.11 - Assurances
	7.1.12 - Cession
	7.1.13 - Dommages
	7.1.14 - Copropriété

	Art : 7.2 - Concernant le BAILLEUR
	7.2.1 - Transfert de propriété des locaux
	7.2.2 - Assurances


	Article 8. LOYER ET CONTREPARTIES
	Article 9. REMISE DE PIECES
	Article 10. DECLARATIONS DES PARTIES
	Article 11. FRAIS
	Article 12. STIPULATIONS FINALES

