LE SERVICE PUBLIC DES ÉNERGIES EN CÔTE-D’OR

COMITÉ SYNDICAL
DU 29 OCTOBRE 2021
Recueil des délibérations

SOMMAIRE

Nouvelle composition du Comité Syndical + annexes ............................................................................................................................

p3

Décision modificative n°2 du budget principal exercice 2021............................................................................................................... p 6
Décision modificative N°1 du budget annexe Régie Côte d’Or Chaleur ............................................................................................... p 8
Entrée de la SEML Côte-d’Or Énergies au capital de la Société de Projet (SAS) porteuse de la centrale photovoltaïque au p 10
sol de Labergement-les-Seurre + annexes .................................................................................................................................................
Entrée de la SEML Côte-d’Or Énergies au capital de la Société de Projet (SAS) porteuse de la centrale photovoltaïque au p 100
sol de Poiseul-la-Grange + annexes ..............................................................................................................................................................
Création de la Société de Projet (SAS) porteuse de la centrale photovoltaïque au sol de Courchaton (70) et entrée au p 200
capital de la SEML Côte-d’Or Énergies + annexes ....................................................................................................................................
Contrôle de concession de distribution d’électricité - Motion de refus des CRAC 2018 - 2019 + annexes ............................... p 297

Comité syndical du 29 octobre 2021 - Recueil des délibérations

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le
ID : 021-200049922-20211122-069_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le
ID : 021-200049922-20211122-069_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le
ID : 021-200049922-20211122-069_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-070_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-070_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-071_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-071_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-072_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-072_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-072_21_DEL-DE

LE PARC DES GRANDES TERRES

STATUTS

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 9 A, rue René Char – 21000 Dijon
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TITRE I
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE – DUREE
__________________________________________________________

Article 1.

FORME

La présente société (la « Société ») est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives
et réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.
Elle a été constituée par acte établi sous seing privé le _____.

Article 2.

OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, seule ou avec
des tiers :
-

-

le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation d’un ouvrage de
production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Labergement-Lès-Seurre, dans
le département de Côte-d’Or (21),
la production, la fourniture, et la vente d’énergie,

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :
- faire toutes opérations économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales pouvant se
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,
- participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières en France, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémentaires,
- et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières utiles à la
réalisation de son objet social.

Article 3.

DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale :
LE PARC DES GRANDES TERRES
Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou
suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et
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de l’énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au
registre du commerce et des sociétés.

Article 4.

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 9 A, rue René Char – 21000 Dijon
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés.

Article 5.

DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
_____________________________________________

Article 6.

APPORTS

A la constitution, la société GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES, société par actions simplifiée
au capital de 572 927,25 €uros, dont le siège est sis 17 rue de la Frise – 38000 GRENOBLE, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 378 201 800, associé unique de la Société,
a réalisé un apport en numéraire à la Société de la somme de mille euros (1000€) correspondant à la libération de
la souscription de l’intégralité des mille (1000) actions d’une valeur nominale d’un euro (1 €) chacune composant
le capital originaire.
L’associé unique de la Société a cédé à la SEM Côte d’Or Energies en date du [___], CINQ CENT DIX (510)
actions à la valeur nominale de la Société représentant 51% du capital et des droits de vote de la Société.

Article 7.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000 €). Il est divisé en MILLE (1.000) actions ordinaires
d’UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie.
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Article 8.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal
des actions existantes, par décision de l’associé unique ou par décision collective des associés.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par incorporation au capital
de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion d'obligations.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions
un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises.
En cas de pluralité d’associés, la décision collective des associés qui décide de l'augmentation de capital peut
supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également, sous
certaines conditions, renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
La décision de l’associé unique ou la décision collective des associés fixe le mode et les conditions de libération
des actions nouvelles et délègue au Président les pouvoirs utiles à la réalisation de l'opération.
Toutefois, une décision de l’associé unique ou une décision collective des associés peut déléguer au Président
les pouvoirs à l'effet de réaliser une augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en
constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 9.

REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision de l’associé unique ou d’une décision collective des
associés.
En aucun cas, la décision ne peut porter atteinte à l'égalité entre associés. La réduction du capital social à un
montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de
capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se
transforme en société d'une autre forme.

Article 10.

FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.
Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.
Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de chaque associé dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
A la demande d’un associé, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la Société.
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Lors de la constitution de la Société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence,
avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, dans
le respect des dispositions légales en vigueur.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.

Article 11.

TRANSMISSION ET CESSION DES ACTIONS

Sous réserve des dispositions ci-dessous et des stipulations de tout accord extra statutaire éventuel et notamment
du Pacte, la transmission des Actions est libre et s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un virement du
compte du cédant au compte du Cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce
mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de
procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.
11.1.

Transferts Libres

Sont considérés comme des Transferts « libres » de Titres (les « Transferts Libres »), les Transferts de Titres de
la Société qui ne sont pas soumis à l’ensemble des restrictions aux Transferts de Titres prévues par le présent
Article.
Les Transferts Libres sont :
-

Les Transferts de Titres entre les Associés ;

-

Les Transferts de Titres de la Société réalisés par un Associé au profit d’une Entité Contrôlée par lui, ou
qui le Contrôle, ou qui est sous le Contrôle de la même Entité que lui, sous réserve que l’Associé concerné
s’engage irrévocablement à racheter les Titres ainsi Transférés auprès de ladite Entité dans l’hypothèse
où elle cesserait de remplir les conditions susvisées ;

-

Les Transferts de Titres réalisés en exécution d’une promesse de cession ou d’achat consentie au titre
du Pacte ;

-

Les Transferts de Titres réalisés dans le cadre des droits et obligations de cession prévus au titre du
Pacte.

Les Transferts de Titres de la Société susvisés sont libres à la condition que le(s) Cessionnaire(s) des Titres ainsi
Transférés, s’ils ne sont pas déjà partie, adhère(nt), concomitamment audit Transfert, au Pacte, selon les modalités
stipulées aux termes de celui-ci.
Tout Associé ayant procédé à un Transfert Libre devra le notifier à la Société et aux autres Associés dans les
quinze (15) jours de sa réalisation, accompagné de la justification de l’adhésion au Pacte par le Cessionnaire, si
celui-ci n’est pas déjà Associé.
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11.2.

Inaliénabilité temporaire

Sauf en cas de Transferts Libres, les Associés, chacun en ce qui le concerne, s’interdisent expressément, pendant
toute la durée de la Phase de Développement, ne pouvant toutefois excéder une durée de cinq (5) années à
compter de la constitution de la Société, de Transférer les Titres de la Société qu’ils détiennent ou viendraient à
détenir sans l’accord préalable de l’ensemble des autres Associés (ci-après la « Période d’Inaliénabilité »).
11.3.

Droit de préemption

Sauf en cas de Transferts Libres, les Associés s’interdisent de Transférer tout ou partie des Titres de la Société
dont ils sont ou seront propriétaires, sans les offrir au préalable aux autres Associés dans les conditions précisées
ci-après (le « Droit de Préemption »).
Tout Associé qui envisage de procéder à un Transfert de Titres (autre qu’un Transfert Libre) (le « Projet de
Transfert ») devra notifier ce projet aux autres Associés et à la Société au moins trente (30) jours avant la date
de réalisation dudit projet de Transfert en indiquant notamment :
(i)

le nombre et la nature des Titres objets du projet de Transfert ;

(ii)

la nature du Transfert envisagé et ses modalités (éventuelles conditions suspensives, déclarations
et garanties, etc.) ;

(iii)

le prix en euros ou autre contrepartie offerte par Titre Transféré ainsi que les modalités de paiement
du prix ;

(iv)

l’identité du Cessionnaire avec, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, l'adresse de son
siège social, le montant de son capital, ainsi que l'identité de ses dirigeants sociaux et, sous réserve
des informations disponibles pour les sociétés cotées, la répartition du capital, l'identité des
actionnaires, associés ou membres de la personne morale Cessionnaire, ainsi que l'identité de la ou
des personne(s) qui la Contrôle(nt) au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;

(v)

la copie de l’offre de Transfert et les modalités de financement. A ce titre, l’Associé Cédant ne pourra
se prévaloir d’un quelconque engagement de confidentialité qu’il aurait pris à l’égard du
Cessionnaire, sous réserve que chaque Associé Bénéficiaire prenne lui-même un engagement de
confidentialité.

(la « Notification du Projet de Transfert »)
A réception de la Notification du Projet de Transfert, chaque Associé Bénéficiaire disposera d’un délai de quinze
(15) jours pour notifier à l’Associé Cédant sa décision d’exercer son Droit de Préemption dans les termes et
conditions indiqués aux termes de la Notification du Profit de Transfert, étant expressément précisé que le Droit
de Préemption ne pourra produire effet à l’égard de l’Associé Cédant que si l’intégralité des Titres offerts a fait
l’objet d’une préemption par les Associés Bénéficiaires.
Dans l’hypothèse où il existe plusieurs Associés Bénéficiaires et que leurs demandes d’exercice du Droit de
Préemption excèdent le nombre de Titres objets de la Notification du Projet de Transfert, ces Titres leur seront
6
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attribués dans la limite de leurs demandes et au prorata de leur détention respective de Titres de la Société à la
date de la Notification du Projet de Transfert, avec attribution des rompus au plus fort reste.
En cas d’exercice du Droit de Préemption, la vente des Titres objet de la Notification du Projet de Transfert sera
réalisée au profit des Associés Bénéficiaires ayant exercé leur Droit de Préemption aux conditions contenues dans
la Notification du Projet de Transfert par la seule mise à disposition des ordres de mouvement et/ou du paiement
du Prix qui devront intervenir au plus tard dans les trente (30) jours (i) de l’exercice du Droit de Préemption ou (ii)
le cas échéant, du jour de la détermination du Prix des Titres par l’expert visé ci-dessous.
En effet, si le Prix proposé par le Cessionnaire pour les Titres concernés n'est pas exclusivement en numéraire
et/ou en titres d’une société négociés sur un marché régulé ou réglementé (ci-après, la « Contrepartie »), l’Associé
Cédant sera tenu d'indiquer dans la Notification du Projet de Transfert le prix exclusivement en numéraire auquel
il estime juste d'évaluer la Contrepartie (l’ « Équivalent en Numéraire »). A défaut d'acceptation de l'Équivalent
en Numéraire par les Associés Bénéficiaires ou d’accord entre ces derniers et l’Associé Cédant sur le Prix
exclusivement en numéraire auquel ils acceptent que le Droit de Préemption soit exercé, le prix à payer par les
Associés Bénéficiaires pour les Titres concernés sera déterminé par un expert, conformément aux dispositions de
l'article 1843-4 du Code civil, désigné, à défaut d’accord amiable entre les Associés concernés dans les quinze
(15) jours de la notification de contestation de l’Equivalent Numéraire, par le Président du Tribunal de commerce
de Dijon statuant en référé, saisi par l’Associé le plus diligent.
Dans le cas où l’un des éléments du Projet de Transfert serait modifié, une nouvelle procédure de Notification
devrait avoir lieu.
En cas d'absence d’exercice du Droit de Préemption à l'issue des délais stipulés au présent Article, comme dans
le cas où la totalité des Titres offerts ne serait pas préemptée, le Droit de Préemption ne pourrait être exercé et le
Transfert primitivement envisagé pourrait librement intervenir sous réserve des autres droits résultant des
dispositions du présent Pacte.
Ce Transfert devra être réalisé dans les conditions énoncées dans la Notification du Projet de Transfert et dans
les trente (30) jours de l'expiration du dernier délai stipulé au présent Article. A défaut, il ne pourra être réalisé
qu'après renouvellement de la procédure de préemption.
11.4.

Agrément

Sauf en cas de Transferts Libres et à défaut d’exercice régulier par les Associés de leur Droit de Préemption prévu
ci-dessus, les Titres de la Société ne peuvent être Transférés, à quelque personne que ce soit qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues ci-après.
A cette fin et à défaut d’exercice régulier par les Associés de leur Droit de Préemption prévu ci-dessus, le Président
devra consulter la collectivité des Associés, selon les modalités décrites ci-après, dans un délai de trente (30)
jours, à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours stipulé à l’ARTICLE 11.3 ci-avant pour l’exercice par
les Associés de leur Droit de Préemption.
La collectivité des Associés statuera sur la demande d’agrément et la décision n’aura pas à être motivée. Elle
s’appliquera à la totalité des Titres de la Société objet du projet de Transfert notifié.
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Le Président devra notifier la décision de la collectivité des Associés à l’Associé Cédant dans un délai de dix (10)
jours à compter de cette dernière.
A défaut d’agrément et si l’Associé Cédant ne fait pas connaître à la Société, dans un délai de dix (10) jours à
compter de la notification de la décision de refus d’agrément, qu’il renonce au Transfert des Titres de la Société
envisagé, le Président sera tenu de faire racheter les Titres de la Société dont le Transfert était envisagé, soit par
un ou plusieurs Associés ou tiers agrées, soit, sans obligation de recueillir le consentement de l’Associé Cédant,
par la Société en vue d’une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification
à l’Associé Cédant de la décision de refus d’agrément. Dans cette hypothèse, les Titres de la Société seront
Transférés au prix mentionné dans la Notification du Projet de Transfert.
Si le Président entend faire procéder au rachat des actions par les Associés, il informe chacun d’eux, dans un
délai d’un (1) mois à compter de la décision de refus d’agrément, du projet de Transfert. Tout Associé désirant
exercer son droit de rachat devra le notifier à la Société dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter de
l’information communiquée par le Président sur le projet de Transfert en précisant le nombre de Titres de la Société
qu’il entend acquérir.
En cas de pluralité de candidatures d’Associés, les Titres de la Société seront répartis entre les candidats, dans
la limite de leur demande individuelle, au prorata de leur détention respective de Titres de la Société au jour de la
notification à la Société de la demande d’agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.
Si, à l’expiration du délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d’agrément, l’achat de la totalité
des Titres de la Société sur lesquels portait la Notification du Projet de Transfert n’est pas réalisé, l’agrément est
considéré comme donné et l’Associé Cédant peut procéder au Transfert des Titres de la Société dans les termes
de la Notification du Projet de Transfert.
Dans le cas où l’un des éléments mentionnés de la Notification Initiale serait modifié, une nouvelle procédure de
notification devrait avoir lieu.

Article 12.
12.1.

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Droits et obligations généraux

Le ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds
est interdit.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux décisions de l’associé
unique ou des associés délibérant collectivement.
Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé, ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur
les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son
administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en reporter aux inventaires sociaux et aux décisions
de l’associé unique ou des associés délibérant collectivement.
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Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas
d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de
capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis,
ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement
de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.
12.2.

Droits de vote et de participation aux assemblées générales

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent, et chaque action donne droit à une (1) voix au moins.
12.3.

Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action d'une même catégorie donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente
dans les bénéfices et les réserves, ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en
cours de société, comme en cas de liquidation.
Il est fait masse, le cas échéant de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en
charge par la Société à laquelle ces distributions amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Article 13.

INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux,
considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut
être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
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TITRE III
DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
_____________________________________________

La Société est organisée sous forme d’une société par actions simplifiée de droit français dotée d’un Comité de
Direction statutaire (le « Comité de Direction »).
La direction générale et la gestion de la Société est assurée par un Président (le « Président ») qui représentera
la Société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous
réserve des décisions relevant de la compétence du Comité de Direction conformément à ce qui ci-dessous stipulé.
Le Président pourra être assisté dans l’exercice de ses fonctions par un ou plusieurs directeur(s) général(aux) (ciaprès un « Directeur Général » ou des « Directeurs Généraux »).

Article 14.

PRESIDENT

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou
non de la Société désignée par décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues ciaprès. Le Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi, les
Statuts de la Société et le Pacte attribuent expressément au Comité de Direction ou encore à la collectivité des
associés.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de ses représentants légaux,
personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités
civile et pénale que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'il représente.
La durée des fonctions du Président est le cas échéant fixée par les Associés lors de sa nomination.
Le Président ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions mais aura droit au remboursement de
tous les frais (raisonnables) qu'il pourrait engager dans le cadre de sa mission (sur justificatifs).
Le Président peut être révoqué à tout moment ad nutum, par décision ordinaire de la collectivité des Associés
selon les règles stipulées aux termes des Statuts. La révocation des fonctions de Président n'ouvre droit à aucune
indemnité.
Article 15.

DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président de la société, le ou les Directeurs généraux, personne physique ou morale, associée
ou non de la Société désignée par décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues ciaprès. Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président dans la limite de l’objet social et sous
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réserve de ceux que la loi, les Statuts de la Société et le Pacte attribuent expressément au Comité de Direction, à
la collectivité des associés ou encore au Président.

Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de ses représentants
légaux, personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était Directeur Général en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
La durée des fonctions du Directeur Général est le cas échéant fixée par les Associés lors de sa nomination.
Le Directeur Général ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions mais aura droit au remboursement
de tous les frais (raisonnables) qu'il pourrait engager dans le cadre de sa mission (sur justificatifs).
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment ad nutum, par décision ordinaire de la collectivité des
Associés selon les règles stipulées aux termes des Statuts. La révocation des fonctions de Président n'ouvre droit
à aucune indemnité.
Article 16.
16.1.

COMITE DE DIRECTION
Composition du Comité de Direction

A tout moment, le Comité de Direction sera composé de quatre (4) membres au moins et de six (6) membres au
plus, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, dont :
-

2 membres désignés par Côte-d’Or Energies et disposant d’une voix chacun ;

-

2 membres désignés par GEG ENeR et disposant d’une voix chacun.

Les membres du Comité de Direction sont désignés pour une période de six (6) exercices expirant à l'issue de la
réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice au titre duquel
expire leur mandat.
Les membres du Comité de Direction sont rééligibles sans limitation.
Lorsqu’un membre du Comité de Direction est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de ses
représentants légaux, personne physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourent
les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membre du Comité de Direction en leur nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.
Le Comité de Direction élira son président, parmi ses membres désignés par GEG ENeR ou Côte-d’Or Energies.
Les membres du Comité de Direction ne percevront (pour ces fonctions) aucune rémunération. En revanche, tous
ont droit au remboursement des frais (raisonnables) engagés dans le cadre de leurs fonctions (notamment pour
les réunions) (sur justificatifs).
Pourront en outre assister aux réunions du Comité de Direction, sans voix délibératives :
11
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-

-

S’ils ne sont pas membres du Comité de Direction :
o

le Président de la Société ;

o

le Directeur Général ou les Directeurs Généraux (le cas échéant)

Au cas par cas, pourront être conviées aux réunions du Comité de Direction des personnes des équipes
opérationnelles de la Société et/ou de ses Associés qui ne seraient pas membres du Comité et qui ne
participeront pas aux votes/délibérations.

Les membres du Comité de Direction peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision de la catégorie des Associés les ayant désignés, ou sur décision unanime des autres
membres du Comité de Direction. La révocation du mandat d’un membre du Comité de Direction n'ouvre droit à
aucune indemnité.
16.2.

Fonctionnement du Comité de Direction

Le Comité de Direction se réunira sur convocation de son président et/ou du Président de la Société aussi souvent
que l’intérêt de la Société l’exigera (ou que nécessaire pour délibérer sur les décisions relevant de sa compétence
ainsi qu’indiqué ci-après) et en tout état de cause au moins une (1) fois tous les six (6) mois.
Chaque réunion devra faire l'objet d'une convocation adressée à tous les membres du Comité de Direction et au
Président de la Société au plus tard quinze (15) jours avant la réunion et accompagnée d'un ordre du jour écrit
précisant les sujets à aborder lors de la réunion ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à l’information
des membres sur l’objet de celle-ci. Le délai de convocation peut être réduit ou supprimé (i) si tous les membres
sont présents ou représentés ou (ii) si les membres du Comité de Direction ont renoncé audit délai (une telle
renonciation pouvant être faite par tous moyens de communication écrit y compris par courrier électronique). La
convocation est adressée aux membres par tout moyen (et notamment par courrier électronique), sauf demande
expresse contraire de l’un des membres du Comité de Direction.
Les réunions du Comité de Direction ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation. Elles peuvent également se tenir par tout moyen de télécommunication permettant d’assurer l’identité
des membres y participant (notamment vidéo conférence, réunion téléphonique, etc.). Les décisions du Comité de
Direction peuvent enfin également résulter i) d’une consultation écrite des membres ou encore ii) du consentement
unanime des membres exprimés dans un acte.
Les décisions du Comité de Direction seront prises dans les conditions suivantes :
-

Quorum : présence de l’ensemble des membres désignés par GEG ENeR et Côte-d’Or Energies ;

-

Majorités : les décisions sont adoptées à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés, le
Président ne disposant pas d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.
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16.3.

Compétence du Comité de Direction

Le Président de la Société ne pourra prendre aucune des décisions suivantes concernant la Société, ni aucune
mesure conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celles résultant de l'une des décisions suivantes
(les « Décisions Stratégiques »), sans avoir obtenu l'accord du Comité de Direction :
i)

L’autorisation préalable des conventions réglementées engageant la Société vis-à-vis d’un de ses
Associés (développement, financement, assistance à maitrise d’ouvrage, exploitation-maintenance,
...) ;

ii)

Toute décision impliquant, immédiatement ou à terme, des dépenses, investissements ou
engagements, à la charge de la Société :
a. Au cours de la Phase de Développement : tout dépassement de plus de 5% du Budget Global
de Développement ;
b. Au cours de la Phase de Réalisation : tout dépassement de plus de 5% du budget CAPEX
c. A l’issue de la Phase de la mise en service : tout montant excédant de plus de 5% le poste
correspondant du Budget Annuel ;

iii)

La décision de réaliser le Projet, une fois obtenus l’ensemble des autorisations administratives
nécessaires et le financement bancaire ;

iv)

La validation du financement du Projet ;

v)

Tout engagement financier (au titre d'un emprunt, d'une garantie, etc.) souscrit par la Société ;

vi)

Toute décision de la Société susceptible de conduire à un cas de défaut au titre des financements
bancaires souscrits par celle-ci ;

vii)

La validation et l’actualisation du business plan de la Société et plus généralement toute décision
impactant le business plan cible annexé au Pacte ;

viii)

La validation du budget annuel de la Société au plus tard deux (2) mois précédant l’ouverture de
l’exercice social concerné (le « Budget Annuel »).
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TITRE IV
CONTROLE DE LA SOCIETE
_____________________________________________

Article 17.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la Société remplit les conditions légales, l’associé unique ou la collectivité des associés désigne un ou
plusieurs commissaires aux comptes, nommés pour six exercices et dont les fonctions expirent à l’issue de
l’assemblée qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Ils exercent leurs missions conformément à la loi.
Même si la Société ne remplit pas les conditions légales, l’associé unique ou la collectivité des associés sont libres
de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. En outre la nomination d’un commissaire aux comptes
pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social.
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TITRE V
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES
_____________________________________________

Article 18.

COMPETENCE DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

Les associés sont investis des pouvoirs conférés par le Code de Commerce au Conseil d'administration et aux
assemblées générales d’actionnaires dans les sociétés anonymes, à l’exception de ceux qui sont expressément
réservés aux mandataires sociaux et au Comité de Direction par les présents statuts.
Les décisions intervenant conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents
ou incapables.
Une assemblée générale est réunie au moins une fois par an, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

Article 19.
19.1.

MODES DE DELIBERATIONS - MAJORITES
Délibérations de l’associé unique

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi, les dispositions réglementaires ou les
présents statuts prévoient une prise de décision collective.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et
répertoriés dans un registre.
19.2.

Délibérations de la collectivité des associés en cas de pluralité d’associés

19.2.1. Majorité
a) Opérations requérant l'unanimité – décisions collectives extraordinaires
Conformément aux dispositions légales applicables, le transfert du siège social à l’étranger, l’augmentation des
engagements des associés, ainsi que l’adoption, la modification ou la suppression des clauses relatives à
l’agrément des cessions d'actions, l'inaliénabilité des actions ou encore la suspension des droits non pécuniaires,
ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des associés.
Sont par ailleurs soumises à une décision de l’unanimité des Associés les décisions collectives qualifiées de
décisions extraordinaires constituées de toutes les décisions qui modifient les statuts, et notamment :
-

Modification des dates de l'exercice social.

-

Modification de la dénomination sociale.

-

Transfert du siège social.
15
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-

Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement, sauf compétence légale de
l’assemblée générale ordinaire.

-

L’agrément des Transferts de Titres.

-

Fusion, scission ou apport partiel d'actif.

-

Emission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, composées
ou non, ou création d'actions de préférence.

-

Dissolution, liquidation.

-

Transformation en une société d’une autre forme.

-

Prorogation de la durée de la Société.

b) Décisions collectives ordinaires
Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts et, plus
généralement, toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une décision collective extraordinaire.
Les décisions collectives ordinaires sont prises à l’unanimité des voix des associés présents ou représentés.

19.2.2. Règles de délibérations
Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou du Comité de Direction, soit en assemblée réunie
au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence
(téléphonique ou audiovisuelle). Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés
résultant d’un acte.
Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, courrier électronique et même verbalement,
sous réserve que l’intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d’un mois.
Les commissaires aux comptes, si désignés, ou un mandataire de justice peuvent convoquer l’associé unique ou
une assemblée d'associés dans les conditions, et selon les modalités prévues par la Loi.
Tout associé détenant au moins cinq pour cent (5 %) des droits de vote peut demander au Président de convoquer
les associés en assemblée générale.
a) Assemblées d'associés
Les associés se réunissent sur la convocation du Président ou du Comité de Direction, au siège social ou en tout
autre endroit indiqué dans la convocation, en France.
La convocation est faite par lettre simple ou recommandée, quinze (15) jours à l'avance. L'assemblée peut se
réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
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L'assemblée est présidée par l’auteur de la convocation et, en son absence, par une personne désignée par une
décision des associés prise à la majorité des voix des associés, présents ou représentés. Il est signé une feuille
de présence.
Pour chaque assemblée, l’auteur de la convocation peut décider que les associés auront la faculté de participer
et de voter par voie de conférence téléphonique ou de conférence audiovisuelle. Il peut également être décidé que
l’assemblée se tiendra exclusivement par conférence téléphonique ou par conférence audiovisuelle. Dans chacun
des cas, les associés utilisant ces modes de participation à l’assemblée sont réputés présents pour le calcul de la
majorité.
Les associés peuvent également voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi par la Société et remis
aux associés qui en font la demande. Les associés votant par correspondance devront compléter le formulaire en
cochant pour chaque résolution une case unique correspondant au sens du vote.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé
peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits. En cas
de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de
l'irrégularité du mandat.
b) Délibérations par consultation écrite
En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président ou le Comité de Direction doit adresser à chacun
des associés, par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :
-

sa date d'envoi aux associés,

-

la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette
date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition
du bulletin de vote,

-

la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,

-

le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de
délibérations (adoption ou rejet),

-

l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique
correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le
vote sera réputé être un vote de rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse
indiquée, et à défaut, au siège social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué, vaut abstention totale de l'associé concerné.
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Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième jour ouvré
suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des
délibérations, lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'Article 20.
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au
siège social.

Article 20.

PROCES-VERBAUX – FEUILLES DE PRESENCE

Les décisions de l’associé unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces
feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés sous la responsabilité du Président.
Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents,
représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, ainsi que le texte
des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption ou rejet).
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un
fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou
les liquidateurs.
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TITRE VI
COMPTES ANNUELS – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
_____________________________________________

Article 21.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 22.

INVENTAIRE – COMPTE DE RESULTAT ET BILAN

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant
à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant
les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le
bilan et le compte de résultat.
Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé.
Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, si désignés, dans les conditions
légales.

Article 23.

FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve légale atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la
réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes
à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l’associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider la mise en distribution de
sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve
sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice
distribuable de l'exercice.
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Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l’associé unique ou aux associés
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l’associé unique ou les
associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée à chacun des associés, à titre de dividende,
proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l’associé unique ou les
associés délibérant collectivement peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au
compte report à nouveau, ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées, selon les règles en vigueur, sur les bénéfices reportés des exercices
antérieurs jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau.

Article 24.

PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes, si désigné,
fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et
provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Comité
de Direction des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décisions de la collectivité des
associés, ou à défaut par le Président ou le Comité de Direction.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en
violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le
cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 25.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, le Président doit aviser les commissaires
aux comptes, si désignés, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même,
les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués et la Société ou entre la Société et l’un des associés
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disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la
contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, dans un délai d’un mois à compter de la conclusion
desdites conventions.
Le Président doit aviser les commissaires aux comptes, si désignés, desdites conventions, dans un délai d’un mois
à compter de la conclusion de ces dernières.
En cas de pluralité d’associés, les commissaires aux comptes, si désignés, présentent aux associés, chaque
année lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux, un rapport sur les conventions.
Les associés statuent sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires, l’associé intéressé
participant au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et
éventuellement pour le Président, Directeur Général, Directeur Général Délégué et/ou Associé concernés d'en
supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales,
conformément à l’article L. 227-11 du Code du commerce.
Il est interdit à la Société de consentir des prêts, découverts, cautions ou avals au profit des personnes visées à
l’article L. 225-43 du Code du commerce ou aux fins prévues à l’article L. 225-216 du même code.
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TITRE VII
PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL – DISSOLUTION - LIQUIDATION
_____________________________________________

Article 26.

PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation de
comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de l’associé unique ou une délibération
collective des associés, à effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à
celui des pertes constatées si, dans ce délai, le montant des capitaux propres n'est pas redevenu au moins égal
à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision des associés délibérant collectivement est publiée dans les conditions
réglementaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition
suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut
demander, en justice, la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Article 27.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l’associé
unique ou des associés délibérant collectivement.
La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé, ou par le ministère public.
Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun applicables
aux sociétés anonymes, dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du
montant du capital social.
Lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne, dans
les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à
liquidation. Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
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La transmission de patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai
d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été en première instance ou que le remboursement des
créances a été effectué ou les garanties constituées.
En cas de pluralité d’associés, la Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause
que ce soit.
La dissolution met fin aux fonctions des mandataires sociaux et des membres du Comité de Direction ; le
commissaire aux comptes, si désigné, conserve son mandat.
Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation, et nomment
un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions, conformément à la
législation en vigueur.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à clôture de celle-ci, mais
sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation", ainsi que de ou des noms des liquidateurs,
sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés au tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'à clôture de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs
actions, est réparti entre les associés, en proportion de leur participation dans le capital social.

Article 28.

CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les
associés, les administrateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales,
seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
Fait à [••]
Le [••]
En quatre (4) exemplaires originaux

__________________________
GEG ENeR
Représentée par Mme Christine GOCHARD

__________________________
SEML Côte-d’Or Energies
Représentée par M. Jean-Michel JEANNIN
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Annexe 1
Définitions

Certains termes et expressions utilisés dans les présents statuts sont définis de la manière suivante, étant précisé
que les termes et expressions définis dans le corps des statuts ne sont pas systématiquement repris ici et que la
définition qui leur est ainsi donnée est applicable à l’intégralité des statuts.
Associé(s)

désigne l’ensemble des titulaires de Titres de la Société.

Associé(s) Bénéficiaire(s)

Comité de Direction

désigne, dans le cadre de l’ARTICLE 11.1, les Associés autre que le(s)
Associé(s) Cédant(s).
désigne, dans le cadre de l’ARTICLE 11.1 le(s) Associé(s) qui envisage(nt) de
procéder à un Transfert de Titres.
désigne tout bénéficiaire d’un Transfert ou d’une Cession à titre onéreux ou
gratuit.
a le sens qui lui est attribué en préambule du Titre III des présents statuts.

Contrôle

désigne le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.

Décisions Stratégiques

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 16.3 des présents statuts.

Droit de Préemption

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des présents statuts.

Associé(s) Cédant(s)
Cessionnaire

Entité

désigne toute personne physique ou morale, société de fait, société en
participation, tout fonds d’investissement ou autre copropriété de valeurs
mobilières, toute association, tout groupement ou autre entité de quelque nature
que ce soit, dotée ou non de la personnalité morale.
Notification du Projet de a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des présents statuts.
Transfert
Pacte
Période d’Inaliénabilité
Phase de Développement

Président
Projet

Projet de Transfert
Titres

désigne le pacte d’associés régularisés entre les Associés à la date de
constitution de la Société.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.2 des présents statuts.
désigne la phase de développement du Projet constituée de toute la période
écoulée entre la constitution de la Société et la date de l’obtention par la Société
des autorisations administratives nécessaires dans le cadre du Projet purgée de
tous recours.
a le sens qui lui est attribué en préambule du Titre III des présents statuts.
désigne le développement d’un projet photovoltaïque au sol et, le cas échéant, le
financement, la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol
sur la commune de Labergement-Lès-Seurre.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des présents statuts.
désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre susceptible de donner vocation
à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de ou
d'entraîner directement ou indirectement une augmentation de capital ou
l'émission ou l'attribution de titre(s) donnant vocation, en pleine propriété ou en
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Transfert

Transferts Libres

usufruit, à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote, qu'il
s'agisse, sans que cela ait un caractère limitatif, d'actions, d’obligations
convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables en actions
ou mixtes, de bons de souscription ou d'acquisition d'actions.
désigne (y compris lorsque ce terme est utilisé sous sa forme verbale) :
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils auraient lieu
par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice ;
- les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d’échange,
de partage, de prêt de titre, de vente à réméré, d’apport en société,
d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission, quel que soit la forme
de la ou des sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la
constitution ou de la réalisation d’un nantissement de Titres ;
- la conclusion de (i) tout engagement de sûreté ou de garantie portant
sur tout Titre de toute nature, restreignant les droits de l’associé sur ses
Titres et notamment le gage ou le nantissement de compte
d’instruments financiers, ou (ii) de tout contrat de bail sur des Titres ;
- les transferts de droits d’attribution de Titres résultant d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de
droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital en
numéraire, y compris par voie de renonciation individuelle ;
- les transferts en fiducie, ou de toute autre manière semblable ; et
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l’usufruit ou tous
droits dérivant d’un Titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir
des dividendes, ou tout autre démembrement de la propriété de tout
Titre.
A le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.1 des présents statuts.
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ENTRE :


La société GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES, société par actions simplifiée au
capital de 572 927,25 €uros, dont le siège est sis 17 rue de la Frise – 38000 GRENOBLE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro
378 201 800, représentée par son Président en exercice, la société GEG Sources d’Energies,
elle-même représentée par son Président en exercice, la société Gaz Electricité de Grenoble,
elle-même représentée par son Directeur Général en exercice, Madame Christine GOCHARD,
dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date du [••] ;
de première part,
ci-après désignée « GEG ENeR »,



La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de
2.240.000, €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 815 248 331, représentée par
Jean-Michel JEANNIN, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par [••] en
date du [••] ;
de deuxième part,
ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »,

les soussignées de première et deuxième part,
sont ci-après désignées individuellement un « Associé » ou une « Partie »
et collectivement les « Associés » ou les « Parties »
EN PRESENCE DE :
Afin qu’elle soit le cas échéant liée par les droits et engagements stipulés dans le présent acte la
concernant directement ou indirectement et que les clauses dudit acte lui soient opposables :


La société LE PARC DES GRANDES TERRES, société par actions simplifiée au capital de
1.000 €uros, dont le siège social est sis 9 A, rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de Dijon sous le numéro ___________RCS Dijon, représentée
par son Président en exercice, la société GEG ENeR, elle-même représentée par son Directeur
Général, Madame Christine GOCHARD, dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date
du [••],
ci-après désignée par sa raison sociale ou la « Société »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
0.1.

La Société a pour objet de porter le projet de développement, de financement, de construction

et d’exploitation du parc photovoltaïque que les Associés ont souhaité implanter sur la commune de
Labergement-Lès-Seurre (ci-après le « Projet »).
Plus spécifiquement, la Société a pour l’objet social directement ou indirectement,
-

-

le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation d’un ouvrage de
production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Labergement-Lès-Seurre,
dans le département de la Côte d’Or (21),
la production, la fourniture, et la vente d’énergie,

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :
faire toutes opérations économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales pouvant se
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,
participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,
et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières utiles à la
réalisation de son objet social. ».

0.2.

A ce titre, il a été régularisé en date du [___] entre les sociétés GEG ENeR et Côte-d’Or Energies

en qualité de prestataires, et la Société, en qualité de bénéficiaire, un contrat intitulé « Contrat de
Développement » régissant les termes, conditions et modalités dans lesquels les prestataires susvisés
s’engagent à assister la Société, qui l’accepte, dans le cadre des missions « Foncier », « Développement
technique », « Instruction administrative » et « Reporting » relatives au Projet.
Le business plan figure en Annexe 0.2.
Une copie du Contrat de Développement figure en Annexe 0.2 (bis).
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La Société a été constituée initialement sous forme de SASU, GEG ENeR étant l’associé unique

de la Société. Puis, la SEML Côte-d’Or Energies a acquis le ________________auprès de GEG ENeR
cinq cent dix (510) actions de la Société à la valeur nominale.

0.4.

A la date des présentes, le capital social de la Société, d’un montant de 1.000 €uros, est divisé

en 1.000 actions ordinaires d’UN (1) €uro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et libérées et réparties à ce jour comme suit :
Associés

Nombre d’actions

% du capital

GEG ENeR

490

49%

Côte-d’Or Energies

510

51%

1.000

100 %

TOTAL
0.5.

La Société est dirigée par un Président et un Directeur Général :
-

La société GEG ENeR, en qualité de Président conformément à l’article 14 des Statuts de
la Société ;

-

La SEML Côte-d’Or Energies, en qualité de Directeur Général conformément à l’article 15
des Statuts de la Société.

La Société est dotée d’un Comité de Direction de la Société en application de l’article 16 des Statuts de
la Société composé comme suit :
-

-

Membres désignés par GEG ENeR :
o

Madame Christine GOCHARD ;

o

Monsieur Nicolas FLECHON.

Membres désignés par Côte-d’Or Energies :
o

Monsieur Jean-Michel JEANNIN ;

o

Madame Camille SAUGER.

Les Parties sont convenues de mettre en place pendant la Phase de Développement un comité de
pilotage (le « Comité de Pilotage ») composé comme suit :
-

-

Membres désignés par GEG ENeR :
o

Monsieur Julien DECAUX ;

o

Monsieur Thierry ALLEYRON BIRON.

Membres désignés par Côte-d’Or Energies :
o

Madame Camille SAUGER ;
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o

Monsieur Florian BLANCHOT.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

0.6.

Comme condition essentielle et déterminante de la réalisation du Projet, et plus généralement

de leur association au sein de la Société, les Parties ont décidé d'organiser leurs relations au sein de la
Société et de préciser leurs engagements respectifs selon les modalités et dans les termes du présent
Pacte (ci-après désigné le « Pacte »).
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS
A chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent Pacte, en ce compris son préambule, les annexes et
les titres, les termes utilisés avec une majuscule ont le sens défini aux présentes (tant au présent
ARTICLE que dans le corps du Pacte), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont utilisés au
singulier, au pluriel, à l’infinitif ou conjugué
Associé(s)

désigne l’ensemble des titulaires de Titres de la Société.

Associé(s) Bénéficiaire(s)

désigne, dans le cadre du TITRE III des présentes, les Associés
autre que le(s) Associé(s) Cédant(s).
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Associé Bénéficiaire BS
Associé(s) Cédant(s)
Associé Promettant BS
Besoin Fonds Propres Total

désigne, dans le cadre TITRE III des présentes, le(s) Associé(s) qui
envisage(nt) de procéder à un Transfert de Titres.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Comité de Direction

désigne le besoin total en fonds propres de la Société en vue de la
réalisation du Projet arrêté par le Comité de Direction à l’issue de la
Phase de Développement.
désigne tout bénéficiaire d’un Transfert ou d’une Cession à titre
onéreux ou gratuit.
désigne le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de
commerce.
a le sens qui lui est donné au TITRE II.

Comité de Pilotage

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.

Cessionnaire
Contrôle

Décisions du Comité de a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.
Pilotage
Décisions Stratégiques

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 16.3 des Statuts.

Directeur Général

A le sens qui lui est donné au TITRE III

Droit de Sortie Conjointe a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 5.
Proportionnelle
Entité

Expert

désigne toute personne physique ou morale, société de fait, société
en participation, tout fonds d’investissement ou autre copropriété de
valeurs mobilières, toute association, tout groupement ou autre entité
de quelque nature que ce soit, dotée ou non de la personnalité
morale.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 10.

Notification BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.
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Notification du Projet de a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des Statuts.
Transfert
Pacte

désigne la présente convention.

Période d’Exercice BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6 du Pacte.

Période d’Inaliénabilité

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.2 des Statuts.

Phase de Développement

Président

désigne la phase de développement du Projet constituée de toute la
période écoulée entre la constitution de la Société et la date de
l’obtention par la Société des autorisations administratives
nécessaires dans le cadre du Projet purgée de tous recours.
a le sens qui lui est donné au TITRE II

Prix

désigne la contrepartie du Transfert d’un Titre.

Projet

désigne le développement d’un projet photovoltaïque au sol et, le cas
échéant, le financement, la construction et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Labergement-LèsSeurre.
Désigne :

Situation de Blocage

au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Direction, une Décision Stratégique ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Pilotage, une Décision du Comité de Pilotage ne
pouvant être adoptée en raison des votes contradictoires
des représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) assemblées générales des
Associés, une décision relevant de la compétence de
l’assemblée générale des Associés ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
Associés ;
toute violation ou non respect par un Associé d’une
stipulation du présent Pacte ;
toute violation ou non respect par un Associé Fondateur
des Statuts.
Blocage a le sens qui lui est donné à l’Article 6 du Pacte
-

Situation

de

Confirmée
Statuts
Tiers
Titres

désigne les statuts sociaux de la Société en vigueur à la date
concernée.
désigne toute personne qui n’est ni Partie au Pacte, ni Contrôle ou
est Contrôlée par une ou plusieurs Partie(s) au Pacte.
désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre susceptible de
donner vocation à une part des profits, du boni de liquidation ou des
droits de vote de ou d'entraîner directement ou indirectement une
augmentation de capital ou l'émission ou l'attribution de titre(s)
donnant vocation, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des
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Transfert

Transferts Libres
TRI

profits, du boni de liquidation ou des droits de vote, qu'il s'agisse,
sans que cela ait un caractère limitatif, d'actions, d’obligations
convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables
en actions ou mixtes, de bons de souscription ou d'acquisition
d'actions.
désigne (y compris lorsque ce terme est utilisé sous sa forme
verbale) :
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils
auraient lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu
d’une décision de justice ;
- les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie
d’échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré,
d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de
scission, quel que soit la forme de la ou des sociétés, ou à
titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou
de la réalisation d’un nantissement de Titres ;
- la conclusion de (i) tout engagement de sûreté ou de
garantie portant sur tout Titre de toute nature, restreignant
les droits de l’associé sur ses Titres et notamment le gage
ou le nantissement de compte d’instruments financiers, ou
(ii) de tout contrat de bail sur des Titres ;
- les transferts de droits d’attribution de Titres résultant
d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de
souscription à une augmentation de capital en numéraire, y
compris par voie de renonciation individuelle ;
- les transferts en fiducie, ou de toute autre manière
semblable ; et
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété,
l’usufruit ou tous droits dérivant d’un Titre, y compris tout
droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre
démembrement de la propriété de tout Titre.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.1 des Statuts et rappelé
à l’ARTICLE 4 du présent Pacte.
est défini comme le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation
auquel la valeur nette des flux financiers versés et reçus par chacun
des Associés concernés au titre de leur investissement dans la
Société est égale à zéro
Le calcul du TRI résulte de la formule :
𝒏

∑
𝒊=𝟎

𝑪𝑭𝑰
=𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝒏
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Dans laquelle :


n = durée de l’investissement en nombre d’années, calculée
prorata temporis (base 365 jours)



CFI = ensemble des Encaissements et Décaissements de
chacun des Associés concernés tels que définis ci-dessous.



Les Décaissements de chacun des Associés concernés
correspondent au prix d’acquisition et/ou de souscription
des Titres émis par la Société.



Les Encaissements reçus de chacun des Associés
concernés correspondent à l’ensemble des sommes
perçues par chacun d’eux, notamment du fait de la
rémunération ou du remboursement des Titres qu’il détient
dans

la

Société

(intérêts,

coupons,

dividendes,

remboursements normaux ou anticipés, etc.).
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TITRE I.

PRINCIPES D’INVESTISSEMENTS ET DE GOUVERNANCE
L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

AU COURS ET A

A titre liminaire, les Parties rappellent :
leur commune intention de répartir, à l’issue de la Phase de Développement, la participation
de chacun des Associés au Besoin en Fonds Propres Total de la Société tel qu’il sera fixé le
Comité de Direction au prorata de leurs détention respective au capital de la Société ainsi
qu’indiquée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. du préambule des
présentes, sous réserve de ce qui est stipulé à l’ARTICLE 3.1 ci-après ;
que sur la base d’un Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé à la date des présentes
à un montant de l’ordre de [••] M€, le business plan figure en Annexe I.
ARTICLE 1

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT AU COURS DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

Les Parties rappellent par les présentes leur commune intention de maintenir le niveau de capital social
de la Société et la répartition de celui-ci entre elles, ainsi qu’indiqué au paragraphe 0.3 du préambule des
présentes, inchangés pendant toute la Phase de Développement ;
En conséquence, pendant toute la Phase de Développement :
les Parties s’interdisent expressément de voter en faveur de toute modification du capital social
de la Société, et plus particulièrement de toute augmentation du capital social ;
GEG ENeR et Côte-d’Or Energies s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à apporter à la
Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce :
o par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par exemple sous forme de prêts
d’associé ;
o au prorata de leur détention respective du capital social et des droits de vote de la
Société.
Les Parties rappellent par ailleurs à toutes fins utiles que, sauf en cas de Transferts Libres, les Titres de
la Société sont soumis à une Période d’Inaliénabilité aux termes de l’ARTICLE 11.2 des Statuts, pendant
toute la Phase de Développement ne pouvant toutefois excéder une période de cinq (5) années à compter
des présentes.
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ARTICLE 2

COMITE DE PILOTAGE

2.1.
Pendant toute la Phase de Développement, il est instauré, en sus du Comité de Direction visé
au TITRE II ci-après, un Comité de Pilotage composé de quatre (4) membres au moins et de six (6)
membres au plus, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, dont :
-

2 membres désignés par GEG ENeR et disposant d’une voix chacun ;
2 membres désignés par Côte-d’Or Energies et disposant d’une voix chacun ;

Les membres du Comité de Pilotage sont désignés pour toute la période de la Phase de Développement.
Lorsqu’un membre du Comité de Pilotage est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de
ses représentants légaux, personne physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membre du Comité de Pilotage
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
représentent.
Le Comité de Pilotage élira son président, parmi ses membres désignés par GEG ENeR. Le Président
du Comité de Pilotage établira les comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage et les diffusera
pour approbation, dans les quinze (15) jours suivant réception, aux représentants du Comité de Pilotage.
Au-delà de ce délai, en l’absence de contestation, le compte rendu sera réputé accepté.
Les membres du Comité de Pilotage ne percevront (pour ces fonctions) aucune rémunération. En
revanche, tous ont droit au remboursement des frais (raisonnables) engagés dans le cadre de leurs
fonctions (notamment pour les réunions) (sur justificatifs).
Pourront en outre assister aux réunions du Comité de Pilotage, sans voix délibératives :
- S’ils ne sont pas membres du Comité de Pilotage :
o le Président de la Société ;
o le Directeur Général de la Société ;
Au cas par cas, pourront être conviées aux réunions du Comité de Pilotage des personnes des
équipes opérationnelles de la Société et/ou de ses Associés qui ne seraient pas membres du
Comité de Pilotage et qui ne participeront pas aux votes/délibérations.
Les membres du Comité de Pilotage peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision de la catégorie des Associés les ayant désignés, ou sur décision unanime des
autres membres du Comité de Pilotage. La révocation du mandat d’un membre du Comité de Pilotage
n'ouvre droit à aucune indemnité.
2.2.
Le Comité de Pilotage se réunira sur convocation de son président et/ou du Président de la
Société et/ou de l’une des Parties aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exigera (ou que nécessaire
pour délibérer sur les décisions relevant de sa compétence au sens de l'ARTICLE 2.3 ci-après) et en tout
état de cause au moins une (1) fois par trimestre.
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Chaque réunion devra faire l'objet d'une convocation adressée à tous les membres du Comité de Pilotage
et au Président de la Société au plus tard trois (3) jours avant la réunion et accompagnée d'un ordre du
jour écrit précisant les sujets à aborder lors de la réunion ainsi que l’ensemble des documents nécessaires
à l’information des membres sur l’objet de celle-ci. Le délai de convocation peut être réduit ou supprimé
(i) si tous les membres sont présents ou représentés ou (ii) si les membres du Comité de Pilotage ont
renoncé audit délai (une telle renonciation pouvant être faite par tous moyens de communication écrit y
compris par courrier électronique). La convocation est adressée aux membres par tout moyen (et
notamment par courrier électronique), sauf demande expresse contraire de l’un des membres du Comité
de Pilotage.
Les réunions du Comité de Pilotage ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué
dans la convocation. Elles peuvent également se tenir par tout moyen de télécommunication permettant
d’assurer l’identité des membres y participant (notamment vidéo conférence, réunion téléphonique, etc.).
Les décisions du Comité de Pilotage peuvent enfin également résulter i) d’une consultation écrite des
membres ou encore ii) du consentement unanime des membres exprimés dans un acte.
Les Décisions du Comité de Pilotage (telles que définies ci-après) seront prises dans les conditions
suivantes :
- Quorum : le Comité de Pilotage ne pourra valablement délibérer que si au moins un (1) membre
représentant chaque Associé est présent ou représenté.
-

Majorité : les Décisions du Comité de Pilotage sont adoptées à l’unanimité des voix des
membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président n’est pas prépondérante.

2.3.
Le Comité de Pilotage assurera la gestion quotidienne de la Société au cours de la Phase de
Développement.
Sans préjudice des pouvoirs attribués par la loi, les Statuts et le Pacte à (i) à l’assemblée générale des
Associés, (ii) au Comité de Direction (tel que défini ci-après), (iii) au Président et au (iv) Directeur Général
de la Société, le Comité de Pilotage est notamment compétent dans les domaines suivants :
(i) Choix et validation des prestataires dans le respect des budgets
(ii) Elaboration du Business Plan et du budget
(iii) Choix et validation de la variante du projet
(iv) Validation des études
(v) Validation de toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention de toutes les
autorisations pour construire, raccorder et exploiter le parc photovoltaïque
12
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(vi) Validation et pilotage des démarches de communication et de concertation
(vii) Pilotage des études externes nécessaires dans la limite d’un budget prévisionnel de 160.000
euros
(ci-après désignées les « Décisions du Comité de Pilotage »)

ARTICLE 3
3.1.

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT A L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT
Répartition de la participation au Besoin en Fonds Propres Total de la Société à l’issue
de la Phase de Développement

A l’issue de la Phase de Développement, la répartition de la participation des Associés au Besoin Fonds
Propres Total de la Société tel qu’il sera fixé par le Comité de Direction dès l’issue de la Phase de
Développement se fera au prorata de leur participation respective au capital de la Société par voie de
remboursement par la Société de la partie des investissements non dilutifs réalisés par ces derniers à
son profit excédant la quote-part du Besoin Fonds Propres Total de la Société correspondant à leur
pourcentage de détention respective du capital de la Société.
Dès l’issue de la Phase de Développement, les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à
apporter à la Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par
exemple sous forme de prêts d’associé au prorata de leur détention respective du capital social et des
droits de vote de la Société.

TITRE II.

STIPULATIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE DU GROUPE

La Société est organisée sous forme d’une société par actions simplifiée de droit français dotée d’un
Comité de Direction statutaire (le « Comité de Direction »).
La direction générale et la gestion de la Société est assurée par un Président (le « Président ») qui
représentera la Société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code
de commerce, sous réserve des décisions relevant de la compétence du Comité de Direction et, au cours
de la Phase de Développement, du Comité de Pilotage conformément à ce qui ci-dessous stipulé.
Le Président sera assisté dans ses fonctions d’un Directeur Général (le « Directeur Général »)
conformément à l’Article 15 des Statuts de la Société.
Les conditions et modalités de désignation de ces organes sociaux, de l’exercice et de la cessation de
leurs fonctions ainsi que leurs compétences et pouvoirs respectifs figurent au TITRE III des Statuts.
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TITRE III.

STIPULATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS DE TITRES DE LA SOCIETE

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que sauf en cas de Transferts Libres et outre la Période
d’Inaliénabilité rappelée ci-avant, les Transferts de Titres de la Société sont soumis au Droit de
Préemption prévu à l’ARTICLE 11.3 et à la procédure d’agrément prévue à l’ARTICLE 11.4 des Statuts.
En complément des dispositions statutaires et sans préjudice de celles-ci, les Parties ont en outre entendu
soumettre les Transferts de Titres de la Société aux stipulations qui suivent.
Les Parties s’interdisent dès lors expressément de procéder à tout Transfert de Titres en dehors :
i.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus aux Statuts ;
ii.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus au présent Pacte ;
iii.
de l’adhésion du Cessionnaire, s’il n’est pas déjà Partie, au présent Pacte conformément aux
stipulations de l’ARTICLE 14 ci-après.

ARTICLE 4

TRANSFERTS LIBRES

4.1
Les Parties rappellent à toutes fins utiles que, conformément à l’ARTICLE 11.1 des Statuts, sont
considérés comme des Transferts « libres » de Titres (les « Transferts Libres »), les Transferts de Titres
de la Société qui ne sont pas soumis à l’ensemble des restrictions aux Transferts de Titres prévues aux
termes des Statuts ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent Pacte.
Les Transferts Libres sont :
-

-

Les Transferts de Titres entre les Associés
Les Transferts de Titres de la Société réalisés par un Associé au profit d’une Entité Contrôlée
par lui, ou qui le Contrôle, ou qui est sous le Contrôle de la même Entité que lui, sous réserve
que l’Associé concerné s’engage irrévocablement à racheter les Titres ainsi Transférés auprès
de ladite Entité dans l’hypothèse où elle cesserait de remplir les conditions susvisées ;
Les Transferts de Titres réalisés en exécution d’une promesse de cession ou d’achat consentie
au titre du présent Pacte ;
Les Transferts de Titres réalisés dans le cadre des droits et obligations de cession prévus au
titre du présent Pacte.

4.2
Les Transferts de Titres de la Société susvisés sont libres à la condition que le(s)
Cessionnaire(s) des Titres ainsi Transférés, s’ils ne sont pas déjà Partie, adhère(nt), concomitamment
audit Transfert, au présent Pacte, selon les modalités visées à l’ARTICLE 13 ci-après.
Tout Associé ayant procédé à un Transfert Libre devra le notifier à la Société et aux autres Associés dans
les quinze (15) jours de sa réalisation, accompagné de la justification de l’adhésion au Pacte par le
Cessionnaire, si celui-ci n’est pas déjà Associé.
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4.3
Tout Transfert de Titres de la Société autre qu’un Transfert Libre sera soumis à l’ensemble des
stipulations du présent Pacte ci-après et les Associés s’interdisent en conséquence de procéder à tout
Transfert de Titres de la Société en dehors des termes et conditions ainsi stipulés.

ARTICLE 5

DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE

5.1
A l'occasion de tout Transfert de Titres par un Associé autre qu’un Transfert Libre, et en
l’absence d’exercice par les Associés Bénéficiaires de leur Droit de Préemption au titre de l’ARTICLE
11.3 des Statuts, chaque Associé Bénéficiaire dispose du droit de faire acquérir par le ou les
Cessionnaire(s) tout ou partie des Titres qu'il détiendra alors, dans les conditions précisées au présent
Article (le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »).
Le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est alternatif au Droit de Préemption. Dès lors, chaque
Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la Notification
du Projet de Transfert prévue à l’ARTICLE 11.3 des Statuts pour faire connaître à l’Associé Cédant et à
la Société, son intention de mettre en œuvre son Droit de Préemption ou son Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle.
5.2
Au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, chaque Associé Bénéficiaire a le droit de
participer à ce Transfert pour un nombre N de Titres déterminé selon la formule suivante :
Nen dedans = TC x (AB / T)
ou
avec l’accord exprès du Cessionnaire qui devra être notifié aux Associés Bénéficiaires aux termes de la
Notification du Projet de Transfert
Nen dehors = TC/AC x AB
où :
AB :

AC :
T:

TC :

représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Bénéficiaire ayant notifié son intention d’exercer le Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Cédant ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification Initiale, par l’Associé
Cédant et l’ensemble des Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention d’exercer le Droit de
Sortie Conjointe Proportionnelle ;
représente le nombre de Titres objets du Projet de Transfert de l’Associé Cédant.

Il est ici précisé à toutes fins utiles que, faute d’accord exprès du Cessionnaire notifié aux Associés
Bénéficiaires aux termes de la Notification du Projet de Transfert, seul le calcul Nen dedans susvisé sera
retenu, lequel constitue un calcul « en dedans » de sorte que le Cessionnaire acquiert, in fine, un nombre
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de Titres égal à TC, le nombre de Titres pouvant être cédés à cette occasion par l’Associé Cédant
correspondant dès lors à TC déduction faite de la somme des N de l’ensemble des Associés Bénéficiaire
ayant exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
En conséquence de ce qui précède, dans l’hypothèse où le Projet de Transfert porte sur l’intégralité des
Titres détenus par l’Associé Cédant et que le Cessionnaire a expressément accepté l’application du calcul
Nen dehors, chacun des Associés Bénéficiaires aura le droit de céder l’intégralité des Titres qu’il détiendra
alors au capital de la Société au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
5.3
L’Associé Cédant fera son affaire personnelle d’obtenir du Cessionnaire qu’il acquiert, dans les
proportions indiquées ci-dessus et selon les mêmes modalités et les mêmes conditions (notamment de
Prix, de garantie et de délai), les Titres détenus par les Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention
d’exercer le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. A défaut, l’Associé Cédant s’interdit de procéder
au Transfert de Titres envisagé.
Il est expressément convenu par les Parties que le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu au
présent Article vaut, s’il est exercé, promesse irrévocable de Transfert de la part de chaque Associé
Bénéficiaire sur le nombre de Titres défini au présent Article.

ARTICLE 6

LIQUIDITE – CLAUSE DE BUY OR SELL

A titre liminaire, les Parties rappellent qu’elles s’engagent, notamment en application de l’ARTICLE 18.1
et de l’ARTICLE 19, à collaborer de bonne foi entre elles ainsi qu’à faire leurs meilleurs efforts i) afin de
favoriser les activités de la Société et le Projet et ii) afin de régler amiablement tout différend qui pourrait
naître entre elles à l’occasion du présent Pacte et plus généralement de leur association au sein de la
Société.
En cas de Situation de Blocage, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas de chacun des
Associés se réuniront afin de trouver une solution amiable permettant de mettre fin à la Situation de
Blocage. Si à l’issue d’une période de trente (30) jours à compter de la date à laquelle ladite Situation de
Blocage a été avérée, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas ne parviennent pas à y
mettre fin, la Situation de Blocage est dite confirmée (la « Situation de Blocage Confirmée »).
En cas de Situation de Blocage Confirmée, chaque Associé reconnait à l’autre Associé un droit dit de
« buy or sell » dans les conditions visées ci-après.
Ainsi, dans les quinze (15) jours suivants la survenance d’une Situation de Blocage Confirmée non
résolue, un Associé (l’« Associé Promettant BS ») pourra déclencher le présent droit de « buy or sell »,
l’autre Associé (l’« Associé Bénéficiaire BS ») disposant alors du droit d’acquérir l’intégralité des Titres
détenus par l’Associé Promettant BS.
L’Associé Promettant BS qui entend mettre en œuvre son droit de « buy or sell » devra adresser à
l’Associé Fondateur Bénéficiaire BS une notification (ci-après la « Notification BS »).
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Cette Notification BS devra, à peine de nullité, indiquer les conditions et modalités ainsi que le Prix par
Titre (avec le détail des hypothèses et éléments de calculs retenus) auxquels l’Associé Promettant BS
souhaite céder ses Titres dans le cadre de l'exercice de son droit de « buy or sell ».
Dans un délai de trente (30) jours au plus tard après la réception de la Notification BS (ci-après la «
Période d’Exercice BS »), l’Associé Bénéficiaire BS devra notifier à l’Associé Promettant BS sa réponse
et indiquer s'il entend, aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS :
-

Soit acheter la totalité des Titres détenus par l’Associé Promettant BS ;

-

Soit céder la totalité des Titres qu'il détient.

L’Associé Bénéficiaire BS qui n'aurait pas notifié au cours de la Période d’Exercice BS sa réponse à
l’Associé Promettant BS sera réputé avoir notifié son engagement (et sa décision) de céder la totalité des
Titres qu'il détient aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS (mis en œuvre de
manière mutatis mutandis).
Les cessions intervenant au titre des stipulations qui précèdent devront intervenir dans un délai de
soixante (60) jours courant à compter de l’expiration de la Période d’Exercice BS.
Dans tous les cas, le prix de cession des Titres cédés dans le cadre de l’exercice du droit dit de « buy or
sell » sera intégralement payé en numéraire.
Il est ici rappelé que les Associés ne pourront pas exercer leur Droit de Préemption visé à l’ARTICLE 11.3
des Statuts.
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TITRE IV.

AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 7

CLAUSE ANTI-DILUTION – PARI PASSU

7.1

Chaque Partie bénéficie du droit permanent de maintenir sa participation dans le capital de la
Société à la quote-part de capital et de droit de vote que représentent les Titres qu'elle détient à
la date des présentes, tel qu’indiqué au préambule.

7.2

En conséquence, chaque Partie s'engage, en cas d'augmentation du capital de la Société,
immédiate ou différée, par quelque moyen que ce soit en numéraire ou par apport, émission ou
échange de Titres ou autrement, à ce que les autres Parties soient toujours mises en mesure de
souscrire à l'augmentation de capital en cause ou à une augmentation de capital supplémentaire,
qui leur serait réservée, et ce, à des conditions, notamment de prix d'émission des Titres,
identiques à celles auxquelles les Titres nouveaux seront émis, de manière à leur permettre de
conserver leur quote-part du capital de la Société au moment considéré. Il en sera de même en
cas d’émission par la Société de Titres donnant accès à terme au capital de la Société.

ARTICLE 8
8.1

REPARTITION DES TACHES ET REMUNERATION

Définitions des prestations des Parties

Les Prestations de GEG ENeR et de Côte-d’Or Energies sont des prestations d’assistance à Maître
d’Ouvrage pour le compte de la Société, conformément au Contrat de Développement qui figure en
Annexe 0.2 (Bis).
A ce titre, GEG ENeR et Côte-d’Or Energies mettent à disposition les moyens humains nécessaires à la
réalisation des prestations ci-après présentées, étant précisé que les salariés de GEG ENeR et de Côted’Or Energies conserveront le lien de subordination avec leur employeur respectif. Elles seront assurées
par du personnel d’encadrement, des ingénieurs, des techniciens et assistants de gestion.
La répartition des tâches entre GEG ENeR et Côte-d’Or Energies sera validée par le Comité de Pilotage.
La prestation comprend les éléments suivants :
(i) Foncier (GEG ENeR et Côte d’OR Energies) : assurer la préparation, la négociation et la
signature de l’ensemble des contrats, conventions, avenants, permettant la maîtrise foncière du
projet.
(ii) Développement technique (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’organisation et le suivi
de toutes les études externes et les démarches permettant à la Société d’être titulaire de toutes
les autorisations nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation du projet
(études de potentiel, d’implantation, de dimensionnement, d’impact environnemental, demandes
d’autorisation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme…).
(iii) Communication et concertation (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’organisation et le
suivi des démarches volontaires auprès des parties prenantes : création et animation de
structures de concertation et de pilotage, réalisation d’outils d’informations dédiés au Projet
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(lettres d’information, sites internet…), organisation de moments privilégiés d’échanges sur le
territoire (permanences publiques, visites de sites, etc.)
(iv) Instruction administrative (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’instruction des
demandes administratives, accomplir les démarches nécessaires auprès des gestionnaires
concernés et des autorités compétentes afin d’obtenir les autorisations permettant la
construction, le raccordement, l’injection sur le réseau et la vente de la production. D’une
manière générale gérer au mieux les intérêts du Projet dans les relations avec toutes les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées ainsi que toute administration.
(v) Reporting (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer le reporting nécessaire sur toutes les
démarches engagées auprès des autres parties.
8.2
Engagements des Parties quant à la réalisation des prestations au cours des phases de
Réalisations et d’Exploitation
Les Parties s’engagent à signer à l’issue de la Phase de Développement un accord sur les termes et
conditions des prestations qui seront réalisées par l’une ou l’autre des parties sur les phases de réalisation
et d’exploitation.
A ce titre, les Parties conviennent que ces prestations porteront notamment sur les tâches suivantes :
-

8.3

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation et la construction de l’ouvrage ;
Ingénierie financière ;
Gestion Administrative et Financière ;
Gestion Administrative et Technique (exploitation) ;
Supervision ;
Maintenance ;
Valorisation de l’Energie produite incluant des prestations d’agrégation.

Respect de la législation

Dans le cadre de l’exécution du Pacte, les Parties devront se conformer aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Elles devront se soumettre à toutes les règles en matière d’hygiène et sécurité,
et notamment aux décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994, n°95-543 du 4 mai 1995 et n°95-607 du 6
mai 1995 relatifs à la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, tels que modifiés.
Pour la réalisation de leurs prestations, elles s’engagent à prendre en compte toutes les incidences liées
à ces dispositions.

ARTICLE 9

PRIORITE DE FINANCEMENT – D’INVESTISSEMENT

Les Parties, chacune en ce qui la concerne, s’engagent à ce que tout besoin de financement futur de la
Société et plus particulièrement le financement du Projet, se fasse en priorité par le biais de financements
non dilutifs.
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Les Associés pourront faire des apports en compte-courant à la Société, afin de lui permettre de faire face
à ses besoins de financement.
Toute avance en compte-courant doit faire l'objet d'une décision en Comité de Direction, présentant les
motifs, l'objet et le montant global de ce besoin de financement, les modalités de remboursement et la
rémunération de l’avance nécessaire à la Société. Ces apports feront ainsi notamment l'objet d'une
convention entre la Société et lesdits Associés prêteurs (Annexe 9 Modèle de convention d’apports en
CCA).
Les Parties s'engagent à discuter de bonne foi les modalités de financement complémentaire éventuel
aux fins de financement du Business Plan.
Dans l’hypothèse où ce besoin de financement nécessiterait néanmoins un renforcement des fonds
propres de la Société par l’émission de Titres de la Société ou d’une manière générale la mise en œuvre
d’une opération dite de « haut de bilan », les Associés se consentent mutuellement un droit
d’investissement et/ou de financement prioritaire.
A cette fin, les représentants légaux et membres du Comité de Direction de la Société, dont les Associés
les ayant désignés se portent forts, s’engagent, avant tout recours à un financement extérieur par la
Société dans le cadre des opérations susvisées, sous quelque forme que ce soit, à informer les Associés
des circonstances requérant ce financement et des conditions envisagées, lesquels disposeront d’un
délai de trente (30) jours, sauf si la situation nécessite un délai plus court, pour faire part de leur intention
de participer à l’opération de financement concernée.
Les Associés s’entendent sur le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation auquel la valeur nette des
flux financiers versés et reçus par chacun des Associés concernés au titre de leur investissement dans
la Société est égale à zero.
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet avec
considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.
Aucune garantie ne sera consentie par les Associés sur tout ou partie des engagements souscris par la
Société dans le cadre d’un financement bancaire.

ARTICLE 10

EXPERTISE

Dans tous les cas où le présent Pacte prévoit la possibilité d’un recours à une expertise pour déterminer
le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir en application de celui-ci, ce Prix sera fixé
par un expert de premier rang spécialisé en évaluation d'entreprises, n'ayant en aucune manière exercé,
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directement ou indirectement, de mandat de contrôle des comptes ou de conseil des Parties concernées,
ou de leurs affiliés, au titre des dix (10) années précédentes la date de début de sa mission, désigné d’un
commun accord entre les Parties concernées ou, à défaut, par décision du Président du Tribunal de
Commerce de Dijon statuant sur procédure accéléré au fonds (PAF) saisi par l’Associé le plus diligent
(étant précisé que la requête déposée i) devra solliciter que l’expert fasse application des modalités de
calcul déterminée par les Parties dans le présent Pacte et ii) être concomitamment portée à la
connaissance des autres Associés concernés) (l’ « Expert »).
La désignation de l’Expert d’un commun accord entre les Parties ou, le cas échéant, le dépôt de la requête
en vue de sa désignation auprès du Président du Tribunal de Commerce de Dijon, devra en tout état de
cause intervenir au plus tard sept (7) jours avant la date prévue aux termes du présent Pacte pour le
Transfert des Titres dont le Prix est contesté. A défaut, les Associés concernés par ledit Transfert de
Titres seront réputés avoir définitivement accepté le Prix notifié aux termes de la notification de l’obligation
de cession ou d’achat desdits Titres et ainsi renoncer définitivement au recours à la présente procédure
d’expertise.
L’Expert ainsi désigné agira en tant que mandataire commun des Parties concernées conformément aux
dispositions de l’article 1592 du Code civil et aura pour mission de déterminer le Prix des Titres de la
Société dont le Transfert doit intervenir en application du Pacte à la date de mise en œuvre de la
stipulation du Pacte à l’origine de l’obligation de cession ou d’achat.
L’Expert devra indiquer la valeur des Titres dont le Transfert doit être réalisé en fonction de la valeur
économique de la Société et du contexte dans lequel intervient le Transfert des Titres concernés,
notamment en termes de quote-part du capital cédé de la Société, des droits attachés aux Titres
concernés et des stipulations spécifiques éventuellement prévues au présent Pacte quant à la valorisation
desdits Titres ; l’Expert sera en effet tenu par et devra faire application des modalités de calcul et des
définitions des différents agrégats financiers déterminés par les Parties dans le présent Pacte .
Les Parties concernées s’engagent à remettre sans délai à l’Expert (et feront en sorte que la Société et
ses conseils en fassent de même) tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. La décision, qui
sera rendue par l’Expert au plus tard soixante (60) jours après sa désignation, liera définitivement les
Parties concernées sans recours d'aucune sorte sauf en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste.
Sauf stipulation expresse contraire du présent Pacte, les frais d’expertise seront répartis à parts égales
entre les Parties concernées.
Dans l’hypothèse où l’Expert nommé refuserait ou ne pourrait accomplir sa mission dans le délai précité
ou en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste, il sera désigné un nouvel Expert selon la
procédure ci-avant, et ce autant de fois que nécessaire à l’effet de disposer d’une décision fixant
définitivement le Prix des Titres de la Société dont le transfert doit intervenir en application du Pacte.
En tout état de cause, il est expressément convenu entre les Parties que l’existence d’une contestation
sur le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir au titre du présent Pacte sera sans
incidence sur la réalisation de l’opération de Transfert concernée, laquelle sera réalisée, en ce compris
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sur les Titres des Associés ayant sollicité la désignation de l’Expert, dans les termes et conditions,
notamment de délai, convenus au présent Pacte.
En conséquence, dans l’hypothèse où le rapport de l’Expert serait remis après le Transfert des Titres
concernés :
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert notifié aux termes de la
notification de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte sera versé par le
Cessionnaire concerné, entre les mains d’un tiers séquestre au jour de la réalisation de
l’opération de Transfert des Titres concernés ;
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert déterminé par l’Expert
conformément à la procédure ci-dessus leur sera réglé dans les dix (10) jours de la remise du
rapport de l’Expert, par libération de tout ou partie du Prix séquestré et, le cas échéant,
versement du solde par le Cessionnaire concerné.
Dans l’hypothèse où, après épuisement de la procédure d’expertise et de l’ensemble des recours prévus
au présent Article, il serait définitivement impossible de déterminer le Prix en application de ladite
procédure, le Transfert des Titres concernés sera considéré réalisé au Prix notifié aux termes de la
notification initiale de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte.

ARTICLE 11

11.1.

ANTI-BLANCHIMENT – EMBARGO – ETHIQUE

Clause anti-blanchiment de capitaux

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement d'activités terroristes :
-

qu'elle agit pour son propre compte ;

-

que l'origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou l'acquisition
de Titres de la Société, ainsi que ceux versés (le cas échéant) pour la mise en place de toutes
avances en compte courant est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui
est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier;

-

qu'elle n'a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification mensongère
de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect, et qu'il n'a pas apporté, ni n'apportera, un concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ou au
financement d'une activité terroriste;

-

qu'elle ne contribue pas, n'a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qui concourent à
des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme ;

-

qu'elle n'est pas en relation avec des pays visés, à la date des présentes par des sanctions
financières internationales.

11.2.

Clause d’éthique
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Les Parties s'engagent, chacune pour elle-même, à exercer leurs activités, et s'engagent, chacune dans
la limite de ses pouvoirs au sein de la Société, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
Société et ses Affiliés exercent leurs activités et fassent leurs meilleurs efforts pour obtenir de leurs
fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, français et étrangers, qu'ils prennent l'engagement
d'exercer leurs activités :
-

dans des conditions conformes aux principes généraux et règles résultant de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre
1950 et des prescriptions et recommandations du Bureau International du Travail, notamment au
regard de la protection de l'enfance ;

-

en évitant ou limitant, autant que les techniques disponibles le permettent, les atteintes à
l'environnement ;

-

en cas d'exploitation d'un site ou d'une messagerie sur le réseau Internet, en ne délivrant aucun
message qui heurte les principes généraux et les règles résultant de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

11.3.

Responsabilité sociale de l’entreprise

Les Parties, chacune en fonction de ses pouvoirs au sein de la Société, et la Société s'engagent à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que la Société et ses Affiliés exercent leurs activités en tenant
compte des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance (critères « ESG »)
tels que :
-

la maîtrise des impacts environnementaux et, notamment, la bonne utilisation des ressources
naturelles,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière d'emploi, de dialogue social, de
gestion des ressources humaines, et de management,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière de gouvernance.

La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir de ses fournisseurs, sous- traitants et
prestataires de services (ou de ceux de ses Affiliés) l'engagement qu'ils exercent leurs activités en tenant
compte des critères ESG ainsi qu'il est précisé ci-avant.

ARTICLE 12

EXECUTION FORCEE

En tant que de besoin, les Parties rappellent qu’elles sont convenues de permettre dès à présent
l'exécution forcée en nature de l’ensemble des engagements pris aux termes du présent Pacte dans les
conditions légales et notamment des articles 1221 et 1222 du Code civil. Il en sera notamment ainsi de
l’ensemble des droits et obligations de cession ainsi que promesses de vente ou d’achat de Titres stipulés
au présent Pacte, et ce en application de l’article 1124 du Code civil.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Associés aurai(en)t régulièrement notifié à un autre Associé une
obligation de cession ou une levée d’option, dans les délais et conditions prévus aux termes des
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présentes, mais où l’Associé concerné serait resté défaillant dans l’exécution de ses obligations, le(s)
Associé(s) bénéficiaire(s) pourrai(en)t consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de tout
officier ministériel acceptant cette mission, le Prix des Titres de l’Associé concerné pour lesquels les
obligations de cession ou les Promesses stipulées ci-dessus auraient été régulièrement exercées.
Dans ce cas, la simple remise à la Société des copies de la notification de l’obligation de cession ou de
la levée d’option et du récépissé de la consignation vaudrait ordre de mouvement et obligerait la Société
à passer les écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres et les comptes
d’actionnaires correspondants.

ARTICLE 13

TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS – DUREE

13.1. Le présent Pacte bénéficiera et liera les héritiers, successeurs et ayants cause des Parties.
Ceux-ci seront tenus solidairement par le présent Pacte (i) sans qu’il y ait le cas échéant à effectuer la
notification prévue à l’article 877 du Code civil à laquelle chaque Partie déclare expressément renoncer
en leur nom et (ii) sans que la présence parmi eux de mineurs ou d'incapables puisse mettre obstacle à
l'exécution des obligations contenues dans ces conventions.
13.2. Le présent Pacte est conclu pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de sa
signature.
Les Parties s’engagent à se rencontrer au plus tard un (1) an avant le terme prévu ci-dessus afin de
négocier de bonne foi soit la prorogation des effets du présent Pacte, soit la mise en place d’un nouveau
pacte d’associés.
13.3. Le présent Pacte restera en vigueur en cas de transformation de la Société, en cas de fusion
absorption de la Société, apport de Titres de la Société à une autre société, et en cas de scission. Dans
ce cas, le Pacte sera transféré et étendu aux titres de la ou des sociétés issues de ces opérations.
Toutefois, les effets de Pacte prendront fin par anticipation au jour où les actions de la Société seront
inscrites à la cote d’un marché réglementé ou régulé le cas échéant.

ARTICLE 14

ADHESIONS

Aucun Associé ne pourra procéder à un Transfert de Titres de la Société, y compris en cas de
Transferts Libres, ou si le Transfert est autorisé par les autres Parties, sans que le Cessionnaire, s’il
n’est pas déjà partie au présent Pacte, n’y ait expressément adhéré en la même qualité que celle
auquel appartient le l’Associé Cédant, et n’ait accepté, par écrit, d’être tenu de toutes les obligations
résultant des présentes et de se soumettre à ses stipulations dans les mêmes conditions que s’il en
avait été initialement signataire, conformément au modèle pro forma d’acte d’adhésion figurant en
Annexe 14.
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ARTICLE 15

INTEGRALITE DES ACCORDS – PRIMAUTE DU PACTE

Sous réserve de ce qui est expressément prévu par le présent Pacte, le Pacte et ses annexes constitue
l’entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l’objet. En conséquence, il remplace
et annule tout pacte, convention, échange de lettres ou accord même verbal qui aurait pu intervenir entre
les Parties antérieurement à la date du Pacte et relatif au même objet.
Les Parties s’interdisent de signer tout document pouvant contrevenir aux stipulations du Pacte.
De surcroit, il est expressément convenu entre les Parties que, dans l’hypothèse où les statuts de la
Société contiendraient des dispositions qui deviendraient contraires aux termes du présent Pacte, les
Parties s’engagent à voter ou à faire voter les modifications statutaires appropriées afin d’éliminer ces
contradictions éventuelles et de rendre lesdits statuts conformes aux dispositions du présent Pacte. Si
toutefois de telles modifications ne pouvaient être réalisées, les Parties ne pourront entre elles se
prévaloir des dispositions contraires en cause et devront appliquer les stipulations du présent Pacte.

ARTICLE 16

CONFIDENTIALITE

Les Parties s’obligent réciproquement à conserver strictement confidentiels les termes du présent Pacte,
ainsi que les documents ou informations auxquels elles auront pu avoir accès dans le cadre de son
élaboration, sauf à les transmettre à leurs Conseils respectifs, experts-comptables, commissaires aux
comptes si désignés… et aux éventuels partenaires bancaires sollicités pour financer tout ou partie du
Projet, pour autant que ces derniers soient tenus par un engagement de confidentialité et/ou de secret
professionnel de même nature.
Cet engagement de confidentialité ne s’appliquera pas par ailleurs aux documents et informations qui
devraient être fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou conformément à toute loi
ou autre réglementation applicable ou encore dans la mesure où la communication du Pacte est
nécessaire aux Associés aux fins de faire valoir leurs droits en découlant (y compris dans le cadre d’un
Transfert de Titres).
Les Associés s’engagent par ailleurs à conserver strictement confidentiel l’ensemble des documents et
informations auxquels ils auront eu accès sur la Société dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou
au titre de leur détention de Titres au sein de celle-ci, et notamment quant à l'organisation, les opérations,
les clients, les affaires financières ou autres, ou tout autre aspect des activités de la Société, et ce pendant
toute la durée du présent Pacte augmentée d’une durée de deux (2) années.
Chacune des Parties se porte fort du respect de cette obligation par toute personne salariée ou préposée.
ARTICLE 17

EXCLUSIVITE

Les Parties s’engagent à collaborer de bonne foi et de façon exclusive pour préparer et remettre un
dossier de demande d’autorisation pour le Projet après des autorités compétentes.
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Les Parties s’interdisent de participer directement ou indirectement, individuellement ou en association
avec d’autres entreprises à l’exécution du Projet sauf avec l’accord exprès préalable et écrit de l’autre
Associé.
Les Parties conviennent que la présente obligation d’exclusivité s’applique également à leurs Affiliées, et
se portent fort du respect par les Affiliées de la présente exclusivité.
ARTICLE 18

DISPOSITIONS DIVERSES
18.1

Engagement de collaboration

Pendant toute la durée du présent Pacte, les Parties feront leurs meilleurs efforts afin de favoriser les
activités de la Société et plus particulièrement le Projet et faire prospérer leur association.
18.2

Modifications du Pacte

Le présent Pacte ne pourra être modifié que par un avenant écrit signé par les Parties soussignées au
présent Pacte.
18.3

Imprévision

Les Parties déclarent expressément accepter et assumer les risques qui pourraient résulter d’un
changement de circonstances imprévisible à la date des présentes et, en conséquence, d’exclure
l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil, pour l’ensemble des obligations stipulées aux
présentes.
18.4

Nullité d’une clause

Les Parties conviennent que pour le cas où une ou plusieurs stipulations du présent Pacte devrai(ent)
être déclarée(s) invalide(s), les autres stipulations conserveront leur pleine validité à condition toutefois,
que l'équilibre et l'économie générale du présent Pacte puissent être sauvegardés.
En tout état de cause, les Parties s’engagent, en cas d’invalidité d’une clause, à négocier de bonne foi la
conclusion d’une clause de remplacement, économiquement et juridiquement équivalente, dans la
mesure du possible, à la clause frappée d’invalidité.
18.5

Non renonciation

Le défaut d’exercice d’un droit au titre du Pacte ne saurait constituer une renonciation à ce droit ou à tout
autre droit, et aucun exercice partiel d’un droit au titre du Pacte ne saura empêcher l’exercice futur de ce
droit ou l’exercice d’un quelconque autre droit.
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18.6

Frais, Droits et Honoraires

Chacune des Parties conservera la charge des honoraires de ses Conseils générés par la négociation,
la préparation, la rédaction et la signature du présent Pacte et par la mise en œuvre des opérations
pouvant en résulter.
Les droits d’enregistrements seront le cas échéant à la charge du bénéficiaire de tout Transfert.
18.7

Election de domicile - Notifications

Pour l'exécution des présentes et les notifications convenues, les Parties font élection de domicile, à
l’adresse de leur siège ou de leur domicile mentionnée en tête des présentes.
En cas de changement de l'une de ces adresses, la Partie concernée s'engage à notifier sa nouvelle
adresse à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification faite,
y compris d'actes de procédure à la dernière adresse connue, sera valable.
Toutes notifications faites en vertu du présent Pacte devront être adressées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception aux adresses ci-dessus indiquées ou par lettre simple remise contre
décharge. Les délais courent à compter de la première présentation, le cachet de la poste faisant foi.
Les délais stipulés dans le présent Pacte se computent selon les règles fixées par les articles 640 à 642
du Code de procédure civile.
Tous les délais stipulés dans ce Pacte sont présumés être des délais de rigueur qui sont réputés
accomplis dès la survenance de leur échéance, sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure le
débiteur de l'obligation.

ARTICLE 19

LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Le présent Pacte est régi par la loi française, à l’exclusion de tout usage professionnel sectoriel ou local.
Toute contestation qui pourrait s’élever au titre des présentes, notamment sur leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation ou leur résolution, devra faire l’objet d’une conciliation entre
les Parties afin d’y trouver une solution amiable. A cet effet, les Parties s’engagent à négocier de bonne
foi, et avec loyauté, en vue de solutionner le litige.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de sa constatation, ledit litige
sera soumis Tribunal de Commerce de Dijon, en ce compris en cas de pluralité de défendeurs, de
connexité, ou de demande en garantie ou en intervention.
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MENTION D’ANNEXES
Annexe 0.2
Business Plan de la Société
Annexe 0.2 (bis) Contrat de Développement
Annexe I
Besoin Fonds Propres Total estimé et planning prévisionnel des décaissements
Annexe 9
Modèle de convention CCA
Annexe 14
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte
Fait à [••]
Le [••] ______
En six (6) exemplaires originaux,

__________________________
GEG ENeR
Représentée par Mme Christine Gochard

__________________________
SEML Côte-d’Or Energies
Représentée par M. Jean-Michel Jeannin

__________________________
SAS Le Parc des Grandes Terres
Représentée par Mme Christine Gochard
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Annexe 0.2
Business Plan de la Société
[à compléter]
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Annexe 0.2 (bis)
Contrat de Développement
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Annexe I
Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé et planning prévisionnel des décaissements
Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé à la date des présentes : [••] M€ selon planning
prévisionnel des décaissements suivants :

[EXEMPLE A ADAPTER]
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Annexe 9
Modèle de convention CCA

CONVENTION N° XXX
CONVENTION D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES
Désignation légale des parties
ENTRE
XXX
d’une part,
ET
XXX
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS XXX a pour objet, le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation
d’un ouvrage de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Labergement-LèsSeurre, dans le département de Côte-d’Or (21), la production, la fourniture, et la vente d’énergie.
Afin d'accompagner la SAS XXX dans la poursuite de son développement, XXX a accepté d'effectuer
un versement sur compte courant d'associé lui de disposer de fonds suffisants pour poursuivre le
développement et l’investissement XXX.
Article 1 – Nature de la convention
Il est décidé, entre les parties, de conclure une convention d'apport en compte courant d'associés, régie
par le droit commun des obligations et par les dispositions de l'article L 1522-5 du code général des
collectivités territoriales.
Article 2 – Objet
L’objet de la convention est de permettre le développement et l’investissement nécessaire au projet
photovoltaïque au sol de Labergement-lès-Seurre.
Article 3 – Durée
De convention expresse entre les parties, XXX s’engage à maintenir l’avance définie à l’article 2 pendant
une durée au maximum de XX ans, éventuellement renouvelable une fois.
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Article 4 – Conditions du compte courant d'associés :
Ce compte courant d'associés est conclu pour une durée maximum de XX ans à compter de la signature
de la convention. Néanmoins, chacune des parties aura le droit, à toute époque qu'elle jugera
convenable, de mettre fin au compte courant avant le terme précité par l'envoi à l'autre partie d'une lettre
recommandée, avec avis de réception. Le compte courant de l'associé deviendra exigible et devra être
remboursé selon le cas un mois après la date d'envoi de ladite lettre.
Tout retrait de fonds par l'Associé est subordonné à un préavis d'un mois adressé à la SAS par lettre
recommandée avec avis de réception.
L'apport est remboursé sous 30 jours ou transformé en augmentation de capital y compris les intérêts.
En cas de vente de ses actions, l'associé pourra demander le remboursement du solde de son compte
courant.
Article 5 - Respect des règles prudentielles pour l'octroi des apports en comptes courants d'associés :
Au terme de la période définie à l’article 3 ou par anticipation sur proposition du conseil d’administration
de la SAS, l’avance définie à l’article 2 pourra être transformée en augmentation de capital dans les
conditions de l’article L.225-127 et suivants du Code de commerce (augmentation de capital en
numéraire par compensation avec une créance et exigible sur la société).
Article 6 – Rémunération
Il est prévu de rémunérer l’apport comme suit :
- Taux d’intérêt : taux d’intérêt légal maximum au 31/12 de chaque année moyenné au prorata des
mois couverts par la convention sur l’année ;
- Les intérêts sont décomptés sur la base d’une année de 365 jours.
Les intérêts seront versés à l’échéance de la convention. Ils pourront, tout comme l’avance, être intégrés
au capital social.

Article 7 – Modalités de versement
Le montant de XXX sera versé à la signature de la convention.

Article 8 - Modification de la Convention – Avenants
La Convention ne peut être modifiée que par avenant signé par toutes les Parties.
Cette convention a été établie en 2 exemplaires originaux
Fait à XXX, le XXX
Signature des parties.

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-072_21_DEL-DE

Annexe 14
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte

[Cessionnaire du Transfert de Titres]
[la Société
les Associés]
A [lieu], le [date],
Lettre recommandée avec accusé de réception n°
OU
Lettre remise en main propre
Objet : Adhésion au Pacte d’Associés de la société LE PARC DES GRANDES TERRRES en date
du_____ 2021.
Madame, Monsieur,
Je soussigné, M./Mme [prénom ; nom], né(e) le [date] à [lieu] ([département ; pays]), de nationalité
[nationalité], demeurant [adresse],
[OU]
agissant ès-qualité de [fonction] et la société [raison sociale], société [forme sociale] au capital de [capital]
euros, dont le siège social est situé [siège social], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [ressort RCS] sous le numéro [n° RCS],
ayant pris connaissance de toutes les stipulations du pacte d’associés en date du
(le « Pacte ») conclu entre les associés de la société LE PARC DES GRANDES TERRES (la « Société
»), dont une copie figure en Annexe des présentes,
et, dans l’intention [d’acquérir / de souscrire] [nombre en toutes lettres] ([nombre en chiffres]) actions
émises par la Société (les « Titres Transférés ») auprès de [Associé Cédant], Associé Cédant, Partie au
Pacte en qualité d’Associés.
déclare, conformément à l’ARTICLE 14 du Pacte, sous réserve de la réalisation du Transfert des Titres
Transférés :
(i)
adhérer irrévocablement et sans réserve au Pacte, à compter de la date de réalisation du
Transfert des Titres Transférés, en qualité de Associé tel que ce terme est défini aux termes
du Pacte ;
(ii) prendre les engagements et souscrire les obligations en qualité de Associé, prévus au Pacte ;
et
(iii) en conséquence, à compter de cette date, accepter de bénéficier des droits et de supporter
l’ensemble des obligations en qualité de Associé, stipulés au Pacte et qui s’appliquent à cette
qualité dans les mêmes conditions que s’il en avait été initialement signataire.
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Le présent acte d’adhésion est consenti au bénéfice de l’ensemble des Parties au Pacte.
Pour les besoins de l’ARTICLE 18.7 du Pacte, l’adresse postale à utiliser pour toute notification au titre
du Pacte est la suivante :
__________________________
__________________________
__________________________
Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent acte d’adhésion ont le sens
qui leur est donné dans le Pacte.
Le présent acte d’adhésion fait partie intégrante du Pacte. En conséquence toute référence « au présent
Pacte » devra être comprise comme englobant le Pacte et le présent acte d’adhésion.
Les autres stipulations du Pacte restent inchangées et continueront de s’appliquer à l’égard de l’ensemble
des Parties au Pacte, en ce compris le signataire des présentes.
Le présent acte d’adhésion est soumis au droit français et tout litige résultant du présent acte sera soumis
au Tribunal de Dijon.

______________________
[Cessionnaire]

PJ :
-

Pacte d’associés de la société LE PARC DES GRANDES TERRES en date du ________
paraphé par le Cessionnaire
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CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT
Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Labergement-lès-Seurre
(21)

Entre, d’une part :
La société Parc photovoltaïque des Grandes Terres, société par actions simplifiée au
capital de 1.000 €uros, dont le siège social est sis [••], en cours d’immatriculation auprès
du greffe du Tribunal de Commerce de Dijon, représentée par son Président en exercice,
la société GEG ENeR, elle-même représentée par son Directeur Général, Madame Christine
GOCHARD, dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date du [••], (le «
CLIENT »)
Et, d’autre part :
GEG Energies Nouvelles et Renouvelables, société par actions simplifiée au capital
de 572.927,25 euros, ayant son siège social 17 rue de la Frise, 38000 Grenoble,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro
378 201 800, représentée par son Président, la société GEG Source d’Energies , société
par actions simplifiée dont le siège social est sis au 8 Place Robert Schuman, 38000
Grenoble, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le
numéro 321 213 225, elle-même représentée par son Président, la société Gaz et
Electricité de Grenoble, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont
le siège social est sis au 8 Place Robert Schuman, 38000 Grenoble, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 331 995 944, elle-même
représentée par [●], lequel déclare être dûment habilité aux fins des présentes ;
de première part,
ci-après désignée « GEG ENeR »,
La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de
2.240.000 €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 815 248 331, représentée
par Jean-Michel Jeannin, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par
[••] en date du [••] ;
de deuxième part,
ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »,
les soussignées de première et deuxième part,
sont ci-après désignées collectivement le « Prestataire »

CLIENT et PRESTATAIRE sont désignés ensemble « PARTIES » ou, individuellement,
« PARTIE », selon le contexte.
1/22
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ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Dans le Contrat, les termes ci-après, débutant par une majuscule, ont le sens suivant, que
ces termes soient employés au singulier ou au pluriel. Il n’y est fait exception qu’en cas de
mention expresse ou dans un contexte clairement contraire.
An, Année
Annexes

Article
Calendrier
Contrat
Date du Contrat
Développement

Droit Applicable
Force Majeure
Honoraires
Jour Calendaire

Jour Ouvré
LRAR

Maîtrise des
autorisations
administratives
Maîtrise électrique
Maîtrise financière
Maîtrise foncière
Maîtrise technique
Maîtrise de la gestion
Mois

période de 365 Jours Calendaires successifs (ou 366, les
années bissextiles). Cette définition s’applique aussi au terme
« annuel », même sans majuscule
documents attachés aux présentes, après le corps de texte, et
qui fait cependant partie intégrante du Contrat. En cas de
contradiction entre le corps du Contrat et le contenu d’une
Annexe, le corps du Contrat prévaut
un article du Contrat
voir Article 8. Le Calendrier s’entend des principales étapes
du Développement
le corps de texte des présentes et ses Annexes
la plus récente de toutes les dates de signature figurant à la
fin du corps de texte, avant les Annexes
activité du PRESTATAIRE au titre du Contrat, ayant pour
objectif de permettre la construction et l’exploitation du Projet
par le CLIENT. Il est rappelé que le Développement doit, par
ailleurs, être en conformité avec l’ensemble des autorisations
obtenues à cet effet (voir Article 7.3) et avec le Droit
Applicable
ensemble des règles juridiques qui régissent le Contrat, défini
Article 18
définie Article 13
sommes dues par le CLIENT au PRESTATAIRE en contrepartie
du Développement, organisées à l’Article 11
période de 24 heures (23 ou 25 lors du passage à l’heure
d’hiver et à l’heure d’été), qui commence chaque jour du
calendrier grégorien à 00h.00 et finit à 23h59.59. Cette
définition s’applique aussi au terme « journalier », même sans
majuscule
Jour ouvré selon le calendrier français
lettre recommandée avec avis de réception. Une
communication par LRAR est réputée reçue par son
destinataire à la date de première présentation, cette date
faisant foi entre elles. De plus, tout délai se rapportant à une
LRAR part à compter du premier Jour Ouvré suivant (0 heure)
la date de première présentation. Il est convenu qu’une remise
en mains propres contre récépissé puisse remplacer la LRAR.
Elle fait partir tout délai à compter du premier Jour Ouvré
suivant (0 heure) la date du récépissé.
définie Article 7.3

définie Article 7.4
définie Article 7.6
définie Article 7.2
définie Article 7.1
définie Article 7.5
s’entend d’un mois calendaire plein (par référence au
calendrier grégorien), premier et dernier Jours Calendaires
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Centrale [●]

Projet
Site
Succès du
Développement

inclus. Cette définition s’applique aussi au terme « mensuel »,
même sans majuscule
Ensemble des ouvrages plus précisément défini Annexe 1 et
Annexe 3 (puissance installée, localisation). La centrale
photovoltaïque inclut les modules, son raccordement et tous
les accessoires nécessaires à son fonctionnement, son
exploitation industrielle
réalisation et exploitation d’une centrale photovoltaïque, plus
précisément défini en Préambule et Annexes 1 et 3, à
développer selon le Calendrier prévu (Annexe 2)
ensemble des zones envisagées pour implanter les ouvrages
composant la centrale [●]
défini Article 10

Les intitulés et titres ne représentent pas l’accord des PARTIES et ne servent qu’à organiser
les clauses du Contrat. Ils ne peuvent être invoqués pour interpréter le Contrat. Les
références au temps s’interprètent par référence au Central European Time (CET). Pour
tout délai qui ne s’achèverait pas un Jour Ouvré, la fin de ce délai est reportée au premier
Jour Ouvré qui suit.
ARTICLE 2. PRÉAMBULE
Le CLIENT souhaite confier au PRESTATAIRE le développement du Projet sur la commune
[●] (xx) qui consiste en une centrale [●] d’une puissance comprise entre [●] et [●] MW.
L’électricité produite sera exportée jusqu’à un poste source existant.
Le PRESTATAIRE dispose de compétences reconnues en matière de développement
d’unités de production d’électricité au moyen d’énergies renouvelables. Ainsi, le
PRESTATAIRE dispose des compétences matérielles et humaines suffisantes, ainsi que
d’une expérience ancienne et diversifiée, lui permettant d’assister efficacement le CLIENT
dans le Développement du Projet, en vue de sa réussite.
Pour le Projet, le CLIENT cherche donc à bénéficier de ces compétences, pour l’aider à
parvenir au Succès du Développement.
Le CLIENT compte donc particulièrement sur les connaissances, compétences, expériences,
réseaux professionnels, ressources et savoir-faire du PRESTATAIRE pour l’assister dans le
Développement du Projet.
Ainsi, pour l’essentiel : le PRESTATAIRE s’engage à réaliser le Développement du Projet.
En contrepartie, le CLIENT s’engage à rémunérer le PRESTATAIRE.
ARTICLE 3. OBJECTIF DES PARTIES
Conformément à l’intention des PARTIES, l’objectif du Contrat est que le PRESTATAIRE
déploie ses meilleurs efforts pour rendre possible le Succès du Développement, dans le
respect (i) du Calendrier, (ii) des conditions matérielles et financières convenues, (iii) des
contraintes techniques, administratives, environnementales et juridiques du Projet et des
règles de l’art.
Les prestations du PRESTATAIRE n’incluent pas de prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pendant la phase de construction, la recherche de financement, la mise à jour
du business plan.
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ARTICLE 4. PRINCIPES DU CONTRAT
4.1 Liberté des moyens
Le PRESTATAIRE est seul libre du choix des moyens à mettre en œuvre pour parvenir au
Succès du Développement.
Pour réaliser le Développement, le PRESTATAIRE va recourir à des bureaux d’études,
géomètres, notaires, architecte.
4.2 Respect du budget
Le Prestataire doit respecter diverses données économiques et financières, en ce qui
concerne le coût du Développement (voir, également en ce sens, l’Article 9.2).
En ce qui concerne le Développement, les données économiques et financières qui
l’encadrent figurent Annexe 4. Le PRESTATAIRE s’engage à respecter les données
précitées. Tout dépassement des montants et conditions mentionnés dans l’Annexe
précitée devra être préalablement validé par le CLIENT après que le PRESTATAIRE lui ait
exposé les motifs de ce dépassement, le PRESTATAIRE n’engageant aucune action ou
dépense supplémentaire avant d’avoir obtenu cet accord exprès du CLIENT
Néanmoins, l’ensemble des engagements ci-avant sont convenus sous la réserve d’un
changement du Site, de la centrale [●] ou du Projet qui ne pouvait être raisonnablement
connu ou envisagé par le PRESTATAIRE à la date à laquelle il a signé les présentes. En ce
cas, et après accord exprès du CLIENT, les données de l’Annexe 4 sont modifiées, le
PRESTATAIRE n’engageant aucune action ou dépense supplémentaire avant d’avoir obtenu
cet accord exprès du CLIENT
4.3 Bénéfice du Développement
Les résultats du Développement appartiennent au CLIENT au fur et à mesure de leur
obtention, sans préjudice des droits intellectuels qui seraient réservés ou conservés par les
cocontractants du CLIENT.
Dans cette mesure, les résultats du Développement doivent être obtenus directement au
nom du CLIENT. A cet effet, le CLIENT donne mandat au PRESTATAIRE afin d’agir en son
nom et pour son compte, dans le cadre du Développement.
D’un point de vue documentaire, tout résultat obtenu, qui se prouve, se concrétise par ou
correspond à un écrit (papier ou sur support numérique), est conservé par le
PRESTATAIRE, dans le seul intérêt du CLIENT qui en est donc le seul bénéficiaire juridique.
Le PRESTATAIRE ne peut en faire une copie que si elle est nécessaire à la poursuite du
Développement, cette copie ne pouvant être utilisée à d’autres fins.
ARTICLE 5. MOYENS DU DÉVELOPPEMENT
5.1 Moyens fournis par le CLIENT
Le CLIENT donne mandat au PRESTATAIRE de le représenter dans tous les actes
nécessaires au Succès du Développement. Si un mandat spécial, exprès et écrit était
requis, le PRESTATAIRE s’engage à en faire la demande, motivée et explicite, au CLIENT.
Sauf motif légitime, le CLIENT s’engage à délivrer ce mandat, à bref délai.
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5. Moyens fournis par le PRESTATAIRE
A l’exception des moyens expressément mentionnés à l’Article 5.1 et qui sont
expressément à la charge du CLIENT, le PRESTATAIRE est seul tenu de disposer et de
mettre en œuvre tous les autres moyens de nature à permettre le Succès du
Développement.
ARTICLE 6. REPRISE D’ENGAGEMENTS ET DE RÉSULTATS
Préalablement à la date de signature des présentes, le PRESTATAIRE a déjà accompli un
certain nombre de prestations dans le cadre du développement du Projet.
Les PARTIES sont convenues que le CLIENT bénéficie des actions déjà accomplies ou
engagées par le PRESTATAIRE, qui seront désormais traitées comme relevant des
présentes, le tout pour ne pas multiplier et morceler les contrats relatifs au développement
du Projet.
Pour clarifier l’état du développement, sont précisés ci-dessous : les actions déjà réalisées
(Article 6.1) ; les actions déjà engagées (Article 6.2) ; les contrats déjà formés, voire
en cours d’exécution (Article 6.3), le tout en lien avec le Développement.
6.1 Études et forfait déjà réalisés
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà réalisé ou fait réaliser et suivi, au profit du CLIENT les
études et forfait mentionnés en Annexe 5.
Toute somme que le PRESTATAIRE a déjà réglée et réglera aux prestataires chargés des
dites études fera l’objet d’une refacturation au CLIENT et le CLIENT s’engage à régler
lesdites factures en conformité avec le délai de paiement prévu à l’Article 11.2.
En tout état de cause, le PRESTATAIRE s’engage à faire actualiser et/ou compléter toutes
les études déjà réalisées, le cas échéant, durant l’exécution des présentes, dès lors que
l’évolution du développement le requiert.
6.2 Études et forfait en cours
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà commandé et suivi, au profit du PROJET, les études et
forfait mentionnés en Annexe 5.
Toute somme que le PRESTATAIRE a déjà réglée et réglera aux prestataires chargés
desdites études fera l’objet d’une refacturation au CLIENT et le CLIENT s’engage à régler
lesdites factures en conformité avec le délai de paiement prévu à l’Article 11.2.
Le PRESTATAIRE s’engage à faire les démarches nécessaires auprès des prestataires
chargés de réaliser lesdites études afin que le CLIENT puisse se prévaloir desdites études
à l’encontre desdits prestataires.

6.3 Contrats en cours
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà préparé ou fait préparer, négocié et consenti, au profit
du PROJET, les contrats suivants mentionnés en Annexe 5.
Certains de ces contrats ont été conclus directement avec le PRESTATAIRE, comme indiqué
en Annexe 5. Le PRESTATAIRE s’engage à faire le nécessaire pour que ces contrats soient
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transférés au bénéficie du CLIENT dans un délai de [●] Jours Calendaires suivant la date
de signature des présentes.
ARTICLE 7. PRESTATIONS DE DÉVELOPPEMENT
Le PRESTATAIRE s’engage à agir, au nom et pour le compte du CLIENT, faisant ses
meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations, etc., dans l’objectif (i)
d’arriver à la maîtrise par étape de l’ensemble des volets concernés, qui sont définis cidessous et (ii) de permettre finalement le Succès du Développement (Article 10).
Il est ici rappelé que le Contrat fixe des objectifs et des buts et que, par conséquent, le
PRESTATAIRE s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant de les atteindre. Ainsi,
les éléments mentionnés dans les Articles 7.1 à 7.6 figurent à titre d’exemple. Toute
prestation de Développement qui ne serait pas expressément ou implicitement indiquée
ci-après mais qui serait nécessaire au Succès du Développement, incombe au
PRESTATAIRE, dès lors qu’elle s’insère dans le budget global (Annexe 4), et sans préjudice
des dispositions de l’Article 4.2 et du dernier alinéa de l’Article 15.
7.1 Maîtrise technique
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir, pour celles qui ne le seraient pas encore à la date des présentes,
l’ensemble des études de sol, d’impact, d’environnement, de productible (mesure du
gisement et mesure de sa qualité), de raccordement (voir Article 7.4) et, plus largement,
de faisabilité, sécurisant la réalisation du projet, au profit du CLIENT.
Sans exhaustivité, ce volet du Développement vise, entre autres, à permettre d’obtenir :
• les données de site, données d’entrée techniques nécessaires à la réalisation des
études d’ingénierie, notamment : études du potentiel, l’ensemble des données
géophysiques et géotechniques, etc.
• les études environnementales, d’impact, paysagère, etc.
• les relevés topographiques du Site
• les plans d’implantation tenant compte, le cas échéant, de différentes variantes
d’optimisation du Projet, selon les caractéristiques du Site et des zones concernées
et des contraintes de tous ordres, notamment physiques, juridiques,
réglementaires, s’y rapportant
• les plans d’aménagement et d’organisation du périmètre de l’opération de
construction (plan masse), accompagné de plans et de coupes de détail.
7.2 Maîtrise foncière
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits valables, efficaces, irrévocables
et opposables, pour ceux qui ne le seraient pas encore à la date des présentes, sécurisant
définitivement tous les consentements des propriétaires, des exploitants et des autorités
disposant de droits sur les zones concernées (implantation des ouvrages, des câbles de
raccordement et des système de communication, des accès, des servitudes, des zones de
préparation de la construction et de l’exploitation ainsi que pour le raccordement du Projet
au réseau public de distribution de l’électricité).
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Il est convenu que – dans toute la mesure permise par le Droit Applicable – le CLIENT a
pour objectif d’être titulaire de tous les droits nécessaires et d’être assuré qu’il aura la
propriété de tous les travaux et installations de la centrale [●], selon le design et les plans
d’implantations qui seront déterminés ultérieurement.
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits fonciers (ou s’y
rapportant) doit bénéficier directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire
immédiat ou y avait lui-même consenti dès l’origine (conformément aux principes de
l’Article 4.3).
Il est précisé que l’ensemble de ces autorisations et droits fonciers (ou s’y rapportant) doit
être cohérent avec l’ensemble des autres autorisations et droits obtenus pour le Projet, au
titre des autres étapes du Développement.
Dans ce cadre, le PRESTATAIRE négocie les droits et autorisations foncières nécessaires,
au nom et pour le compte du CLIENT. Il déploie ses meilleurs efforts en vue notamment
d’obtenir notamment, pour le CLIENT, tous les droits d’occupation pour l’ensemble des
infrastructures de production et de transport de l’énergie du Projet.
Il fait enfin ses meilleurs efforts en vue d’obtenir tous les droits d’utilisation comme
d’implantation, selon le besoin, pour permettre la construction des éléments du Projet qui
s’y trouvent, que ce soit par des servitudes, des droits d’emphytéose ou de propriété, sans
limitation de type.
7.3 Maîtrise des autorisations administratives (construction et exploitation du Projet)
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits « administratifs » (en ce sens
qu’ils émanent de l’Administration, au sens large), valables, efficaces, irrévocables et
opposables, pour ceux qui ne le seraient pas encore à la date des présentes, visant à
sécuriser définitivement – dans toute la mesure permise par le Droit Applicable – la
construction et l’exploitation de la centrale [●] sur la durée prévue par les PARTIES pour
cette exploitation (Annexe 1).
Sans exhaustivité, ce volet du Développement inclut notamment les prestations suivantes :
• l’élaboration, la préparation et le dépôt de dossiers (complet et régulier) en vue
d’obtenir les autorisations et droits précités
• l’accomplissement de démarches, demandes, requêtes, affichages, etc. ou autre
procédure ou action permettant d’obtenir les autorisations et droits précités
• l’organisation et le suivi d’échanges avec les personnes et organismes dont dépend
l’obtention des autorisations et droits précités
• la réalisation des formalités, démarches et actions permettant au CLIENT d’être
titulaire des autorisations et droits précités, définitivement et irrévocablement, ce
qui suppose qu’elles soient « purgées »
• les éventuelles demandes de modification des autorisations et droits précités, si
cela s’avérait nécessaire dans le cadre du développement
• et, plus généralement, gérer au mieux les intérêts du CLIENT dans les relations
avec toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi
qu’avec toutes administrations, aux fins de justification et de défense du Projet.
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Dans ce cadre, et sans exhaustivité, le PRESTATAIRE se charge notamment d’obtenir, au
nom et pour le compte du CLIENT, les autorisations administratives nécessaires à
l’implantation et à l’exploitation de la centrale [●], raccordement compris, au titre de
l’urbanisme et du droit de l’environnement (autorisation environnementale unique,
déclarations préalables, autorisation d’exploiter, loi sur l’eau, dérogations espèces
protégées, autorisation de défrichement etc.).
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits doit bénéficier
directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire immédiat ou y avait lui-même
consenti dès l’origine (conformément aux principes de l’Article 4.3).
Il est précisé que l’ensemble de ces autorisations et droits (« administratifs ») doit être
cohérent avec l’ensemble des autres autorisations et droits obtenus pour le Projet, au titre
des autres étapes du Développement.
7.4 Maîtrise électrique
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., dans l’objectif d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits (de type « électrique »)
valables, efficaces, irrévocables et opposables sécurisant définitivement :
• le raccordement de la centrale [●] au réseau électrique général ;
• la possibilité d’y injecter l’ensemble de l’électricité produite par la centrale [●];
• la vente de l’électricité injectée à un ou plusieurs acteurs, privés ou publics,
présentant des garanties de solvabilité, sur la durée et aux conditions techniques
et financières qui seront arrêtées entre les PARTIES, ces conditions devant être
compatibles avec le financement du Projet.
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits doit bénéficier
directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire immédiat ou y avait lui-même
consenti dès l’origine (conformément aux principes de l’Article 4.3).
En outre, l’ensemble de ces autorisations, contrats ou conventions doit être cohérent avec
l’ensemble des autorisations et droits obtenus pour le Projet, au titre des autres étapes du
Développement.
Le PRESTATAIRE suit l’étude de raccordement. Il rassemble tous les éléments qui y sont
nécessaires et l’oriente, dans le meilleur intérêt du Projet et du CLIENT.
Il négocie, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable, la convention de
raccordement (avec le gestionnaire de réseau) et le contrat de vente de l’énergie produite
et injectée sur le réseau public d’électricité.
ARTICLE 8. CALENDRIER
Le délai prévu, à compter de la date du Contrat, pour parvenir à la maîtrise des différentes
étapes du Développement (Articles 7.1 à 7.4), figure en Annexe 2. Le PRESTATAIRE
fera ses meilleurs efforts pour que ces délais soient respectés.
L’avancée de chacune des missions nécessaires à la maîtrise des différentes étapes du
Développement y figure également.
ARTICLE 9. REPORTING
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Par principe, le PRESTATAIRE tient informé le CLIENT tout au long de l’exécution du
Contrat. Dans ce cadre, il est notamment convenu ce qui suit.
9.1 Information générale
L’engagement du PRESTATAIRE porte sur l’ensemble des données applicables au
Développement, que le PRESTATAIRE actualise sans retard au fur et à mesure de
l’avancement du Développement : cadre juridique, pratiques de marché, particularités du
Projet.
Le PRESTATAIRE tient régulièrement informé le CLIENT, sans délai, de toute évolution de
la législation, de la réglementation et de la jurisprudence en lien avec le Projet. Cet
engagement porte aussi sur toute possibilité d’évolution de la législation, de la
réglementation et de la jurisprudence applicable au Projet.
Le PRESTATAIRE s’engage, à ce propos, à un comportement actif et même proactif, la
seule remise d’informations brutes n’étant pas suffisantes. Il s’engage à partager avec le
CLIENT ses meilleurs conseils, recommandations et, le cas échéant, mises en garde.
9.2 Information relative au Développement et au Projet en particulier
Le PRESTATAIRE tient régulièrement informé le CLIENT de l’avancement du
Développement, sur la base d’un reporting systématique aux réunions du COPIL du CLIENT
(sauf situation d’urgence, auquel cas le PRESTATAIRE informe le CLIENT sans délai, par
tous moyens permettant d’établir sa réception par son ou ses destinataires : Article 21).
Tout reporting s’effectue par oral ou écrit.
A ce titre, et sans exhaustivité, le PRESTATAIRE informe également le CLIENT de tout
événement ou donnée qui serait susceptible d'intéresser la bonne réalisation du Projet
et/ou d’avoir une incidence sur le Calendrier.
Le PRESTATAIRE informe également le CLIENT de tout retard, risque de retard, difficulté,
demande d'information complémentaire de toute personne ou autorité ayant ou devant
accorder un droit et/ou une autorisation, ainsi que de toute situation locale, notamment
sur Site ou à proximité, susceptible d’interférer avec l’avancement du Développement.
Enfin, compte tenu de la nécessité de respecter le budget (Article 4.2 et Annexe 4), le
PRESTATAIRE informe le CLIENT de toutes dépenses imprévues, par rapport audit budget.
Il est ici néanmoins rappelé que, dans sa gestion du Développement, le PRESTATAIRE est
libre de compenser les dépenses budgétées mais non réalisées avec des dépenses non
budgétées, dès lors que l’ensemble demeure dans les limites globales du budget. S’il devait
advenir que cette « compensation » ne soit pas possible, le PRESTATAIRE informe sans
délai le CLIENT.
9.3 Information en cas de mise en demeure, recours ou action en Justice
En cas de recours ou action en Justice, comme en cas de risque de recours ou d’action en
Justice (connu par le biais notamment d’une mise en demeure), pouvant avoir un impact
sur le Développement et/ou le Projet, le PRESTATAIRE informe le CLIENT sans délai. Il
prend toute mesure conservatoire raisonnable, en attendant la position du CLIENT.
Dans l’un, quelconque, des cas ci-dessus (Article 9.3), le PRESTATAIRE établit ou fait
établir un devis portant sur les moyens nécessaires pour la défense du droit/de
l’autorisation concerné, y compris les frais d’avocat et de Justice.
Le PRESTATAIRE assiste le CLIENT dans le choix de sa stratégie et il le conseille, étant
rappelé que le CLIENT demeure seul maître de ses décisions. Ensuite, les PARTIES se
rapprochent pour négocier, de bonne foi et sur la base d’éléments objectifs, les conditions,
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les modalités et la durée de l’accompagnement du CLIENT par le PRESTATAIRE, dans le
cadre du contentieux concerné.
ARTICLE 10. SUCCÈS DU DÉVELOPPEMENT
Le Succès du Développement suppose que :
- l’ensemble des autorisations « administratives » (Article 7.3) soient « purgées » ;
- l’ensemble des autorisations et droits visés à l’Article 7.4 soient obtenus.

En cas de réserve(s) du CLIENT, dès lors qu’elles sont émises de bonne foi, documentées
et fondées sur des données objectives ayant servies de référence commune aux PARTIES,
le PRESTATAIRE accomplit les prestations et actions nécessaires à leur levée.
ARTICLE 11. HONORAIRES
11.1 Honoraires (montant)
En contrepartie des prestations du PRESTATAIRE, le CLIENT s’engage à lui payer les
Honoraires, dont le montant et les échéances de paiement sont fixés en Annexe 4.
Ce montant est HT, le CLIENT étant tenu d’acquitter toute taxe applicable aux paiements
à la date de l’émission des factures correspondantes.
Ces Honoraires reflètent les négociations entre les PARTIES, notamment au titre des
clauses limitatives de responsabilité et des pénalités.
Le montant des Honoraires en Annexe 4 a été arrêté en considération des données et
connaissances actuelles relatives au Projet. En cas de changement concernant le Site ou
le Projet, et sous réserve d’une justification objective et documentée des conséquences
d’un tel changement, les Parties s’engagent à renégocier, de bonne foi et sur la base de
données objectives, le montant des Honoraires. S’il trouve à s’appliquer, cet alinéa
l’emporte sur les dispositions plus générales de l’Article 15.
11.2 Honoraires (paiements)
Conditions de paiement : le PRESTATAIRE s’engage à ne facturer le CLIENT que
conformément aux échéances de paiement prévues Annexe 6.
Toute facture est établie par le PRESTATAIRE, sur la base des données de l’Annexe 4.
Libellée en Euros, toute facture contient l’ensemble des mentions légalement et
comptablement requises.
Délais de paiement : toute facture adressée conformément à cet Article 11.2 est payée
dans un délai de 45 jours fin de mois suivant sa réception.
Mode de paiement : le paiement a lieu par virement bancaire, aux coordonnées du
créancier figurant en Annexe 7.
Intérêts de retard : à défaut de paiement intégral dans le délai prévu, les sommes restant
dues sont automatiquement majorées, conformément à l’article L. 441-6 du Code de
commerce, sans nécessiter une mise en demeure préalable, d’une pénalité de retard valant
intérêt de retard.
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Son taux est égal à TROIS (3) fois celui de l’intérêt légal français sur la période concernée.
Cette pénalité s’applique sur le montant TTC de la créance concernée et elle court jusqu’à
son complet paiement.
En outre, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce français,
en cas de retard de paiement, il est aussi fait application automatiquement d’une pénalité
forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à QUARANTE (40) € par facture non payée à
terme. Il est ici rappelé que l’intérêt de retard et la pénalité forfaitaire de retard ne sont
pas soumis à TVA (article 256 du Code Général des Impôts).
ARTICLE 12. ASSURANCES
Le PRESTATAIRE déclare être titulaire d'une police garantissant sa responsabilité civile
professionnelle, auprès d’un assureur de renom. Il déclare que cette couverture est une
garantie d’indemnisation des dommages qu’il peut causer au CLIENT dans l’exécution du
Contrat, ainsi que de ceux qu’il pourrait causer aux tiers, dans les conditions et selon les
modalités figurant dans l’annexe mentionnée ci-dessous. Il s’engage à demeurer à jour du
paiement des primes pendant toute la durée du Contrat.
ARTICE 13. FORCE MAJEURE
Entre les PARTIES, la Force Majeure est définie, conformément à l’article 1218 du Code
civil français, alinéa 1er. Elle s’entend ainsi de : « tout événement échappant au contrôle
du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et
dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées [et qui] empêche
l'exécution de son obligation par le débiteur » ;
Tout changement réglementaire affectant le TRI projet ou la faisabilité du Projet tel
qu’initialement prévue qui ne constituerait pas un cas de Force Majeure en application des
dispositions de l’article précité sera également constitutif, entre les PARTIES, d’un cas de
Force Majeure.
Il est ici convenu qu’entrent notamment dans la catégorie des cas de Force Majeure toute
catastrophe naturelle, guerre, émeute, grève, tout sabotage, acte de terrorisme, qui revêt
les caractères ci-dessus.
Une PARTIE réellement affectée dans l’exécution du Contrat par un cas de Force Majeure
n’est pas responsable de ne pas exécuter ses engagements au titre du Contrat et elle
échappe à l’indemnisation des préjudices que pourrait subir l’autre PARTIE.
La PARTIE affectée par un cas de Force Majeure le notifie à son cocontractant sans délai,
à la date à laquelle elle a eu connaissance de sa survenance. A cette occasion, la PARTIE
affectée fournit à l’autre PARTIE une estimation motivée de l’ampleur et de la durée
raisonnablement possible de l’empêchement d’exécuter qu’elle rencontre.
La PARTIE affectée doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour limiter les
effets (sur le Contrat, comme sur l’autre PARTIE), la durée et l’ampleur de l’empêchement
qu’elle rencontre. La PARTIE affectée tient son cocontractant informé de la situation sans
délai et elle doit rafraîchir régulièrement son estimation des effets, de la durée et de
l’ampleur de cet empêchement.
Au cas où la Force Majeure empêche une PARTIE d’exécuter ses engagements et dans cette
mesure, les engagements corrélatifs de l’autre PARTIE sont corrélativement suspendus.
Par principe, cette suspension est temporaire. Elle cesse avec la fin de l’événement de
Force Majeure. Néanmoins, si l’événement de Force Majeure dure plus de deux (2) Mois
consécutifs (ou si plusieurs événements de Force Majeure ont déjà duré plus de trois (3)
Mois en cumulé), les PARTIES se rencontrent et envisagent la possibilité d’une résiliation
du Contrat ou d’une adaptation du Contrat, ainsi que leurs conséquences respectives.
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L’ensemble des dispositions ci-dessus est également applicables à toute cause légitime, tel
qu’elles sont définies à l’Article 8.
ARTICLE 14. DURÉE
Le Contrat vient constater formellement l’accord des PARTIES, cet accord étant déjà effectif
depuis le 2 septembre 2020 (sa « Date Effective »).
Il est convenu que le Contrat cesse à la plus proche des dates suivantes :
-

le 1er mars 2024 (correspondant à la date estimée du Financial Close augmentée de
six (6) mois)

-

la date effective du Financial Close.

Néanmoins, les PARTIES conviennent que si, [●] ([●]) Jours Calendaires avant le [●], elles
constatent que le Financial Close du Projet ne pourra pas avoir lieu le [●] au plus tard (ce
« Financial Close » étant défini comme la mise à la disposition effective du CLIENT du
premier tirage des sommes « prêtées » pour la réalisation du Projet par un ou plusieurs
établissements financiers), elles se rapprocheront et envisageront, de bonne foi,
l’extension de la durée du Contrat et ses conditions.
En tout état de cause, avant le terme du Contrat, quel qu’il soit, les PARTIES sont tenues
d’avoir effectivement réglé toutes sommes dues entre elles au titre de présentes.
ARTICLE 15. IMPRÉVISION
En cas de modification, en cours de Contrat, des circonstances qui existaient lors de sa
formation, qui rend ou menace de rendre son exécution excessivement onéreuse pour l’une
des PARTIES au moins, elles s’obligent à se concerter après qu’une PARTIE en notifie le
souhait à l’autre.
Dans ce cadre, les PARTIES se rencontrent, afin d’envisager les adaptations pouvant être
apportées à l’exécution à venir du Contrat. Cette concertation ne dispense en aucun cas
chaque PARTIE de respecter ses engagements vis-à-vis de l’autre PARTIE pendant la durée
de la concertation.
Ces dispositions remplacent l’application de l’article 1195 du Code civil, en pareille
circonstances.
ARTICLE 16. INTUITU PERSONAE
16.1 Cession – Apport
Le Contrat est conclu intuitu personae. Par principe, aucune cession, aucun apport du
Contrat ne peuvent avoir lieu sans l’accord préalable et écrit de la PARTIE non cédante.
16.2 Cession des créances monétaires
Les créances monétaires issues du Contrat sont librement cessibles par la PARTIE qui en
est créancière, sous réserve du respect des conditions de la cession de créance.
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16.3 Sous-traitance
Sauf en ce qui concerne des prestations techniques relevant d’une expertise particulière
(bureaux d’études, certification, géomètre, architecte, avocat, fiscalistes, etc.), la soustraitance est prohibée, à moins d’un accord préalable, au cas par cas, du CLIENT.
ARTICLE 17. SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION
17.1 Principes généraux
Il est rappelé que le PRESTATAIRE est tenu d’obligations de moyens. Ainsi, il fait ses
meilleurs efforts pour permettre de parvenir au Succès du Développement.
La PARTIE qui estime souffrir d’une inexécution doit mettre l’autre en demeure, par LRAR,
pourvu qu’il en résulte une interpellation suffisamment claire de son destinataire. Cette
mise en demeure doit contenir une présentation de l’inexécution reprochée, ainsi que de
ses fondements, et un délai raisonnable pour réagir si ce délai n’est pas déjà fixé par le
Contrat. Le caractère raisonnable de ce délai s’apprécie selon les circonstances, l’objet de
l’inexécution alléguée, les conséquences possibles du manquement prétendu, le tout dans
le respect de l’esprit du Contrat.
En cas d’inexécution, la PARTIE qui se prétend victime dispose des seuls remèdes
expressément prévus ci-dessous (dans cet Article 17, en son entier), à l’exclusion de tout
autre, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable.
Par ailleurs, sauf mention contraire dans le Contrat, il est convenu que la PARTIE qui
subirait une inexécution de l’autre est fondée à suspendre l’exécution de ses engagements.
Les deux précédents alinéas sont sans préjudice des dispositions relatives à la FORCE
MAJEURE (dans les conditions prévues à l’Article 13) et de celles relatives aux causes
légitimes (Article 8), qui l’emportent en tout état de cause.
Toute somme payée au PRESTATAIRE à la date de résiliation du Contrat au titre de ses
honoraires ou de la refacturation au titre des études en cours visées à l’Article 6 lui restera
définitivement acquise.
17.2 Règles particulières
17.2.1 Responsabilité
Dans toute la mesure permise par le Droit Applicable, la responsabilité d’une PARTIE visà-vis de l’autre est limitée à la réparation des préjudices matériels et directs ainsi subis,
s’ils ne sont pas excusés par un cas de FORCE MAJEURE ou une cause légitime (Article 8),
un manquement de l’autre PARTIE ou un cas de suspension licite de l’exécution de ses
engagements.
Dans ce cadre, sur toute la durée du Contrat (en ce compris en cas de résiliation), la
réparation est limitée à [●] EUROS ([●] euros), soit [●] ([●]) % du total des Honoraires HT
(Article 11). Il est par ailleurs convenu que les Honoraires et les dommages-intérêts ne
peuvent faire l’objet d’une compensation.
17.2.2 Résiliation pour inexécution
Δ Résiliation par le PRESTATAIRE, pour inexécution du CLIENT : cette résiliation ne peut
avoir lieu qu’en cas de manquement par le CLIENT à ses engagements monétaires, ou
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d’inexécutions répétées et préjudiciables ou d’une inexécution aux conséquences graves,
en cas de :
- non-respect de l’Article 4.1, dernier alinéa
- non-respect des Articles 11 ou 22.6
et, en tous ces cas, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse en tout ou
partie à la fin du délai qu’elle indiquait.
Δ Résiliation par le CLIENT, pour inexécution du PRESTATAIRE : cette résiliation ne peut
avoir lieu qu’en d’inexécutions répétées et préjudiciables ou d’une inexécution aux
conséquences graves, en cas de :
- faute dans l’exécution de l’Article 3
- faute dans l’exécution de l’Article 4
- faute dans l’exécution des Articles 5.2, 7, 8, 16.1 ou 22.6
et, en tous ces cas, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse en tout ou
partie à la fin du délai qu’elle indiquait.
Dans ces cas, la résiliation du Contrat prend effet le lendemain de la fin du délai indiqué.
L’ensemble des sommes dues et non encore réglées devient alors exigible, et le paiement
doit avoir lieu dans les TRENTE (30) Jours Calendaires de la résiliation. A cette occasion,
toutes les sommes déjà facturées et qui n’auraient pas encore été effectivement réglées
doivent l’être.
La résiliation pour inexécution n’est pas exclusive de l’indemnisation des dommages causés
par la PARTIE défaillante, dans la mesure prévue par l’Article 17.2.1.
En suite de toute résiliation pour inexécution, le PRESTATAIRE est tenu de remettre au
CLIENT l’ensemble des éléments et documents qui matérialisent les résultats du
Développements déjà obtenus à la date de cette résiliation. Le PRESTATAIRE s’oblige
également à procéder à toute action nécessaire à l’adaptation des demandes ou démarches
en cours à cette date, faite pour les besoins du Développement, afin qu’elles profitent
effectivement au CLIENT. Cet engagement ne cesse pas avec la date de fin du Contrat et
demeure encore ensuite, en tant que de besoin.
Les dispositions ci-dessus sont exclusives de l’application de l’article 1226 du Code civil.
Elles sont cependant sans préjudice de la faculté pour la PARTIE qui se pense victime de
demander la résiliation par voie judiciaire, si elle le préfère. Par ailleurs, les PARTIES
écartent de leur rapport au titre des présentes l’application des articles 1222 et 1223 du
Code civil.
ARTICLE 18. DROIT APPLICABLE
Le Droit Applicable au Contrat est le droit français interne.
Tout différend entre les PARTIES, relatif à l’exécution, l’inexécution, l’interprétation, la
qualification, l’efficacité, l’opposabilité ou la formation du Contrat fait l’objet d’une tentative
de règlement amiable, entre elles.
Cette tentative de règlement amiable requiert que la PARTIE la plus diligente notifie sa
demande en ce sens à l’autre PARTIE, par LRAR. Si, dans les quinze (15) Jours Calendaires
suivants, l’autre PARTIE n’y a pas répondu ou si elle a refusé toute rencontre, la PARTIE
ayant pris l’initiative de cette tentative recouvre sa pleine et entière liberté de saisir la
juridiction compétente.
Au cas contraire, les PARTIES disposent d’un premier délai de trente (30) Jours Calendaires
pour trouver et signer un accord entre elles. A défaut, elles s’engagent à ce que le dirigeant
de chacune de leur société-mère respective se rencontrent et négocient, dans un second
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délai de trente (30) Jours Calendaires. A défaut d’accord signé, chacune des PARTIES est
recevable à agir judiciairement.
Les trois alinéas précédents s’appliquent et rendent irrecevable toute action en Justice tant
qu’ils n’ont pas été respectés, sauf les actions fondées sur une situation d’urgence et
d’évidence manifeste (de type référé).
A défaut de règlement amiable entre les PARTIES, tout litige est soumis à la compétence
du Tribunal de commerce de [●].
ARTICLE 19. CONFIDENTIALITÉ
Aucune PARTIE ne peut dévoiler l’existence du Contrat. Cet engagement s’applique aussi
au contenu du Contrat, qu’il soit d’ordre technique, économique, commercial, administratif,
etc. Il s’applique aussi à toute Information Confidentielle.
Il est néanmoins fait exception à ce principe de confidentialité dans les cas suivants :
• dans le rapport de chaque PARTIE avec ses dirigeants, représentants légaux,
salariés, le tout dans le cadre strict de l’exécution du Contrat, dans la stricte limite
des seules informations nécessaires à cette exécution ;
• dans le rapport de chaque PARTIE avec toute autre société faisant partie du même
groupe qu’elle, c’est-à-dire entre sociétés identiquement contrôlées (directement
ou indirectement), ou au profit de sociétés contrôlant directement ou
indirectement une PARTIE, ainsi que les dirigeant et salariés des sociétés du
groupe, le tout dans le cadre strict de l’exécution du Contrat, dans la stricte limite
des seules informations nécessaires à cette exécution
• dans le rapport entre chaque PARTIE et ses commissaires aux comptes, avec toute
administration, autorité ou juridiction qui lui en ferait une demande légitime, ainsi
que si la PARTIE a le devoir légal d’informer une administration, autorité ou
juridiction. Dans ce deuxième cas, la PARTIE concernée doit préalablement
informer son cocontractant. Dans les deux cas, elle doit limiter la révélation
d’information à celles qui sont strictement nécessaires seulement.
Sont, par ailleurs, considérées comme des informations non confidentielles celles qui sont
dévoilées :
• avec l’accord préalable et écrit de la PARTIE non divulgante ;
• pour se mettre en conformité avec le Droit Applicable, à la condition que la PARTIE
divulgante mette en œuvre tous les moyens possibles et légalement admis pour
éviter ou limiter cette divulgation et à la condition qu’elle en informe, sans délai,
la PARTIE non divulgante ;
• après être légalement entrées dans le domaine public.
Cette clause de confidentialité continue à s’appliquer pendant deux (2) Année(s) après la
fin du Contrat.
En tout état de cause, les PARTIES conviennent que le Contrat peut être dévoilé :
• à toute personne retenue par le CLIENT pour participer au financement du Projet,
ainsi qu’aux conseils de cette personne s’ils sont tenus par un devoir de
confidentialité, légalement et/ou en vertu des règles déontologiques dont ces
conseils relèvent ;

17/28

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-072_21_DEL-DE

• à toute personne retenue par le PRESTATAIRE pour participer à l’exécution du
CONTRAT ou pour financer l’exécution du CONTRAT par le PRESTATAIRE, ainsi
qu’aux conseils de cette personne s’ils sont tenus par un devoir de confidentialité,
légalement et/ou en vertu des règles déontologiques dont ces conseils relèvent.
ARTICLE 20. DÉCLARATIONS
Chaque PARTIE déclare et garantit à l’autre PARTIE, en consentant au Contrat ce qui suit :
• elle est une société valablement constituée ;
• elle dispose d’une pleine capacité à s’engager dans le Contrat, ainsi qu’à exécuter
tout engagement qui s’y rapporte ;
• elle agit, au titre du Contrat, directement pour son compte, et non en qualité de
représentant d’un tiers ;
• elle agit, en consentant aux présentes, dans sa sphère d’activité professionnelle
et en qualité de professionnel du secteur des énergies renouvelables ;
• elle s’engage dans le Contrat en suite de sa propre décision, libre et parfaitement
éclairée de ses avantages et inconvénients possibles, qu’elle accepte, et qu’il
revient à elle seule d’estimer si le Contrat est conforme à son intérêt, sans
dépendre pour cela des conseils ou recommandations de l’autre PARTIE ;
• elle n’est pas en situation d’insolvabilité ni en état de cessation des paiements et
n’est pas menacée de l’être ;
• elle n’est pas engagée dans une procédure, civile, commerciale ou administrative,
qui pourrait gravement altérer, directement ou indirectement, ses moyens
d’exécuter le Contrat.
ARTICLE 21. DOMICILE – NOTIFICATIONS
Pour l’exécution du Contrat et ses suites, le domicile de chacune des PARTIES est situé à
leur adresse de notification ci-après mentionnée.
Sauf lorsque le Contrat y déroge expressément ou en cas de disposition légale contraire,
toute notification devra être adressée par e-mail ou lettre simple (avec copie par e-mail en
ce cas), aux coordonnées indiquées ci-après.
Toute notification devra être adressée aux coordonnées suivantes :
PRESTATAIRE :
Nom du représentant : [●]
Adresse : [●]
E-mail : [●]
CLIENT :
Nom du représentant : [●]
Adresse : [●]
E-mail : [●]
Les adresses ci-dessus et le nom des personnes habilitées à recevoir les notifications
pourront être modifiés par une PARTIE, en notifiant à l’autre PARTIE, dans les conditions
précisées au présent article, la nouvelle adresse ou le nom des nouvelles personnes
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habilitées. En tout état de cause, l’élection de domicile ne peut être faite qu’en France
Métropolitaine à l’exclusion de toute élection de domicile en dehors de ce territoire.
ARTICLE 22. DIVERS
22.1 Modifications
Sauf mention contraire expresse, toute modification du Contrat nécessite un accord écrit,
daté et signé par un représentant légal de chacune des PARTIES et si cet accord a
expressément cette modification pour objet.
22.2 Invalidité partielle
Si l’une des dispositions du Contrat est déclarée, de manière définitive, nulle ou sans effet
ou inopposable par une autorité ou une juridiction, les PARTIES s’engagent à la remplacer
par une autre disposition d’effet le plus proche. En tout état de cause, le reste du Contrat
continue de s’appliquer, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable.
22.3 Droits des tiers
Sauf mention contraire expresse, les PARTIES n’entendent pas, par le Contrat, conférer
des droits au profit des tiers, que ce soit de manière expresse ou implicite.
22.4 Équilibre
Dans le Contrat, tout droit réservé à l’une des PARTIES et toute clause apparemment
inégale entre elles résultent de la répartition des risques du projet que chacune poursuit
en contractant, telle que les PARTIES l’ont acceptée. L’équilibre entre les PARTIES réside
ainsi dans l’ensemble du Contrat et non dans un ou quelques passages isolés de ceux qui
les précèdent, les suivent et les entourent.
22.5 Qualification
Les PARTIES déclarent et confirment que, en consentant aux présentes, leur intention n’est
pas de former entre elles : une société (à défaut d’affectio societatis et d’apports) ; un
contrat de travail (compte tenu de la liberté des moyens reconnue au PRESTATAIRE) ; un
contrat d’agent commercial.
Par ailleurs, sauf mandat donné au cas par cas, et pour lequel le PRESTATAIRE s’oblige à
dévoiler qu’il agit au nom et pour le compte du CLIENT, le PRESTATAIRE s’engage à ne pas
se présenter auprès des tiers comme représentant du CLIENT, afin de ne pas créer
d’apparence trompeuse ou inexacte.
De l’accord exprès des PARTIES et conformément à leur intention, le Contrat relève de la
catégorie des contrats de prestation de services, régi notamment par les dispositions des
articles 1710 et suivants du Code civil français, sur tous les aspects n’ayant pas l’objet d’un
accord différent entre les PARTIES.
22.6 Conformité
A compter de la date des présentes et pendant toute la durée d’exécution du Contrat,
chacune des PARTIES s’engage vis-à-vis de l’autre :
• à ne pas engager des actions commerciales qui pourraient être considérées comme
constitutives d’un délit de favoritisme ou un délit de corruption active (art. L.4331 du Code pénal) ou passive (art. L.432-11 du code pénal) en lien avec le Projet ;
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• à ne pas solliciter, offrir ou donner directement ou indirectement un avantage indu
de personnes publiques ou privées participant au Projet ;
• à respecter la législation française en matière de lutte contre la corruption et en
particulier la loi du 13 novembre 2007 (codifiée dans le Code pénal).
Le non-respect de ces dispositions par l’une des PARTIES engage sa responsabilité vis-àvis de l’autre PARTIE et peut justifier la résiliation du Contrat aux torts de la PARTIE qui
ne les aura pas respectées, sans préjudice du droit l’autre PARTIE d’obtenir réparation du
préjudice subi.
22.7 Signature et annexes
Les PARTIES signent les présentes.
Par cette signature, elles reconnaissent que le Contrat constitue leur entier et unique
accord sur son objet. En conséquence, il remplace et annule tous contrats, conventions,
échanges de lettres ou accords verbaux qui auraient pu intervenir entre elles
antérieurement à la date des présentes, relativement au même objet.

Les Annexes sont :
Annexe 1
Description du Projet
Annexe 2
Planning
Annexe 3
Localisation du projet
Annexe 4
Budget - Etudes externes, forfaits heures prestataires et rémunération du
Contrat de Développement (honoraires)
Annexe 5
Etudes et forfait déjà réalisés et/ou commandés - Contrats déjà signés
Annexe 6
Calendrier de paiement des dépenses à engager par le CLIENT aux
PRESTATAIRES
Annexe 7
RIB PRESTATAIRE

Conformément au Droit Applicable, sauf ajout manuscrit ou rature, les PARTIES se libèrent
réciproquement d’avoir à parapher les présentes et leurs Annexes. Fait en TROIS (3)
exemplaires originaux et identiques, autant que de PARTIES, plus DEUX (2) aux fins
d’enregistrement remis en un exemplaire à chaque PARTIE, si elle décidait d’y faire
procéder.

[●]

[●]

[●]

Le

Le

Le

A

A

A
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Annexe 1
Description du projet porté par le Client

Le projet consiste au développement, à la conception, à l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Labergement-lès-Seurre.
Ce projet prévoit l’implantation d’environ 12500 panneaux sur une surface utile d’environ
5 hectares pour une puissance totale estimée de 5 MWc. La production annuelle d’électricité
attendue est comprise entre 5 et 6 GWh.
La localisation du projet est donnée en Annexe 3.
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Annexe 2
Planning Prévisionnel à date de la signature des présentes
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Annexe 3
Localisation du Projet

La zone de développement du projet se situe sur la commune de Labergement-lès-Seurre,
dans la Communauté de communes « Rives de Saône », dans le sud du département de la
Côte-d’Or en région Bourgogne Franche-Comté.
Le site s’inscrit sur la parcelle cadastrale ZS 63 du lieu-dit Les Grandes Terres. Le site
étudié correspond à la partie nord de la parcelle concernée. Il s’agit d’un ancien site de
recyclage de béton.
La carte ci-après montre l’emprise de la zone du projet.
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Annexe 4
BUDGET
Etudes externes, forfait heures prestataires et rémunération du Contrat de
Développement (honoraires)
Estimation du coût des études externes et forfait heures prestataires en Phase
Développement :
ETUDES

MONTANT H.T.

Etude Environnementale (Faune, Flore, Habitat, Paysage)

35 k€

Etude de dimensionnement, gisement PV

12 K€

Permis de construire

5 k€

Géomètre, Architecte, Concertation

10 k€

Consultation juridique

6 k€

Frais immobilisation terrain

7 k€

Dépollution du site

55 k€

Heures COE GEG, Frais Divers

30 k€

TOTAL études externes

160 K€uros

Rémunération du Contrat de Développement (honoraires) :
La rémunération du contrat de développement sera fonction de la rentabilité intrinsèque
du projet.
Le montant de la rémunération sera calculé de manière à ce que son montant rende la
Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet égale à zéro et ce en utilisant comme taux
d’actualisation le taux suivant :
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet
avec considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.
Le TRI projet utilisé pour la détermination du Prix du développement sera calculé sur la
base des hypothèses suivantes :
 Analyse économique 20 ans, soit la durée du tarif de vente,
 TRI projet calculé après impôts normatifs (sans prendre en compte, pour
la détermination du résultat fiscal, l’existence d’intérêts financiers
déductibles),
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Les coûts d’investissement (CAPEX) prennent en compte les coûts
complets de développement (yc contrat de développement), de
construction et de raccordement (hors frais de financement),
Amortissement linéaire sur 20 ans,

Le TRI fonds propres utilisé pour la détermination du Prix du développement sera calculé
sur la base des hypothèses suivantes :
 Analyse économique 20 ans
 TRI actionnaire appliqué aux Cash-flows futurs à percevoir par les
actionnaires pour leur qualité d’actionnaire (excluant donc les revenus
pouvant être perçus en rémunération d’un contrat autre). Il est entendu
que dans cette méthode de valorisation, il est prévu que la construction
du projet soit financée au moyen de dette bancaire du type « financement
sans recours » supporté sur le bilan du Client et par apports en fonds
propres ou quasi fonds propres des actionnaires avec un ratio de fonds
propres compatible avec les exigences du financement ;
 Les coûts d’investissement (CAPEX) prennent en compte tous les coûts
complets de développement (yc contrat de développement), de
construction et de raccordement ainsi que tous les frais de financement,
 Amortissement linéaire sur 20 ans,
Si les TRI cible n’étaient pas atteints, les Parties sont d’ores et déjà d’accord pour
renégocier leurs modalités de rémunération.
Le calendrier du paiement du contrat de développement est précisé en Annexe 7.
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Annexe 5
Etudes et forfait déjà réalisés et/ou commandés - Contrats déjà signés

Etudes déjà réalisées ou en cours
Etude Environnementale (Faune, Flore, Habitat, Paysage) – BE ARTIFEX
Dossier loi sur l’eau – BE ARTIFEX
Dépollution du terrain – Entreprise ROUGEAUT TP
Levés topographiques – CARTOLIA Ingénierie
Montant engagé au 27/09/2021 : 89 284 € dont 51 284 € par COE et 38 000 € par GEG
Forfait heures prestataires
Le forfait de prestation des heures prestataires est fixé à 30 000 € maximum.
Ce forfait est réparti entre chaque prestataire proportionnellement au temps passé par
chacun des prestataires.
Contrats déjà signés
Promesse de bail avec la commune de Labergement-Lès-Seurre signée le 01/03/2021

26/28

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-072_21_DEL-DE

Annexe 6
Calendrier de paiement des dépenses à engager par le CLIENT aux
PRESTATAIRES

DEPENSES A ENGAGER PAR LA
SPV AU TITRE DU CONTRAT DE
DEVELOPPEMENT

Financial close (date estimative : 01/09/2023)

Toute somme payée sera acquise au prestataire
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Annexe 4
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Annexe 7
Coordonnées bancaires du PRESTATAIRE

28/28

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES
PACTE D’ASSOCIES
EN DATE DU XXX

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES

Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021

PACTE D’ASSOCIÉS
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

ENTRE :


La société GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES, société par actions simplifiée au
capital de 572 927,25 €uros, dont le siège est sis 17 rue de la Frise – 38000 GRENOBLE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro
378 201 800, représentée par son Président en exercice, la société GEG Sources d’Energies,
elle-même représentée par son Président en exercice, la société Gaz Electricité de Grenoble,
elle-même représentée par son Directeur Général en exercice, Madame Christine GOCHARD,
dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date du [••] ;
de première part,
ci-après désignée « GEG ENeR »,



La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de
2.240.000, €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 815 248 331, représentée par
Jean-Michel JEANNIN, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par [••] en
date du [••] ;
de deuxième part,
ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »,

les soussignées de première et deuxième part,
sont ci-après désignées individuellement un « Associé » ou une « Partie »
et collectivement les « Associés » ou les « Parties »
EN PRESENCE DE :
Afin qu’elle soit le cas échéant liée par les droits et engagements stipulés dans le présent acte la
concernant directement ou indirectement et que les clauses dudit acte lui soient opposables :


La société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES, société par actions simplifiée au capital
de 1.000 €uros, dont le siège social est sis 9 A, rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de Dijon sous le numéro ___________ RCS Dijon, représentée
par son Président en exercice, la société GEG ENeR, elle-même représentée par son Directeur
Général, Madame Christine GOCHARD, dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date
du [••],
ci-après désignée par sa raison sociale ou la « Société »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
0.1.

La Société a pour objet de porter le projet de développement, de financement, de construction

et d’exploitation du parc photovoltaïque que les Associés ont souhaité implanter sur la commune de
Poiseul-la-Grange (ci-après le « Projet »).
Plus spécifiquement, la Société a pour l’objet social directement ou indirectement,
-

-

le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation d’un ouvrage de
production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Poiseul-la-Grange, dans le
département de la Côte d’Or (21),
la production, la fourniture, et la vente d’énergie,

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :
faire toutes opérations économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales pouvant se
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,
participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,
et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières utiles à la
réalisation de son objet social. ».

0.2.

A ce titre, il a été régularisé en date du [___] entre les sociétés GEG ENeR et Côte-d’Or Energies

en qualité de prestataires, et la Société, en qualité de bénéficiaire, un contrat intitulé « Contrat de
Développement » régissant les termes, conditions et modalités dans lesquels les prestataires susvisés
s’engagent à assister la Société, qui l’accepte, dans le cadre des missions « Foncier », « Développement
technique », « Instruction administrative » et « Reporting » relatives au Projet.
Le business plan figure en Annexe 0.2.
Une copie du Contrat de Développement figure en Annexe 0.2 (bis).
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La Société a été constituée initialement sous forme de SASU, GEG ENeR étant l’associé unique

de la Société. Puis, la SEML Côte-d’Or Energies a acquis le ________________auprès de GEG ENeR
cinq cent dix (510) actions de la Société à la valeur nominale.
0.4.

A la date des présentes, le capital social de la Société, d’un montant de 1.000 €uros, est divisé

en 1.000 actions ordinaires d’UN (1) €uro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et libérées et réparties à ce jour comme suit :
Associés

Nombre d’actions

% du capital

GEG ENeR

490

49%

Côte-d’Or Energies

510

51%

1.000

100 %

TOTAL
0.5.

La Société est dirigée par un Président et un Directeur Général :
-

La société GEG ENeR, en qualité de Président conformément à l’article 14 des Statuts de
la Société ;

-

La SEML Côte-d’Or Energies, en qualité de Directeur Général conformément à l’article 15
des Statuts de la Société.

La Société est dotée d’un Comité de Direction de la Société en application de l’article 16 des Statuts de
la Société composé comme suit :
-

-

Membres désignés par GEG ENeR :
o

Madame Christine GOCHARD ;

o

Monsieur Nicolas FLECHON.

Membres désignés par Côte-d’Or Energies :
o

Monsieur Jean-Michel JEANNIN ;

o

Madame Camille SAUGER.

Les Parties sont convenues de mettre en place pendant la Phase de Développement un comité de
pilotage (le « Comité de Pilotage ») composé comme suit :
-

-

Membres désignés par GEG ENeR :
o

Monsieur Julien DECAUX ;

o

Monsieur Thierry ALLEYRON BIRON.

Membres désignés par Côte-d’Or Energies :
o

Madame Camille SAUGER ;

o

Monsieur Florian BLANCHOT.
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L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

0.6.

Comme condition essentielle et déterminante de la réalisation du Projet, et plus généralement

de leur association au sein de la Société, les Parties ont décidé d'organiser leurs relations au sein de la
Société et de préciser leurs engagements respectifs selon les modalités et dans les termes du présent
Pacte (ci-après désigné le « Pacte »).
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS
A chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent Pacte, en ce compris son préambule, les annexes et
les titres, les termes utilisés avec une majuscule ont le sens défini aux présentes (tant au présent
ARTICLE que dans le corps du Pacte), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont utilisés au
singulier, au pluriel, à l’infinitif ou conjugué
Associé(s)

désigne l’ensemble des titulaires de Titres de la Société.

Associé(s) Bénéficiaire(s)

désigne, dans le cadre du TITRE III des présentes, les Associés
autre que le(s) Associé(s) Cédant(s).
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Associé Bénéficiaire BS
Associé(s) Cédant(s)
Associé Promettant BS
Besoin Fonds Propres Total

désigne, dans le cadre TITRE III des présentes, le(s) Associé(s) qui
envisage(nt) de procéder à un Transfert de Titres.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Comité de Direction

désigne le besoin total en fonds propres de la Société en vue de la
réalisation du Projet arrêté par le Comité de Direction à l’issue de la
Phase de Développement.
désigne tout bénéficiaire d’un Transfert ou d’une Cession à titre
onéreux ou gratuit.
désigne le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de
commerce.
a le sens qui lui est donné au TITRE II.

Comité de Pilotage

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.

Cessionnaire
Contrôle

Décisions du Comité de a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.
Pilotage
Décisions Stratégiques

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 16.3 des Statuts.

Directeur Général

A le sens qui lui est donné au TITRE III

Droit de Sortie Conjointe a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 5.
Proportionnelle
Entité

Expert

désigne toute personne physique ou morale, société de fait, société
en participation, tout fonds d’investissement ou autre copropriété de
valeurs mobilières, toute association, tout groupement ou autre entité
de quelque nature que ce soit, dotée ou non de la personnalité
morale.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 10.

Notification BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

6

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES

Affiché le 22/11/2021

PACTE D’ASSOCIÉS
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

Notification du Projet de a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des Statuts.
Transfert
Pacte

désigne la présente convention.

Période d’Exercice BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6 du Pacte.

Période d’Inaliénabilité

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.2 des Statuts.

Phase de Développement

Président

désigne la phase de développement du Projet constituée de toute la
période écoulée entre la constitution de la Société et la date de
l’obtention par la Société des autorisations administratives
nécessaires dans le cadre du Projet purgée de tous recours.
a le sens qui lui est donné au TITRE II

Prix

désigne la contrepartie du Transfert d’un Titre.

Projet

désigne le développement d’un projet photovoltaïque au sol et, le cas
échéant, le financement, la construction et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Poiseul-laGrange.
Désigne :

Situation de Blocage

au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Direction, une Décision Stratégique ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Pilotage, une Décision du Comité de Pilotage ne
pouvant être adoptée en raison des votes contradictoires
des représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) assemblées générales des
Associés, une décision relevant de la compétence de
l’assemblée générale des Associés ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
Associés ;
toute violation ou non respect par un Associé d’une
stipulation du présent Pacte ;
toute violation ou non respect par un Associé Fondateur
des Statuts.
Blocage a le sens qui lui est donné à l’Article 6 du Pacte
-

Situation

de

Confirmée
Statuts
Tiers
Titres

désigne les statuts sociaux de la Société en vigueur à la date
concernée.
désigne toute personne qui n’est ni Partie au Pacte, ni Contrôle ou
est Contrôlée par une ou plusieurs Partie(s) au Pacte.
désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre susceptible de
donner vocation à une part des profits, du boni de liquidation ou des
droits de vote de ou d'entraîner directement ou indirectement une
augmentation de capital ou l'émission ou l'attribution de titre(s)
donnant vocation, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des
7

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES

Affiché le 22/11/2021

PACTE D’ASSOCIÉS
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

Transfert

Transferts Libres
TRI

profits, du boni de liquidation ou des droits de vote, qu'il s'agisse,
sans que cela ait un caractère limitatif, d'actions, d’obligations
convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables
en actions ou mixtes, de bons de souscription ou d'acquisition
d'actions.
désigne (y compris lorsque ce terme est utilisé sous sa forme
verbale) :
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils
auraient lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu
d’une décision de justice ;
- les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie
d’échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré,
d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de
scission, quel que soit la forme de la ou des sociétés, ou à
titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou
de la réalisation d’un nantissement de Titres ;
- la conclusion de (i) tout engagement de sûreté ou de
garantie portant sur tout Titre de toute nature, restreignant
les droits de l’associé sur ses Titres et notamment le gage
ou le nantissement de compte d’instruments financiers, ou
(ii) de tout contrat de bail sur des Titres ;
- les transferts de droits d’attribution de Titres résultant
d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de
souscription à une augmentation de capital en numéraire, y
compris par voie de renonciation individuelle ;
- les transferts en fiducie, ou de toute autre manière
semblable ; et
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété,
l’usufruit ou tous droits dérivant d’un Titre, y compris tout
droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre
démembrement de la propriété de tout Titre.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.1 des Statuts et rappelé
à l’ARTICLE 4 du présent Pacte.
est défini comme le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation
auquel la valeur nette des flux financiers versés et reçus par chacun
des Associés concernés au titre de leur investissement dans la
Société est égale à zéro
Le calcul du TRI résulte de la formule :
𝒏

∑
𝒊=𝟎

𝑪𝑭𝑰
=𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝒏
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Dans laquelle :


n = durée de l’investissement en nombre d’années, calculée
prorata temporis (base 365 jours)



CFI = ensemble des Encaissements et Décaissements de
chacun des Associés concernés tels que définis ci-dessous.



Les Décaissements de chacun des Associés concernés
correspondent au prix d’acquisition et/ou de souscription
des Titres émis par la Société.



Les Encaissements reçus de chacun des Associés
concernés correspondent à l’ensemble des sommes
perçues par chacun d’eux, notamment du fait de la
rémunération ou du remboursement des Titres qu’il détient
dans

la

Société

(intérêts,

coupons,

dividendes,

remboursements normaux ou anticipés, etc.).

9

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES

Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021

PACTE D’ASSOCIÉS
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

TITRE I.

PRINCIPES D’INVESTISSEMENTS ET DE GOUVERNANCE
L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

AU COURS ET A

A titre liminaire, les Parties rappellent :
leur commune intention de répartir, à l’issue de la Phase de Développement, la participation
de chacun des Associés au Besoin en Fonds Propres Total de la Société tel qu’il sera fixé le
Comité de Direction au prorata de leurs détention respective au capital de la Société ainsi
qu’indiquée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. du préambule des
présentes, sous réserve de ce qui est stipulé à l’ARTICLE 3.1 ci-après ;
que sur la base d’un Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé à la date des présentes
à un montant de l’ordre de [••] M€, le business plan figure en Annexe I.
ARTICLE 1

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT AU COURS DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

Les Parties rappellent par les présentes leur commune intention de maintenir le niveau de capital social
de la Société et la répartition de celui-ci entre elles, ainsi qu’indiqué au paragraphe 0.3 du préambule des
présentes, inchangés pendant toute la Phase de Développement ;
En conséquence, pendant toute la Phase de Développement :
les Parties s’interdisent expressément de voter en faveur de toute modification du capital social
de la Société, et plus particulièrement de toute augmentation du capital social ;
GEG ENeR et Côte-d’Or Energies s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à apporter à la
Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce :
o par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par exemple sous forme de prêts
d’associé ;
o au prorata de leur détention respective du capital social et des droits de vote de la
Société.
Les Parties rappellent par ailleurs à toutes fins utiles que, sauf en cas de Transferts Libres, les Titres de
la Société sont soumis à une Période d’Inaliénabilité aux termes de l’ARTICLE 11.2 des Statuts, pendant
toute la Phase de Développement ne pouvant toutefois excéder une période de cinq (5) années compter
des présentes.
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ARTICLE 2

COMITE DE PILOTAGE

2.1.
Pendant toute la Phase de Développement, il est instauré, en sus du Comité de Direction visé
au TITRE II ci-après, un Comité de Pilotage composé de quatre (4) membres au moins et de six (6)
membres au plus, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, dont :
-

2 membres désignés par GEG ENeR et disposant d’une voix chacun ;
2 membres désignés par Côte-d’Or Energies et disposant d’une voix chacun ;

Les membres du Comité de Pilotage sont désignés pour toute la période de la Phase de Développement.
Lorsqu’un membre du Comité de Pilotage est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de
ses représentants légaux, personne physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membre du Comité de Pilotage
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
représentent.
Le Comité de Pilotage élira son président, parmi ses membres désignés par GEG ENeR. Le Président
du Comité de Pilotage établira les comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage et les diffusera
pour approbation, dans les quinze (15) jours suivant réception, aux représentants du Comité de Pilotage.
Au-delà de ce délai, en l’absence de contestation, le compte rendu sera réputé accepté.
Les membres du Comité de Pilotage ne percevront (pour ces fonctions) aucune rémunération. En
revanche, tous ont droit au remboursement des frais (raisonnables) engagés dans le cadre de leurs
fonctions (notamment pour les réunions) (sur justificatifs).
Pourront en outre assister aux réunions du Comité de Pilotage, sans voix délibératives :
- S’ils ne sont pas membres du Comité de Pilotage :
o le Président de la Société ;
o le Directeur Général de la Société ;
Au cas par cas, pourront être conviées aux réunions du Comité de Pilotage des personnes des
équipes opérationnelles de la Société et/ou de ses Associés qui ne seraient pas membres du
Comité de Pilotage et qui ne participeront pas aux votes/délibérations.
Les membres du Comité de Pilotage peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision de la catégorie des Associés les ayant désignés, ou sur décision unanime des
autres membres du Comité de Pilotage. La révocation du mandat d’un membre du Comité de Pilotage
n'ouvre droit à aucune indemnité.
2.2.
Le Comité de Pilotage se réunira sur convocation de son président et/ou du Président de la
Société et/ou de l’une des Parties aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exigera (ou que nécessaire
pour délibérer sur les décisions relevant de sa compétence au sens de l'ARTICLE 2.3 ci-après) et en tout
état de cause au moins une (1) fois par trimestre.
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Chaque réunion devra faire l'objet d'une convocation adressée à tous les membres du Comité de Pilotage
et au Président de la Société au plus tard trois (3) jours avant la réunion et accompagnée d'un ordre du
jour écrit précisant les sujets à aborder lors de la réunion ainsi que l’ensemble des documents nécessaires
à l’information des membres sur l’objet de celle-ci. Le délai de convocation peut être réduit ou supprimé
(i) si tous les membres sont présents ou représentés ou (ii) si les membres du Comité de Pilotage ont
renoncé audit délai (une telle renonciation pouvant être faite par tous moyens de communication écrit y
compris par courrier électronique). La convocation est adressée aux membres par tout moyen (et
notamment par courrier électronique), sauf demande expresse contraire de l’un des membres du Comité
de Pilotage.
Les réunions du Comité de Pilotage ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué
dans la convocation. Elles peuvent également se tenir par tout moyen de télécommunication permettant
d’assurer l’identité des membres y participant (notamment vidéo conférence, réunion téléphonique, etc.).
Les décisions du Comité de Pilotage peuvent enfin également résulter i) d’une consultation écrite des
membres ou encore ii) du consentement unanime des membres exprimés dans un acte.
Les Décisions du Comité de Pilotage (telles que définies ci-après) seront prises dans les conditions
suivantes :
- Quorum : le Comité de Pilotage ne pourra valablement délibérer que si au moins un (1) membre
représentant chaque Associé est présent ou représenté.
-

Majorité : les Décisions du Comité de Pilotage sont adoptées à l’unanimité des voix des
membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président n’est pas prépondérante.

2.3.
Le Comité de Pilotage assurera la gestion quotidienne de la Société au cours de la Phase de
Développement.
Sans préjudice des pouvoirs attribués par la loi, les Statuts et le Pacte à (i) à l’assemblée générale des
Associés, (ii) au Comité de Direction (tel que défini ci-après), (iii) au Président et au (iv) Directeur Général
de la Société, le Comité de Pilotage est notamment compétent dans les domaines suivants :
(i) Choix et validation des prestataires dans le respect des budgets
(ii) Elaboration du Business Plan et du budget
(iii) Choix et validation de la variante du projet
(iv) Validation des études
(v) Validation de toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention de toutes les
autorisations pour construire, raccorder et exploiter le parc photovoltaïque
12
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(vi) Validation et pilotage des démarches de communication et de concertation
(vii) Pilotage des études externes nécessaires dans la limite d’un budget prévisionnel de 160.000
euros
(ci-après désignées les « Décisions du Comité de Pilotage »)

ARTICLE 3
3.1.

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT A L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT
Répartition de la participation au Besoin en Fonds Propres Total de la Société à l’issue
de la Phase de Développement

A l’issue de la Phase de Développement, la répartition de la participation des Associés au Besoin Fonds
Propres Total de la Société tel qu’il sera fixé par le Comité de Direction dès l’issue de la Phase de
Développement se fera au prorata de leur participation respective au capital de la Société par voie de
remboursement par la Société de la partie des investissements non dilutifs réalisés par ces derniers à
son profit excédant la quote-part du Besoin Fonds Propres Total de la Société correspondant à leur
pourcentage de détention respective du capital de la Société.
Dès l’issue de la Phase de Développement, les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à
apporter à la Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par
exemple sous forme de prêts d’associé au prorata de leur détention respective du capital social et des
droits de vote de la Société.

TITRE II.

STIPULATIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE DU GROUPE

La Société est organisée sous forme d’une société par actions simplifiée de droit français dotée d’un
Comité de Direction statutaire (le « Comité de Direction »).
La direction générale et la gestion de la Société est assurée par un Président (le « Président ») qui
représentera la Société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code
de commerce, sous réserve des décisions relevant de la compétence du Comité de Direction et, au cours
de la Phase de Développement, du Comité de Pilotage conformément à ce qui ci-dessous stipulé.
Le Président sera assisté dans ses fonctions d’un Directeur Général (le « Directeur Général »)
conformément à l’Article 15 des Statuts de la Société.
Les conditions et modalités de désignation de ces organes sociaux, de l’exercice et de la cessation de
leurs fonctions ainsi que leurs compétences et pouvoirs respectifs figurent au TITRE III des Statuts.
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TITRE III.

STIPULATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS DE TITRES DE LA SOCIETE

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que sauf en cas de Transferts Libres et outre la Période
d’Inaliénabilité rappelée ci-avant, les Transferts de Titres de la Société sont soumis au Droit de
Préemption prévu à l’ARTICLE 11.3 et à la procédure d’agrément prévue à l’ARTICLE 11.4 des Statuts.
En complément des dispositions statutaires et sans préjudice de celles-ci, les Parties ont en outre entendu
soumettre les Transferts de Titres de la Société aux stipulations qui suivent.
Les Parties s’interdisent dès lors expressément de procéder à tout Transfert de Titres en dehors :
i.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus aux Statuts ;
ii.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus au présent Pacte ;
iii.
de l’adhésion du Cessionnaire, s’il n’est pas déjà Partie, au présent Pacte conformément aux
stipulations de l’ARTICLE 14 ci-après.

ARTICLE 4

TRANSFERTS LIBRES

4.1
Les Parties rappellent à toutes fins utiles que, conformément à l’ARTICLE 11.1 des Statuts, sont
considérés comme des Transferts « libres » de Titres (les « Transferts Libres »), les Transferts de Titres
de la Société qui ne sont pas soumis à l’ensemble des restrictions aux Transferts de Titres prévues aux
termes des Statuts ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent Pacte.
Les Transferts Libres sont :
-

-

Les Transferts de Titres entre les Associés
Les Transferts de Titres de la Société réalisés par un Associé au profit d’une Entité Contrôlée
par lui, ou qui le Contrôle, ou qui est sous le Contrôle de la même Entité que lui, sous réserve
que l’Associé concerné s’engage irrévocablement à racheter les Titres ainsi Transférés auprès
de ladite Entité dans l’hypothèse où elle cesserait de remplir les conditions susvisées ;
Les Transferts de Titres réalisés en exécution d’une promesse de cession ou d’achat consentie
au titre du présent Pacte ;
Les Transferts de Titres réalisés dans le cadre des droits et obligations de cession prévus au
titre du présent Pacte.

4.2
Les Transferts de Titres de la Société susvisés sont libres à la condition que le(s)
Cessionnaire(s) des Titres ainsi Transférés, s’ils ne sont pas déjà Partie, adhère(nt), concomitamment
audit Transfert, au présent Pacte, selon les modalités visées à l’ARTICLE 13 ci-après.
Tout Associé ayant procédé à un Transfert Libre devra le notifier à la Société et aux autres Associés dans
les quinze (15) jours de sa réalisation, accompagné de la justification de l’adhésion au Pacte par le
Cessionnaire, si celui-ci n’est pas déjà Associé.
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4.3
Tout Transfert de Titres de la Société autre qu’un Transfert Libre sera soumis à l’ensemble des
stipulations du présent Pacte ci-après et les Associés s’interdisent en conséquence de procéder à tout
Transfert de Titres de la Société en dehors des termes et conditions ainsi stipulés.

ARTICLE 5

DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE

5.1
A l'occasion de tout Transfert de Titres par un Associé autre qu’un Transfert Libre, et en
l’absence d’exercice par les Associés Bénéficiaires de leur Droit de Préemption au titre de l’ARTICLE
11.3 des Statuts, chaque Associé Bénéficiaire dispose du droit de faire acquérir par le ou les
Cessionnaire(s) tout ou partie des Titres qu'il détiendra alors, dans les conditions précisées au présent
Article (le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »).
Le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est alternatif au Droit de Préemption. Dès lors, chaque
Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la Notification
du Projet de Transfert prévue à l’ARTICLE 11.3 des Statuts pour faire connaître à l’Associé Cédant et à
la Société, son intention de mettre en œuvre son Droit de Préemption ou son Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle.
5.2
Au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, chaque Associé Bénéficiaire a le droit de
participer à ce Transfert pour un nombre N de Titres déterminé selon la formule suivante :
Nen dedans = TC x (AB / T)
ou
avec l’accord exprès du Cessionnaire qui devra être notifié aux Associés Bénéficiaires aux termes de la
Notification du Projet de Transfert
Nen dehors = TC/AC x AB
où :
AB :

AC :
T:

TC :

représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Bénéficiaire ayant notifié son intention d’exercer le Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Cédant ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification Initiale, par l’Associé
Cédant et l’ensemble des Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention d’exercer le Droit de
Sortie Conjointe Proportionnelle ;
représente le nombre de Titres objets du Projet de Transfert de l’Associé Cédant.

Il est ici précisé à toutes fins utiles que, faute d’accord exprès du Cessionnaire notifié aux Associés
Bénéficiaires aux termes de la Notification du Projet de Transfert, seul le calcul Nen dedans susvisé sera
retenu, lequel constitue un calcul « en dedans » de sorte que le Cessionnaire acquiert, in fine, un nombre
15
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de Titres égal à TC, le nombre de Titres pouvant être cédés à cette occasion par l’Associé Cédant
correspondant dès lors à TC déduction faite de la somme des N de l’ensemble des Associés Bénéficiaire
ayant exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
En conséquence de ce qui précède, dans l’hypothèse où le Projet de Transfert porte sur l’intégralité des
Titres détenus par l’Associé Cédant et que le Cessionnaire a expressément accepté l’application du calcul
Nen dehors, chacun des Associés Bénéficiaires aura le droit de céder l’intégralité des Titres qu’il détiendra
alors au capital de la Société au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
5.3
L’Associé Cédant fera son affaire personnelle d’obtenir du Cessionnaire qu’il acquiert, dans les
proportions indiquées ci-dessus et selon les mêmes modalités et les mêmes conditions (notamment de
Prix, de garantie et de délai), les Titres détenus par les Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention
d’exercer le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. A défaut, l’Associé Cédant s’interdit de procéder
au Transfert de Titres envisagé.
Il est expressément convenu par les Parties que le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu au
présent Article vaut, s’il est exercé, promesse irrévocable de Transfert de la part de chaque Associé
Bénéficiaire sur le nombre de Titres défini au présent Article.

ARTICLE 6

LIQUIDITE – CLAUSE DE BUY OR SELL

A titre liminaire, les Parties rappellent qu’elles s’engagent, notamment en application de l’ARTICLE 18.1
et de l’ARTICLE 19, à collaborer de bonne foi entre elles ainsi qu’à faire leurs meilleurs efforts i) afin de
favoriser les activités de la Société et le Projet et ii) afin de régler amiablement tout différend qui pourrait
naître entre elles à l’occasion du présent Pacte et plus généralement de leur association au sein de la
Société.
En cas de Situation de Blocage, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas de chacun des
Associés se réuniront afin de trouver une solution amiable permettant de mettre fin à la Situation de
Blocage. Si à l’issue d’une période de trente (30) jours à compter de la date à laquelle ladite Situation de
Blocage a été avérée, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas ne parviennent pas à y
mettre fin, la Situation de Blocage est dite confirmée (la « Situation de Blocage Confirmée »).
En cas de Situation de Blocage Confirmée, chaque Associé reconnait à l’autre Associé un droit dit de
« buy or sell » dans les conditions visées ci-après.
Ainsi, dans les quinze (15) jours suivants la survenance d’une Situation de Blocage Confirmée non
résolue, un Associé (l’« Associé Promettant BS ») pourra déclencher le présent droit de « buy or sell »,
l’autre Associé (l’« Associé Bénéficiaire BS ») disposant alors du droit d’acquérir l’intégralité des Titres
détenus par l’Associé Promettant BS.
L’Associé Promettant BS qui entend mettre en œuvre son droit de « buy or sell » devra adresser à
l’Associé Fondateur Bénéficiaire BS une notification (ci-après la « Notification BS »).
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Cette Notification BS devra, à peine de nullité, indiquer les conditions et modalités ainsi que le Prix par
Titre (avec le détail des hypothèses et éléments de calculs retenus) auxquels l’Associé Promettant BS
souhaite céder ses Titres dans le cadre de l'exercice de son droit de « buy or sell ».
Dans un délai de trente (30) jours au plus tard après la réception de la Notification BS (ci-après la «
Période d’Exercice BS »), l’Associé Bénéficiaire BS devra notifier à l’Associé Promettant BS sa réponse
et indiquer s'il entend, aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS :
-

Soit acheter la totalité des Titres détenus par l’Associé Promettant BS ;

-

Soit céder la totalité des Titres qu'il détient.

L’Associé Bénéficiaire BS qui n'aurait pas notifié au cours de la Période d’Exercice BS sa réponse à
l’Associé Promettant BS sera réputé avoir notifié son engagement (et sa décision) de céder la totalité des
Titres qu'il détient aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS (mis en œuvre de
manière mutatis mutandis).
Les cessions intervenant au titre des stipulations qui précèdent devront intervenir dans un délai de
soixante (60) jours courant à compter de l’expiration de la Période d’Exercice BS.
Dans tous les cas, le prix de cession des Titres cédés dans le cadre de l’exercice du droit dit de « buy or
sell » sera intégralement payé en numéraire.
Il est ici rappelé que les Associés ne pourront pas exercer leur Droit de Préemption visé à l’ARTICLE 11.3
des Statuts.

17

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES

Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021

PACTE D’ASSOCIÉS
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

TITRE IV.

AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 7

CLAUSE ANTI-DILUTION – PARI PASSU

7.1

Chaque Partie bénéficie du droit permanent de maintenir sa participation dans le capital de la
Société à la quote-part de capital et de droit de vote que représentent les Titres qu'elle détient à
la date des présentes, tel qu’indiqué au préambule.

7.2

En conséquence, chaque Partie s'engage, en cas d'augmentation du capital de la Société,
immédiate ou différée, par quelque moyen que ce soit en numéraire ou par apport, émission ou
échange de Titres ou autrement, à ce que les autres Parties soient toujours mises en mesure de
souscrire à l'augmentation de capital en cause ou à une augmentation de capital supplémentaire,
qui leur serait réservée, et ce, à des conditions, notamment de prix d'émission des Titres,
identiques à celles auxquelles les Titres nouveaux seront émis, de manière à leur permettre de
conserver leur quote-part du capital de la Société au moment considéré. Il en sera de même en
cas d’émission par la Société de Titres donnant accès à terme au capital de la Société.

ARTICLE 8
8.1

REPARTITION DES TACHES ET REMUNERATION

Définitions des prestations des Parties

Les Prestations de GEG ENeR et de Côte-d’Or Energies sont des prestations d’assistance à Maître
d’Ouvrage pour le compte de la Société, conformément au Contrat de Développement qui figure en
Annexe 0.2. (Bis).
A ce titre, GEG ENeR et Côte-d’Or Energies mettent à disposition les moyens humains nécessaires à la
réalisation des prestations ci-après présentées, étant précisé que les salariés de GEG ENeR et de Côted’Or Energies conserveront le lien de subordination avec leur employeur respectif. Elles seront assurées
par du personnel d’encadrement, des ingénieurs, des techniciens et assistants de gestion.
La répartition des tâches entre GEG ENeR et Côte-d’Or Energies sera validée par le Comité de Pilotage.
La prestation comprend les éléments suivants :
(i) Foncier (GEG ENeR et Côte d’OR Energies) : assurer la préparation, la négociation et la
signature de l’ensemble des contrats, conventions, avenants, permettant la maîtrise foncière du
projet.
(ii) Développement technique (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’organisation et le suivi
de toutes les études externes et les démarches permettant à la Société d’être titulaire de toutes
les autorisations nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation du projet
(études de potentiel, d’implantation, de dimensionnement, d’impact environnemental, demandes
d’autorisation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme…).
(iii) Communication et concertation (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’organisation et le
suivi des démarches volontaires auprès des parties prenantes : création et animation de
structures de concertation et de pilotage, réalisation d’outils d’informations dédiés au Projet
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(lettres d’information, sites internet…), organisation de moments privilégiés d’échanges sur le
territoire (permanences publiques, visites de sites, etc.)
(iv) Instruction administrative (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’instruction des
demandes administratives, accomplir les démarches nécessaires auprès des gestionnaires
concernés et des autorités compétentes afin d’obtenir les autorisations permettant la
construction, le raccordement, l’injection sur le réseau et la vente de la production. D’une
manière générale gérer au mieux les intérêts du Projet dans les relations avec toutes les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées ainsi que toute administration.
(v) Reporting (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer le reporting nécessaire sur toutes les
démarches engagées auprès des autres parties.
8.2
Engagements des Parties quant à la réalisation des prestations au cours des phases de
Réalisations et d’Exploitation
Les Parties s’engagent à signer à l’issue de la Phase de Développement un accord sur les termes et
conditions des prestations qui seront réalisées par l’une ou l’autre des parties sur les phases de réalisation
et d’exploitation.
A ce titre, les Parties conviennent que ces prestations porteront notamment sur les tâches suivantes :
-

8.3

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation et la construction de l’ouvrage ;
Ingénierie financière ;
Gestion Administrative et Financière ;
Gestion Administrative et Technique (exploitation) ;
Supervision ;
Maintenance ;
Valorisation de l’Energie produite incluant des prestations d’agrégation.

Respect de la législation

Dans le cadre de l’exécution du Pacte, les Parties devront se conformer aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Elles devront se soumettre à toutes les règles en matière d’hygiène et sécurité,
et notamment aux décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994, n°95-543 du 4 mai 1995 et n°95-607 du 6
mai 1995 relatifs à la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, tels que modifiés.
Pour la réalisation de leurs prestations, elles s’engagent à prendre en compte toutes les incidences liées
à ces dispositions.

ARTICLE 9

PRIORITE DE FINANCEMENT – D’INVESTISSEMENT

Les Parties, chacune en ce qui la concerne, s’engagent à ce que tout besoin de financement futur de la
Société et plus particulièrement le financement du Projet, se fasse en priorité par le biais de financements
non dilutifs.
19

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES

Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021

PACTE D’ASSOCIÉS
ID : 021-200049922-20211122-073_21_DEL-DE

Les Associés pourront faire des apports en compte-courant à la Société, afin de lui permettre de faire face
à ses besoins de financement.
Toute avance en compte-courant doit faire l'objet d'une décision en Comité de Direction, présentant les
motifs, l'objet et le montant global de ce besoin de financement, les modalités de remboursement et la
rémunération de l’avance nécessaire à la Société. Ces apports feront ainsi notamment l'objet d'une
convention entre la Société et lesdits Associés prêteurs (Annexe 9 Modèle de convention d’apports en
CCA).
Les Parties s'engagent à discuter de bonne foi les modalités de financement complémentaire éventuel
aux fins de financement du Business Plan.
Dans l’hypothèse où ce besoin de financement nécessiterait néanmoins un renforcement des fonds
propres de la Société par l’émission de Titres de la Société ou d’une manière générale la mise en œuvre
d’une opération dite de « haut de bilan », les Associés se consentent mutuellement un droit
d’investissement et/ou de financement prioritaire.
A cette fin, les représentants légaux et membres du Comité de Direction de la Société, dont les Associés
les ayant désignés se portent forts, s’engagent, avant tout recours à un financement extérieur par la
Société dans le cadre des opérations susvisées, sous quelque forme que ce soit, à informer les Associés
des circonstances requérant ce financement et des conditions envisagées, lesquels disposeront d’un
délai de trente (30) jours, sauf si la situation nécessite un délai plus court, pour faire part de leur intention
de participer à l’opération de financement concernée.
Les Associés s’entendent sur le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation auquel la valeur nette des
flux financiers versés et reçus par chacun des Associés concernés au titre de leur investissement dans
la Société est égale à zero.
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet avec
considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.
Aucune garantie ne sera consentie par les Associés sur tout ou partie des engagements souscris par la
Société dans le cadre d’un financement bancaire.

ARTICLE 10

EXPERTISE

Dans tous les cas où le présent Pacte prévoit la possibilité d’un recours à une expertise pour déterminer
le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir en application de celui-ci, ce Prix sera fixé
par un expert de premier rang spécialisé en évaluation d'entreprises, n'ayant en aucune manière exercé,
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directement ou indirectement, de mandat de contrôle des comptes ou de conseil des Parties concernées,
ou de leurs affiliés, au titre des dix (10) années précédentes la date de début de sa mission, désigné d’un
commun accord entre les Parties concernées ou, à défaut, par décision du Président du Tribunal de
Commerce de Dijon statuant sur procédure accéléré au fonds (PAF) saisi par l’Associé le plus diligent
(étant précisé que la requête déposée i) devra solliciter que l’expert fasse application des modalités de
calcul déterminée par les Parties dans le présent Pacte et ii) être concomitamment portée à la
connaissance des autres Associés concernés) (l’ « Expert »).
La désignation de l’Expert d’un commun accord entre les Parties ou, le cas échéant, le dépôt de la requête
en vue de sa désignation auprès du Président du Tribunal de Commerce de Dijon, devra en tout état de
cause intervenir au plus tard sept (7) jours avant la date prévue aux termes du présent Pacte pour le
Transfert des Titres dont le Prix est contesté. A défaut, les Associés concernés par ledit Transfert de
Titres seront réputés avoir définitivement accepté le Prix notifié aux termes de la notification de l’obligation
de cession ou d’achat desdits Titres et ainsi renoncer définitivement au recours à la présente procédure
d’expertise.
L’Expert ainsi désigné agira en tant que mandataire commun des Parties concernées conformément aux
dispositions de l’article 1592 du Code civil et aura pour mission de déterminer le Prix des Titres de la
Société dont le Transfert doit intervenir en application du Pacte à la date de mise en œuvre de la
stipulation du Pacte à l’origine de l’obligation de cession ou d’achat.
L’Expert devra indiquer la valeur des Titres dont le Transfert doit être réalisé en fonction de la valeur
économique de la Société et du contexte dans lequel intervient le Transfert des Titres concernés,
notamment en termes de quote-part du capital cédé de la Société, des droits attachés aux Titres
concernés et des stipulations spécifiques éventuellement prévues au présent Pacte quant à la valorisation
desdits Titres ; l’Expert sera en effet tenu par et devra faire application des modalités de calcul et des
définitions des différents agrégats financiers déterminés par les Parties dans le présent Pacte .
Les Parties concernées s’engagent à remettre sans délai à l’Expert (et feront en sorte que la Société et
ses conseils en fassent de même) tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. La décision, qui
sera rendue par l’Expert au plus tard soixante (60) jours après sa désignation, liera définitivement les
Parties concernées sans recours d'aucune sorte sauf en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste.
Sauf stipulation expresse contraire du présent Pacte, les frais d’expertise seront répartis à parts égales
entre les Parties concernées.
Dans l’hypothèse où l’Expert nommé refuserait ou ne pourrait accomplir sa mission dans le délai précité
ou en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste, il sera désigné un nouvel Expert selon la
procédure ci-avant, et ce autant de fois que nécessaire à l’effet de disposer d’une décision fixant
définitivement le Prix des Titres de la Société dont le transfert doit intervenir en application du Pacte.
En tout état de cause, il est expressément convenu entre les Parties que l’existence d’une contestation
sur le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir au titre du présent Pacte sera sans
incidence sur la réalisation de l’opération de Transfert concernée, laquelle sera réalisée, en ce compris
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sur les Titres des Associés ayant sollicité la désignation de l’Expert, dans les termes et conditions,
notamment de délai, convenus au présent Pacte.
En conséquence, dans l’hypothèse où le rapport de l’Expert serait remis après le Transfert des Titres
concernés :
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert notifié aux termes de la
notification de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte sera versé par le
Cessionnaire concerné, entre les mains d’un tiers séquestre au jour de la réalisation de
l’opération de Transfert des Titres concernés ;
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert déterminé par l’Expert
conformément à la procédure ci-dessus leur sera réglé dans les dix (10) jours de la remise du
rapport de l’Expert, par libération de tout ou partie du Prix séquestré et, le cas échéant,
versement du solde par le Cessionnaire concerné.
Dans l’hypothèse où, après épuisement de la procédure d’expertise et de l’ensemble des recours prévus
au présent Article, il serait définitivement impossible de déterminer le Prix en application de ladite
procédure, le Transfert des Titres concernés sera considéré réalisé au Prix notifié aux termes de la
notification initiale de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte.

ARTICLE 11

11.1.

ANTI-BLANCHIMENT – EMBARGO – ETHIQUE

Clause anti-blanchiment de capitaux

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement d'activités terroristes :
-

qu'elle agit pour son propre compte ;

-

que l'origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou l'acquisition
de Titres de la Société, ainsi que ceux versés (le cas échéant) pour la mise en place de toutes
avances en compte courant est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui
est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier;

-

qu'elle n'a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification mensongère
de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect, et qu'il n'a pas apporté, ni n'apportera, un concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ou au
financement d'une activité terroriste;

-

qu'elle ne contribue pas, n'a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qui concourent à
des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme ;

-

qu'elle n'est pas en relation avec des pays visés, à la date des présentes par des sanctions
financières internationales.

11.2.

Clause d’éthique
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Les Parties s'engagent, chacune pour elle-même, à exercer leurs activités, et s'engagent, chacune dans
la limite de ses pouvoirs au sein de la Société, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
Société et ses Affiliés exercent leurs activités et fassent leurs meilleurs efforts pour obtenir de leurs
fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, français et étrangers, qu'ils prennent l'engagement
d'exercer leurs activités :
-

dans des conditions conformes aux principes généraux et règles résultant de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre
1950 et des prescriptions et recommandations du Bureau International du Travail, notamment au
regard de la protection de l'enfance ;

-

en évitant ou limitant, autant que les techniques disponibles le permettent, les atteintes à
l'environnement ;

-

en cas d'exploitation d'un site ou d'une messagerie sur le réseau Internet, en ne délivrant aucun
message qui heurte les principes généraux et les règles résultant de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

11.3.

Responsabilité sociale de l’entreprise

Les Parties, chacune en fonction de ses pouvoirs au sein de la Société, et la Société s'engagent à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que la Société et ses Affiliés exercent leurs activités en tenant
compte des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance (critères « ESG »)
tels que :
-

la maîtrise des impacts environnementaux et, notamment, la bonne utilisation des ressources
naturelles,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière d'emploi, de dialogue social, de
gestion des ressources humaines, et de management,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière de gouvernance.

La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir de ses fournisseurs, sous- traitants et
prestataires de services (ou de ceux de ses Affiliés) l'engagement qu'ils exercent leurs activités en tenant
compte des critères ESG ainsi qu'il est précisé ci-avant.

ARTICLE 12

EXECUTION FORCEE

En tant que de besoin, les Parties rappellent qu’elles sont convenues de permettre dès à présent
l'exécution forcée en nature de l’ensemble des engagements pris aux termes du présent Pacte dans les
conditions légales et notamment des articles 1221 et 1222 du Code civil. Il en sera notamment ainsi de
l’ensemble des droits et obligations de cession ainsi que promesses de vente ou d’achat de Titres stipulés
au présent Pacte, et ce en application de l’article 1124 du Code civil.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Associés aurai(en)t régulièrement notifié à un autre Associé une
obligation de cession ou une levée d’option, dans les délais et conditions prévus aux termes des
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présentes, mais où l’Associé concerné serait resté défaillant dans l’exécution de ses obligations, le(s)
Associé(s) bénéficiaire(s) pourrai(en)t consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de tout
officier ministériel acceptant cette mission, le Prix des Titres de l’Associé concerné pour lesquels les
obligations de cession ou les Promesses stipulées ci-dessus auraient été régulièrement exercées.
Dans ce cas, la simple remise à la Société des copies de la notification de l’obligation de cession ou de
la levée d’option et du récépissé de la consignation vaudrait ordre de mouvement et obligerait la Société
à passer les écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres et les comptes
d’actionnaires correspondants.

ARTICLE 13

TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS – DUREE

13.1. Le présent Pacte bénéficiera et liera les héritiers, successeurs et ayants cause des Parties.
Ceux-ci seront tenus solidairement par le présent Pacte (i) sans qu’il y ait le cas échéant à effectuer la
notification prévue à l’article 877 du Code civil à laquelle chaque Partie déclare expressément renoncer
en leur nom et (ii) sans que la présence parmi eux de mineurs ou d'incapables puisse mettre obstacle à
l'exécution des obligations contenues dans ces conventions.
13.2. Le présent Pacte est conclu pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de sa
signature.
Les Parties s’engagent à se rencontrer au plus tard un (1) an avant le terme prévu ci-dessus afin de
négocier de bonne foi soit la prorogation des effets du présent Pacte, soit la mise en place d’un nouveau
pacte d’associés.
13.3. Le présent Pacte restera en vigueur en cas de transformation de la Société, en cas de fusion
absorption de la Société, apport de Titres de la Société à une autre société, et en cas de scission. Dans
ce cas, le Pacte sera transféré et étendu aux titres de la ou des sociétés issues de ces opérations.
Toutefois, les effets de Pacte prendront fin par anticipation au jour où les actions de la Société seront
inscrites à la cote d’un marché réglementé ou régulé le cas échéant.

ARTICLE 14

ADHESIONS

Aucun Associé ne pourra procéder à un Transfert de Titres de la Société, y compris en cas de
Transferts Libres, ou si le Transfert est autorisé par les autres Parties, sans que le Cessionnaire, s’il
n’est pas déjà partie au présent Pacte, n’y ait expressément adhéré en la même qualité que celle
auquel appartient le l’Associé Cédant, et n’ait accepté, par écrit, d’être tenu de toutes les obligations
résultant des présentes et de se soumettre à ses stipulations dans les mêmes conditions que s’il en
avait été initialement signataire, conformément au modèle pro forma d’acte d’adhésion figurant en
Annexe 14.
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ARTICLE 15

INTEGRALITE DES ACCORDS – PRIMAUTE DU PACTE

Sous réserve de ce qui est expressément prévu par le présent Pacte, le Pacte et ses annexes constitue
l’entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l’objet. En conséquence, il remplace
et annule tout pacte, convention, échange de lettres ou accord même verbal qui aurait pu intervenir entre
les Parties antérieurement à la date du Pacte et relatif au même objet.
Les Parties s’interdisent de signer tout document pouvant contrevenir aux stipulations du Pacte.
De surcroit, il est expressément convenu entre les Parties que, dans l’hypothèse où les statuts de la
Société contiendraient des dispositions qui deviendraient contraires aux termes du présent Pacte, les
Parties s’engagent à voter ou à faire voter les modifications statutaires appropriées afin d’éliminer ces
contradictions éventuelles et de rendre lesdits statuts conformes aux dispositions du présent Pacte. Si
toutefois de telles modifications ne pouvaient être réalisées, les Parties ne pourront entre elles se
prévaloir des dispositions contraires en cause et devront appliquer les stipulations du présent Pacte.

ARTICLE 16

CONFIDENTIALITE

Les Parties s’obligent réciproquement à conserver strictement confidentiels les termes du présent Pacte,
ainsi que les documents ou informations auxquels elles auront pu avoir accès dans le cadre de son
élaboration, sauf à les transmettre à leurs Conseils respectifs, experts-comptables, commissaires aux
comptes si désignés… et aux éventuels partenaires bancaires sollicités pour financer tout ou partie du
Projet, pour autant que ces derniers soient tenus par un engagement de confidentialité et/ou de secret
professionnel de même nature.
Cet engagement de confidentialité ne s’appliquera pas par ailleurs aux documents et informations qui
devraient être fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou conformément à toute loi
ou autre réglementation applicable ou encore dans la mesure où la communication du Pacte est
nécessaire aux Associés aux fins de faire valoir leurs droits en découlant (y compris dans le cadre d’un
Transfert de Titres).
Les Associés s’engagent par ailleurs à conserver strictement confidentiel l’ensemble des documents et
informations auxquels ils auront eu accès sur la Société dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou
au titre de leur détention de Titres au sein de celle-ci, et notamment quant à l'organisation, les opérations,
les clients, les affaires financières ou autres, ou tout autre aspect des activités de la Société, et ce pendant
toute la durée du présent Pacte augmentée d’une durée de deux (2) années.
Chacune des Parties se porte fort du respect de cette obligation par toute personne salariée ou préposée.
ARTICLE 17

EXCLUSIVITE

Les Parties s’engagent à collaborer de bonne foi et de façon exclusive pour préparer et remettre un
dossier de demande d’autorisation pour le Projet après des autorités compétentes.
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Les Parties s’interdisent de participer directement ou indirectement, individuellement ou en association
avec d’autres entreprises à l’exécution du Projet sauf avec l’accord exprès préalable et écrit de l’autre
Associé.
Les Parties conviennent que la présente obligation d’exclusivité s’applique également à leurs Affiliées, et
se portent fort du respect par les Affiliées de la présente exclusivité.
ARTICLE 18

DISPOSITIONS DIVERSES
18.1

Engagement de collaboration

Pendant toute la durée du présent Pacte, les Parties feront leurs meilleurs efforts afin de favoriser les
activités de la Société et plus particulièrement le Projet et faire prospérer leur association.
18.2

Modifications du Pacte

Le présent Pacte ne pourra être modifié que par un avenant écrit signé par les Parties soussignées au
présent Pacte.
18.3

Imprévision

Les Parties déclarent expressément accepter et assumer les risques qui pourraient résulter d’un
changement de circonstances imprévisible à la date des présentes et, en conséquence, d’exclure
l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil, pour l’ensemble des obligations stipulées aux
présentes.
18.4

Nullité d’une clause

Les Parties conviennent que pour le cas où une ou plusieurs stipulations du présent Pacte devrai(ent)
être déclarée(s) invalide(s), les autres stipulations conserveront leur pleine validité à condition toutefois,
que l'équilibre et l'économie générale du présent Pacte puissent être sauvegardés.
En tout état de cause, les Parties s’engagent, en cas d’invalidité d’une clause, à négocier de bonne foi la
conclusion d’une clause de remplacement, économiquement et juridiquement équivalente, dans la
mesure du possible, à la clause frappée d’invalidité.
18.5

Non renonciation

Le défaut d’exercice d’un droit au titre du Pacte ne saurait constituer une renonciation à ce droit ou à tout
autre droit, et aucun exercice partiel d’un droit au titre du Pacte ne saura empêcher l’exercice futur de ce
droit ou l’exercice d’un quelconque autre droit.
18.6

Frais, Droits et Honoraires
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Chacune des Parties conservera la charge des honoraires de ses Conseils générés par la négociation,
la préparation, la rédaction et la signature du présent Pacte et par la mise en œuvre des opérations
pouvant en résulter.
Les droits d’enregistrements seront le cas échéant à la charge du bénéficiaire de tout Transfert.
18.7

Election de domicile - Notifications

Pour l'exécution des présentes et les notifications convenues, les Parties font élection de domicile, à
l’adresse de leur siège ou de leur domicile mentionnée en tête des présentes.
En cas de changement de l'une de ces adresses, la Partie concernée s'engage à notifier sa nouvelle
adresse à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification faite,
y compris d'actes de procédure à la dernière adresse connue, sera valable.
Toutes notifications faites en vertu du présent Pacte devront être adressées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception aux adresses ci-dessus indiquées ou par lettre simple remise contre
décharge. Les délais courent à compter de la première présentation, le cachet de la poste faisant foi.
Les délais stipulés dans le présent Pacte se computent selon les règles fixées par les articles 640 à 642
du Code de procédure civile.
Tous les délais stipulés dans ce Pacte sont présumés être des délais de rigueur qui sont réputés
accomplis dès la survenance de leur échéance, sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure le
débiteur de l'obligation.

ARTICLE 19

LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Le présent Pacte est régi par la loi française, à l’exclusion de tout usage professionnel sectoriel ou local.
Toute contestation qui pourrait s’élever au titre des présentes, notamment sur leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation ou leur résolution, devra faire l’objet d’une conciliation entre
les Parties afin d’y trouver une solution amiable. A cet effet, les Parties s’engagent à négocier de bonne
foi, et avec loyauté, en vue de solutionner le litige.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de sa constatation, ledit litige
sera soumis Tribunal de Commerce de Dijon, en ce compris en cas de pluralité de défendeurs, de
connexité, ou de demande en garantie ou en intervention.

MENTION D’ANNEXES
Annexe 0.2
Business Plan de la Société
Annexe 0.2 (bis) Contrat de Développement
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Annexe 9
Modèle de convention CCA

CONVENTION N° XXX
CONVENTION D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES
Désignation légale des parties
ENTRE
XXX
d’une part,
ET
XXX
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS XXX a pour objet, le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation
d’un ouvrage de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Poiseul-la-Grange,
dans le département de Côte-d’Or (21), la production, la fourniture, et la vente d’énergie.
Afin d'accompagner la SAS XXX dans la poursuite de son développement, XXX a accepté d'effectuer
un versement sur compte courant d'associé lui de disposer de fonds suffisants pour poursuivre le
développement et l’investissement XXX.
Article 1 – Nature de la convention
Il est décidé, entre les parties, de conclure une convention d'apport en compte courant d'associés, régie
par le droit commun des obligations et par les dispositions de l'article L 1522-5 du code général des
collectivités territoriales.
Article 2 – Objet
L’objet de la convention est de permettre le développement et l’investissement nécessaire au projet
photovoltaïque au sol de Poiseul-la-Grange.
Article 3 – Durée
De convention expresse entre les parties, XXX s’engage à maintenir l’avance définie à l’article 2 pendant
une durée au maximum de XX ans, éventuellement renouvelable une fois.
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Article 4 – Conditions du compte courant d'associés :
Ce compte courant d'associés est conclu pour une durée maximum de XX ans à compter de la signature
de la convention. Néanmoins, chacune des parties aura le droit, à toute époque qu'elle jugera
convenable, de mettre fin au compte courant avant le terme précité par l'envoi à l'autre partie d'une lettre
recommandée, avec avis de réception. Le compte courant de l'associé deviendra exigible et devra être
remboursé selon le cas un mois après la date d'envoi de ladite lettre.
Tout retrait de fonds par l'Associé est subordonné à un préavis d'un mois adressé à la SAS par lettre
recommandée avec avis de réception.
L'apport est remboursé sous 30 jours ou transformé en augmentation de capital y compris les intérêts.
En cas de vente de ses actions, l'associé pourra demander le remboursement du solde de son compte
courant.
Article 5 - Respect des règles prudentielles pour l'octroi des apports en comptes courants d'associés :
Au terme de la période définie à l’article 3 ou par anticipation sur proposition du conseil d’administration
de la SAS, l’avance définie à l’article 2 pourra être transformée en augmentation de capital dans les
conditions de l’article L.225-127 et suivants du Code de commerce (augmentation de capital en
numéraire par compensation avec une créance et exigible sur la société).
Article 6 – Rémunération
Il est prévu de rémunérer l’apport comme suit :
- Taux d’intérêt : taux d’intérêt légal maximum au 31/12 de chaque année moyenné au prorata des
mois couverts par la convention sur l’année ;
- Les intérêts sont décomptés sur la base d’une année de 365 jours.
Les intérêts seront versés à l’échéance de la convention. Ils pourront, tout comme l’avance, être intégrés
au capital social.

Article 7 – Modalités de versement
Le montant de XXX sera versé à la signature de la convention.

Article 8 - Modification de la Convention – Avenants
La Convention ne peut être modifiée que par avenant signé par toutes les Parties.
Cette convention a été établie en 2 exemplaires originaux
Fait à XXX, le XXX
Signature des parties.
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Annexe 14
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte

[Cessionnaire du Transfert de Titres]
[la Société
les Associés]
A [lieu], le [date],
Lettre recommandée avec accusé de réception n°
OU
Lettre remise en main propre
Objet : Adhésion au Pacte d’Associés de la société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES en date
du_____ 2021.
Madame, Monsieur,
Je soussigné, M./Mme [prénom ; nom], né(e) le [date] à [lieu] ([département ; pays]), de nationalité
[nationalité], demeurant [adresse],
[OU]
agissant ès-qualité de [fonction] et la société [raison sociale], société [forme sociale] au capital de [capital]
euros, dont le siège social est situé [siège social], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [ressort RCS] sous le numéro [n° RCS],
ayant pris connaissance de toutes les stipulations du pacte d’associés en date du
(le « Pacte ») conclu entre les associés de la société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES (la «
Société »), dont une copie figure en Annexe des présentes,
et, dans l’intention [d’acquérir / de souscrire] [nombre en toutes lettres] ([nombre en chiffres]) actions
émises par la Société (les « Titres Transférés ») auprès de [Associé Cédant], Associé Cédant, Partie au
Pacte en qualité d’Associés.
déclare, conformément à l’ARTICLE 14 du Pacte, sous réserve de la réalisation du Transfert des Titres
Transférés :
(i)
adhérer irrévocablement et sans réserve au Pacte, à compter de la date de réalisation du
Transfert des Titres Transférés, en qualité de Associé tel que ce terme est défini aux termes
du Pacte ;
(ii) prendre les engagements et souscrire les obligations en qualité de Associé, prévus au Pacte ;
et
(iii) en conséquence, à compter de cette date, accepter de bénéficier des droits et de supporter
l’ensemble des obligations en qualité de Associé, stipulés au Pacte et qui s’appliquent à cette
qualité dans les mêmes conditions que s’il en avait été initialement signataire.
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Le présent acte d’adhésion est consenti au bénéfice de l’ensemble des Parties au Pacte.
Pour les besoins de l’ARTICLE 18.7 du Pacte, l’adresse postale à utiliser pour toute notification au titre
du Pacte est la suivante :
__________________________
__________________________
__________________________
Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent acte d’adhésion ont le sens
qui leur est donné dans le Pacte.
Le présent acte d’adhésion fait partie intégrante du Pacte. En conséquence toute référence « au présent
Pacte » devra être comprise comme englobant le Pacte et le présent acte d’adhésion.
Les autres stipulations du Pacte restent inchangées et continueront de s’appliquer à l’égard de l’ensemble
des Parties au Pacte, en ce compris le signataire des présentes.
Le présent acte d’adhésion est soumis au droit français et tout litige résultant du présent acte sera soumis
au Tribunal de Dijon.

______________________
[Cessionnaire]

PJ :
-

Pacte d’associés de la société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES en date du ________
paraphé par le Cessionnaire

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES
PACTE D’ASSOCIES
EN DATE DU XXX

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES
PACTE D’ASSOCIÉS

ENTRE :


La société GEG ENERGIES NOUVELLES ET RENOUVELABLES, société par actions simplifiée au
capital de 572 927,25 €uros, dont le siège est sis 17 rue de la Frise – 38000 GRENOBLE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro
378 201 800, représentée par son Président en exercice, la société GEG Sources d’Energies,
elle-même représentée par son Président en exercice, la société Gaz Electricité de Grenoble,
elle-même représentée par son Directeur Général en exercice, Madame Christine GOCHARD,
dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date du [••] ;
de première part,
ci-après désignée « GEG ENeR »,



La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de
2.240.000, €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 815 248 331, représentée par
Jean-Michel JEANNIN, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par [••] en
date du [••] ;
de deuxième part,
ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »,

les soussignées de première et deuxième part,
sont ci-après désignées individuellement un « Associé » ou une « Partie »
et collectivement les « Associés » ou les « Parties »
EN PRESENCE DE :
Afin qu’elle soit le cas échéant liée par les droits et engagements stipulés dans le présent acte la
concernant directement ou indirectement et que les clauses dudit acte lui soient opposables :


La société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES, société par actions simplifiée au capital
de 1.000 €uros, dont le siège social est sis 9 A, rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
greffe du Tribunal de Commerce de Dijon sous le numéro ___________ RCS Dijon, représentée
par son Président en exercice, la société GEG ENeR, elle-même représentée par son Directeur
Général, Madame Christine GOCHARD, dûment habilitée aux fins des présentes par [••] en date
du [••],
ci-après désignée par sa raison sociale ou la « Société »,
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IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
0.1.

La Société a pour objet de porter le projet de développement, de financement, de construction

et d’exploitation du parc photovoltaïque que les Associés ont souhaité implanter sur la commune de
Poiseul-la-Grange (ci-après le « Projet »).
Plus spécifiquement, la Société a pour l’objet social directement ou indirectement,
-

-

le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation d’un ouvrage de
production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Poiseul-la-Grange, dans le
département de la Côte d’Or (21),
la production, la fourniture, et la vente d’énergie,

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :
faire toutes opérations économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales pouvant se
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,
participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,
et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières utiles à la
réalisation de son objet social. ».

0.2.

A ce titre, il a été régularisé en date du [___] entre les sociétés GEG ENeR et Côte-d’Or Energies

en qualité de prestataires, et la Société, en qualité de bénéficiaire, un contrat intitulé « Contrat de
Développement » régissant les termes, conditions et modalités dans lesquels les prestataires susvisés
s’engagent à assister la Société, qui l’accepte, dans le cadre des missions « Foncier », « Développement
technique », « Instruction administrative » et « Reporting » relatives au Projet.
Le business plan figure en Annexe 0.2.
Une copie du Contrat de Développement figure en Annexe 0.2 (bis).
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0.3.

La Société a été constituée initialement sous forme de SASU, GEG ENeR étant l’associé unique

de la Société. Puis, la SEML Côte-d’Or Energies a acquis le ________________auprès de GEG ENeR
cinq cent dix (510) actions de la Société à la valeur nominale.
0.4.

A la date des présentes, le capital social de la Société, d’un montant de 1.000 €uros, est divisé

en 1.000 actions ordinaires d’UN (1) €uro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et libérées et réparties à ce jour comme suit :
Associés

Nombre d’actions

% du capital

GEG ENeR

490

49%

Côte-d’Or Energies

510

51%

1.000

100 %

TOTAL
0.5.

La Société est dirigée par un Président et un Directeur Général :
-

La société GEG ENeR, en qualité de Président conformément à l’article 14 des Statuts de
la Société ;

-

La SEML Côte-d’Or Energies, en qualité de Directeur Général conformément à l’article 15
des Statuts de la Société.

La Société est dotée d’un Comité de Direction de la Société en application de l’article 16 des Statuts de
la Société composé comme suit :
-

-

Membres désignés par GEG ENeR :
o

Madame Christine GOCHARD ;

o

Monsieur Nicolas FLECHON.

Membres désignés par Côte-d’Or Energies :
o

Monsieur Jean-Michel JEANNIN ;

o

Madame Camille SAUGER.

Les Parties sont convenues de mettre en place pendant la Phase de Développement un comité de
pilotage (le « Comité de Pilotage ») composé comme suit :
-

-

Membres désignés par GEG ENeR :
o

Monsieur Julien DECAUX ;

o

Monsieur Thierry ALLEYRON BIRON.

Membres désignés par Côte-d’Or Energies :
o

Madame Camille SAUGER ;

o

Monsieur Florian BLANCHOT.
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L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

0.6.

Comme condition essentielle et déterminante de la réalisation du Projet, et plus généralement

de leur association au sein de la Société, les Parties ont décidé d'organiser leurs relations au sein de la
Société et de préciser leurs engagements respectifs selon les modalités et dans les termes du présent
Pacte (ci-après désigné le « Pacte »).

5

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES
PACTE D’ASSOCIÉS

CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS
A chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent Pacte, en ce compris son préambule, les annexes et
les titres, les termes utilisés avec une majuscule ont le sens défini aux présentes (tant au présent
ARTICLE que dans le corps du Pacte), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont utilisés au
singulier, au pluriel, à l’infinitif ou conjugué
Associé(s)

désigne l’ensemble des titulaires de Titres de la Société.

Associé(s) Bénéficiaire(s)

désigne, dans le cadre du TITRE III des présentes, les Associés
autre que le(s) Associé(s) Cédant(s).
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Associé Bénéficiaire BS
Associé(s) Cédant(s)
Associé Promettant BS
Besoin Fonds Propres Total

désigne, dans le cadre TITRE III des présentes, le(s) Associé(s) qui
envisage(nt) de procéder à un Transfert de Titres.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Comité de Direction

désigne le besoin total en fonds propres de la Société en vue de la
réalisation du Projet arrêté par le Comité de Direction à l’issue de la
Phase de Développement.
désigne tout bénéficiaire d’un Transfert ou d’une Cession à titre
onéreux ou gratuit.
désigne le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de
commerce.
a le sens qui lui est donné au TITRE II.

Comité de Pilotage

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.

Cessionnaire
Contrôle

Décisions du Comité de a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.
Pilotage
Décisions Stratégiques

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 16.3 des Statuts.

Directeur Général

A le sens qui lui est donné au TITRE III

Droit de Sortie Conjointe a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 5.
Proportionnelle
Entité

Expert

désigne toute personne physique ou morale, société de fait, société
en participation, tout fonds d’investissement ou autre copropriété de
valeurs mobilières, toute association, tout groupement ou autre entité
de quelque nature que ce soit, dotée ou non de la personnalité
morale.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 10.

Notification BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

6

LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES
PACTE D’ASSOCIÉS

Notification du Projet de a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des Statuts.
Transfert
Pacte

désigne la présente convention.

Période d’Exercice BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6 du Pacte.

Période d’Inaliénabilité

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.2 des Statuts.

Phase de Développement

Président

désigne la phase de développement du Projet constituée de toute la
période écoulée entre la constitution de la Société et la date de
l’obtention par la Société des autorisations administratives
nécessaires dans le cadre du Projet purgée de tous recours.
a le sens qui lui est donné au TITRE II

Prix

désigne la contrepartie du Transfert d’un Titre.

Projet

désigne le développement d’un projet photovoltaïque au sol et, le cas
échéant, le financement, la construction et l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Poiseul-laGrange.
Désigne :

Situation de Blocage

au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Direction, une Décision Stratégique ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Pilotage, une Décision du Comité de Pilotage ne
pouvant être adoptée en raison des votes contradictoires
des représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) assemblées générales des
Associés, une décision relevant de la compétence de
l’assemblée générale des Associés ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
Associés ;
toute violation ou non respect par un Associé d’une
stipulation du présent Pacte ;
toute violation ou non respect par un Associé Fondateur
des Statuts.
Blocage a le sens qui lui est donné à l’Article 6 du Pacte
-

Situation

de

Confirmée
Statuts
Tiers
Titres

désigne les statuts sociaux de la Société en vigueur à la date
concernée.
désigne toute personne qui n’est ni Partie au Pacte, ni Contrôle ou
est Contrôlée par une ou plusieurs Partie(s) au Pacte.
désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre susceptible de
donner vocation à une part des profits, du boni de liquidation ou des
droits de vote de ou d'entraîner directement ou indirectement une
augmentation de capital ou l'émission ou l'attribution de titre(s)
donnant vocation, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des
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Transfert

Transferts Libres
TRI

profits, du boni de liquidation ou des droits de vote, qu'il s'agisse,
sans que cela ait un caractère limitatif, d'actions, d’obligations
convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables
en actions ou mixtes, de bons de souscription ou d'acquisition
d'actions.
désigne (y compris lorsque ce terme est utilisé sous sa forme
verbale) :
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils
auraient lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu
d’une décision de justice ;
- les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie
d’échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré,
d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de
scission, quel que soit la forme de la ou des sociétés, ou à
titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou
de la réalisation d’un nantissement de Titres ;
- la conclusion de (i) tout engagement de sûreté ou de
garantie portant sur tout Titre de toute nature, restreignant
les droits de l’associé sur ses Titres et notamment le gage
ou le nantissement de compte d’instruments financiers, ou
(ii) de tout contrat de bail sur des Titres ;
- les transferts de droits d’attribution de Titres résultant
d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de
souscription à une augmentation de capital en numéraire, y
compris par voie de renonciation individuelle ;
- les transferts en fiducie, ou de toute autre manière
semblable ; et
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété,
l’usufruit ou tous droits dérivant d’un Titre, y compris tout
droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre
démembrement de la propriété de tout Titre.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.1 des Statuts et rappelé
à l’ARTICLE 4 du présent Pacte.
est défini comme le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation
auquel la valeur nette des flux financiers versés et reçus par chacun
des Associés concernés au titre de leur investissement dans la
Société est égale à zéro
Le calcul du TRI résulte de la formule :
𝒏

∑
𝒊=𝟎

𝑪𝑭𝑰
=𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝒏
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Dans laquelle :


n = durée de l’investissement en nombre d’années, calculée
prorata temporis (base 365 jours)



CFI = ensemble des Encaissements et Décaissements de
chacun des Associés concernés tels que définis ci-dessous.



Les Décaissements de chacun des Associés concernés
correspondent au prix d’acquisition et/ou de souscription
des Titres émis par la Société.



Les Encaissements reçus de chacun des Associés
concernés correspondent à l’ensemble des sommes
perçues par chacun d’eux, notamment du fait de la
rémunération ou du remboursement des Titres qu’il détient
dans

la

Société

(intérêts,

coupons,

dividendes,

remboursements normaux ou anticipés, etc.).
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TITRE I.

PRINCIPES D’INVESTISSEMENTS ET DE GOUVERNANCE
L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

AU COURS ET A

A titre liminaire, les Parties rappellent :
leur commune intention de répartir, à l’issue de la Phase de Développement, la participation
de chacun des Associés au Besoin en Fonds Propres Total de la Société tel qu’il sera fixé le
Comité de Direction au prorata de leurs détention respective au capital de la Société ainsi
qu’indiquée au paragraphe Erreur ! Source du renvoi introuvable. du préambule des
présentes, sous réserve de ce qui est stipulé à l’ARTICLE 3.1 ci-après ;
que sur la base d’un Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé à la date des présentes
à un montant de l’ordre de [••] M€, le business plan figure en Annexe I.
ARTICLE 1

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT AU COURS DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

Les Parties rappellent par les présentes leur commune intention de maintenir le niveau de capital social
de la Société et la répartition de celui-ci entre elles, ainsi qu’indiqué au paragraphe 0.3 du préambule des
présentes, inchangés pendant toute la Phase de Développement ;
En conséquence, pendant toute la Phase de Développement :
les Parties s’interdisent expressément de voter en faveur de toute modification du capital social
de la Société, et plus particulièrement de toute augmentation du capital social ;
GEG ENeR et Côte-d’Or Energies s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à apporter à la
Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce :
o par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par exemple sous forme de prêts
d’associé ;
o au prorata de leur détention respective du capital social et des droits de vote de la
Société.
Les Parties rappellent par ailleurs à toutes fins utiles que, sauf en cas de Transferts Libres, les Titres de
la Société sont soumis à une Période d’Inaliénabilité aux termes de l’ARTICLE 11.2 des Statuts, pendant
toute la Phase de Développement ne pouvant toutefois excéder une période de cinq (5) années compter
des présentes.
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ARTICLE 2

COMITE DE PILOTAGE

2.1.
Pendant toute la Phase de Développement, il est instauré, en sus du Comité de Direction visé
au TITRE II ci-après, un Comité de Pilotage composé de quatre (4) membres au moins et de six (6)
membres au plus, personne physique ou morale, associée ou non de la Société, dont :
-

2 membres désignés par GEG ENeR et disposant d’une voix chacun ;
2 membres désignés par Côte-d’Or Energies et disposant d’une voix chacun ;

Les membres du Comité de Pilotage sont désignés pour toute la période de la Phase de Développement.
Lorsqu’un membre du Comité de Pilotage est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de
ses représentants légaux, personne physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membre du Comité de Pilotage
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
représentent.
Le Comité de Pilotage élira son président, parmi ses membres désignés par GEG ENeR. Le Président
du Comité de Pilotage établira les comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage et les diffusera
pour approbation, dans les quinze (15) jours suivant réception, aux représentants du Comité de Pilotage.
Au-delà de ce délai, en l’absence de contestation, le compte rendu sera réputé accepté.
Les membres du Comité de Pilotage ne percevront (pour ces fonctions) aucune rémunération. En
revanche, tous ont droit au remboursement des frais (raisonnables) engagés dans le cadre de leurs
fonctions (notamment pour les réunions) (sur justificatifs).
Pourront en outre assister aux réunions du Comité de Pilotage, sans voix délibératives :
- S’ils ne sont pas membres du Comité de Pilotage :
o le Président de la Société ;
o le Directeur Général de la Société ;
Au cas par cas, pourront être conviées aux réunions du Comité de Pilotage des personnes des
équipes opérationnelles de la Société et/ou de ses Associés qui ne seraient pas membres du
Comité de Pilotage et qui ne participeront pas aux votes/délibérations.
Les membres du Comité de Pilotage peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision de la catégorie des Associés les ayant désignés, ou sur décision unanime des
autres membres du Comité de Pilotage. La révocation du mandat d’un membre du Comité de Pilotage
n'ouvre droit à aucune indemnité.
2.2.
Le Comité de Pilotage se réunira sur convocation de son président et/ou du Président de la
Société et/ou de l’une des Parties aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exigera (ou que nécessaire
pour délibérer sur les décisions relevant de sa compétence au sens de l'ARTICLE 2.3 ci-après) et en tout
état de cause au moins une (1) fois par trimestre.
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Chaque réunion devra faire l'objet d'une convocation adressée à tous les membres du Comité de Pilotage
et au Président de la Société au plus tard trois (3) jours avant la réunion et accompagnée d'un ordre du
jour écrit précisant les sujets à aborder lors de la réunion ainsi que l’ensemble des documents nécessaires
à l’information des membres sur l’objet de celle-ci. Le délai de convocation peut être réduit ou supprimé
(i) si tous les membres sont présents ou représentés ou (ii) si les membres du Comité de Pilotage ont
renoncé audit délai (une telle renonciation pouvant être faite par tous moyens de communication écrit y
compris par courrier électronique). La convocation est adressée aux membres par tout moyen (et
notamment par courrier électronique), sauf demande expresse contraire de l’un des membres du Comité
de Pilotage.
Les réunions du Comité de Pilotage ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué
dans la convocation. Elles peuvent également se tenir par tout moyen de télécommunication permettant
d’assurer l’identité des membres y participant (notamment vidéo conférence, réunion téléphonique, etc.).
Les décisions du Comité de Pilotage peuvent enfin également résulter i) d’une consultation écrite des
membres ou encore ii) du consentement unanime des membres exprimés dans un acte.
Les Décisions du Comité de Pilotage (telles que définies ci-après) seront prises dans les conditions
suivantes :
- Quorum : le Comité de Pilotage ne pourra valablement délibérer que si au moins un (1) membre
représentant chaque Associé est présent ou représenté.
-

Majorité : les Décisions du Comité de Pilotage sont adoptées à l’unanimité des voix des
membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président n’est pas prépondérante.

2.3.
Le Comité de Pilotage assurera la gestion quotidienne de la Société au cours de la Phase de
Développement.
Sans préjudice des pouvoirs attribués par la loi, les Statuts et le Pacte à (i) à l’assemblée générale des
Associés, (ii) au Comité de Direction (tel que défini ci-après), (iii) au Président et au (iv) Directeur Général
de la Société, le Comité de Pilotage est notamment compétent dans les domaines suivants :
(i) Choix et validation des prestataires dans le respect des budgets
(ii) Elaboration du Business Plan et du budget
(iii) Choix et validation de la variante du projet
(iv) Validation des études
(v) Validation de toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention de toutes les
autorisations pour construire, raccorder et exploiter le parc photovoltaïque
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(vi) Validation et pilotage des démarches de communication et de concertation
(vii) Pilotage des études externes nécessaires dans la limite d’un budget prévisionnel de 160.000
euros
(ci-après désignées les « Décisions du Comité de Pilotage »)

ARTICLE 3
3.1.

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT A L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT
Répartition de la participation au Besoin en Fonds Propres Total de la Société à l’issue
de la Phase de Développement

A l’issue de la Phase de Développement, la répartition de la participation des Associés au Besoin Fonds
Propres Total de la Société tel qu’il sera fixé par le Comité de Direction dès l’issue de la Phase de
Développement se fera au prorata de leur participation respective au capital de la Société par voie de
remboursement par la Société de la partie des investissements non dilutifs réalisés par ces derniers à
son profit excédant la quote-part du Besoin Fonds Propres Total de la Société correspondant à leur
pourcentage de détention respective du capital de la Société.
Dès l’issue de la Phase de Développement, les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à
apporter à la Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par
exemple sous forme de prêts d’associé au prorata de leur détention respective du capital social et des
droits de vote de la Société.

TITRE II.

STIPULATIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE DU GROUPE

La Société est organisée sous forme d’une société par actions simplifiée de droit français dotée d’un
Comité de Direction statutaire (le « Comité de Direction »).
La direction générale et la gestion de la Société est assurée par un Président (le « Président ») qui
représentera la Société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code
de commerce, sous réserve des décisions relevant de la compétence du Comité de Direction et, au cours
de la Phase de Développement, du Comité de Pilotage conformément à ce qui ci-dessous stipulé.
Le Président sera assisté dans ses fonctions d’un Directeur Général (le « Directeur Général »)
conformément à l’Article 15 des Statuts de la Société.
Les conditions et modalités de désignation de ces organes sociaux, de l’exercice et de la cessation de
leurs fonctions ainsi que leurs compétences et pouvoirs respectifs figurent au TITRE III des Statuts.
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TITRE III.

STIPULATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS DE TITRES DE LA SOCIETE

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que sauf en cas de Transferts Libres et outre la Période
d’Inaliénabilité rappelée ci-avant, les Transferts de Titres de la Société sont soumis au Droit de
Préemption prévu à l’ARTICLE 11.3 et à la procédure d’agrément prévue à l’ARTICLE 11.4 des Statuts.
En complément des dispositions statutaires et sans préjudice de celles-ci, les Parties ont en outre entendu
soumettre les Transferts de Titres de la Société aux stipulations qui suivent.
Les Parties s’interdisent dès lors expressément de procéder à tout Transfert de Titres en dehors :
i.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus aux Statuts ;
ii.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus au présent Pacte ;
iii.
de l’adhésion du Cessionnaire, s’il n’est pas déjà Partie, au présent Pacte conformément aux
stipulations de l’ARTICLE 14 ci-après.

ARTICLE 4

TRANSFERTS LIBRES

4.1
Les Parties rappellent à toutes fins utiles que, conformément à l’ARTICLE 11.1 des Statuts, sont
considérés comme des Transferts « libres » de Titres (les « Transferts Libres »), les Transferts de Titres
de la Société qui ne sont pas soumis à l’ensemble des restrictions aux Transferts de Titres prévues aux
termes des Statuts ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent Pacte.
Les Transferts Libres sont :
-

-

Les Transferts de Titres entre les Associés
Les Transferts de Titres de la Société réalisés par un Associé au profit d’une Entité Contrôlée
par lui, ou qui le Contrôle, ou qui est sous le Contrôle de la même Entité que lui, sous réserve
que l’Associé concerné s’engage irrévocablement à racheter les Titres ainsi Transférés auprès
de ladite Entité dans l’hypothèse où elle cesserait de remplir les conditions susvisées ;
Les Transferts de Titres réalisés en exécution d’une promesse de cession ou d’achat consentie
au titre du présent Pacte ;
Les Transferts de Titres réalisés dans le cadre des droits et obligations de cession prévus au
titre du présent Pacte.

4.2
Les Transferts de Titres de la Société susvisés sont libres à la condition que le(s)
Cessionnaire(s) des Titres ainsi Transférés, s’ils ne sont pas déjà Partie, adhère(nt), concomitamment
audit Transfert, au présent Pacte, selon les modalités visées à l’ARTICLE 13 ci-après.
Tout Associé ayant procédé à un Transfert Libre devra le notifier à la Société et aux autres Associés dans
les quinze (15) jours de sa réalisation, accompagné de la justification de l’adhésion au Pacte par le
Cessionnaire, si celui-ci n’est pas déjà Associé.
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4.3
Tout Transfert de Titres de la Société autre qu’un Transfert Libre sera soumis à l’ensemble des
stipulations du présent Pacte ci-après et les Associés s’interdisent en conséquence de procéder à tout
Transfert de Titres de la Société en dehors des termes et conditions ainsi stipulés.

ARTICLE 5

DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE

5.1
A l'occasion de tout Transfert de Titres par un Associé autre qu’un Transfert Libre, et en
l’absence d’exercice par les Associés Bénéficiaires de leur Droit de Préemption au titre de l’ARTICLE
11.3 des Statuts, chaque Associé Bénéficiaire dispose du droit de faire acquérir par le ou les
Cessionnaire(s) tout ou partie des Titres qu'il détiendra alors, dans les conditions précisées au présent
Article (le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »).
Le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est alternatif au Droit de Préemption. Dès lors, chaque
Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la Notification
du Projet de Transfert prévue à l’ARTICLE 11.3 des Statuts pour faire connaître à l’Associé Cédant et à
la Société, son intention de mettre en œuvre son Droit de Préemption ou son Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle.
5.2
Au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, chaque Associé Bénéficiaire a le droit de
participer à ce Transfert pour un nombre N de Titres déterminé selon la formule suivante :
Nen dedans = TC x (AB / T)
ou
avec l’accord exprès du Cessionnaire qui devra être notifié aux Associés Bénéficiaires aux termes de la
Notification du Projet de Transfert
Nen dehors = TC/AC x AB
où :
AB :

AC :
T:

TC :

représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Bénéficiaire ayant notifié son intention d’exercer le Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Cédant ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification Initiale, par l’Associé
Cédant et l’ensemble des Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention d’exercer le Droit de
Sortie Conjointe Proportionnelle ;
représente le nombre de Titres objets du Projet de Transfert de l’Associé Cédant.

Il est ici précisé à toutes fins utiles que, faute d’accord exprès du Cessionnaire notifié aux Associés
Bénéficiaires aux termes de la Notification du Projet de Transfert, seul le calcul Nen dedans susvisé sera
retenu, lequel constitue un calcul « en dedans » de sorte que le Cessionnaire acquiert, in fine, un nombre
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de Titres égal à TC, le nombre de Titres pouvant être cédés à cette occasion par l’Associé Cédant
correspondant dès lors à TC déduction faite de la somme des N de l’ensemble des Associés Bénéficiaire
ayant exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
En conséquence de ce qui précède, dans l’hypothèse où le Projet de Transfert porte sur l’intégralité des
Titres détenus par l’Associé Cédant et que le Cessionnaire a expressément accepté l’application du calcul
Nen dehors, chacun des Associés Bénéficiaires aura le droit de céder l’intégralité des Titres qu’il détiendra
alors au capital de la Société au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
5.3
L’Associé Cédant fera son affaire personnelle d’obtenir du Cessionnaire qu’il acquiert, dans les
proportions indiquées ci-dessus et selon les mêmes modalités et les mêmes conditions (notamment de
Prix, de garantie et de délai), les Titres détenus par les Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention
d’exercer le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. A défaut, l’Associé Cédant s’interdit de procéder
au Transfert de Titres envisagé.
Il est expressément convenu par les Parties que le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu au
présent Article vaut, s’il est exercé, promesse irrévocable de Transfert de la part de chaque Associé
Bénéficiaire sur le nombre de Titres défini au présent Article.

ARTICLE 6

LIQUIDITE – CLAUSE DE BUY OR SELL

A titre liminaire, les Parties rappellent qu’elles s’engagent, notamment en application de l’ARTICLE 18.1
et de l’ARTICLE 19, à collaborer de bonne foi entre elles ainsi qu’à faire leurs meilleurs efforts i) afin de
favoriser les activités de la Société et le Projet et ii) afin de régler amiablement tout différend qui pourrait
naître entre elles à l’occasion du présent Pacte et plus généralement de leur association au sein de la
Société.
En cas de Situation de Blocage, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas de chacun des
Associés se réuniront afin de trouver une solution amiable permettant de mettre fin à la Situation de
Blocage. Si à l’issue d’une période de trente (30) jours à compter de la date à laquelle ladite Situation de
Blocage a été avérée, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas ne parviennent pas à y
mettre fin, la Situation de Blocage est dite confirmée (la « Situation de Blocage Confirmée »).
En cas de Situation de Blocage Confirmée, chaque Associé reconnait à l’autre Associé un droit dit de
« buy or sell » dans les conditions visées ci-après.
Ainsi, dans les quinze (15) jours suivants la survenance d’une Situation de Blocage Confirmée non
résolue, un Associé (l’« Associé Promettant BS ») pourra déclencher le présent droit de « buy or sell »,
l’autre Associé (l’« Associé Bénéficiaire BS ») disposant alors du droit d’acquérir l’intégralité des Titres
détenus par l’Associé Promettant BS.
L’Associé Promettant BS qui entend mettre en œuvre son droit de « buy or sell » devra adresser à
l’Associé Fondateur Bénéficiaire BS une notification (ci-après la « Notification BS »).
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Cette Notification BS devra, à peine de nullité, indiquer les conditions et modalités ainsi que le Prix par
Titre (avec le détail des hypothèses et éléments de calculs retenus) auxquels l’Associé Promettant BS
souhaite céder ses Titres dans le cadre de l'exercice de son droit de « buy or sell ».
Dans un délai de trente (30) jours au plus tard après la réception de la Notification BS (ci-après la «
Période d’Exercice BS »), l’Associé Bénéficiaire BS devra notifier à l’Associé Promettant BS sa réponse
et indiquer s'il entend, aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS :
-

Soit acheter la totalité des Titres détenus par l’Associé Promettant BS ;

-

Soit céder la totalité des Titres qu'il détient.

L’Associé Bénéficiaire BS qui n'aurait pas notifié au cours de la Période d’Exercice BS sa réponse à
l’Associé Promettant BS sera réputé avoir notifié son engagement (et sa décision) de céder la totalité des
Titres qu'il détient aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS (mis en œuvre de
manière mutatis mutandis).
Les cessions intervenant au titre des stipulations qui précèdent devront intervenir dans un délai de
soixante (60) jours courant à compter de l’expiration de la Période d’Exercice BS.
Dans tous les cas, le prix de cession des Titres cédés dans le cadre de l’exercice du droit dit de « buy or
sell » sera intégralement payé en numéraire.
Il est ici rappelé que les Associés ne pourront pas exercer leur Droit de Préemption visé à l’ARTICLE 11.3
des Statuts.
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TITRE IV.

AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 7

CLAUSE ANTI-DILUTION – PARI PASSU

7.1

Chaque Partie bénéficie du droit permanent de maintenir sa participation dans le capital de la
Société à la quote-part de capital et de droit de vote que représentent les Titres qu'elle détient à
la date des présentes, tel qu’indiqué au préambule.

7.2

En conséquence, chaque Partie s'engage, en cas d'augmentation du capital de la Société,
immédiate ou différée, par quelque moyen que ce soit en numéraire ou par apport, émission ou
échange de Titres ou autrement, à ce que les autres Parties soient toujours mises en mesure de
souscrire à l'augmentation de capital en cause ou à une augmentation de capital supplémentaire,
qui leur serait réservée, et ce, à des conditions, notamment de prix d'émission des Titres,
identiques à celles auxquelles les Titres nouveaux seront émis, de manière à leur permettre de
conserver leur quote-part du capital de la Société au moment considéré. Il en sera de même en
cas d’émission par la Société de Titres donnant accès à terme au capital de la Société.

ARTICLE 8
8.1

REPARTITION DES TACHES ET REMUNERATION

Définitions des prestations des Parties

Les Prestations de GEG ENeR et de Côte-d’Or Energies sont des prestations d’assistance à Maître
d’Ouvrage pour le compte de la Société, conformément au Contrat de Développement qui figure en
Annexe 0.2. (Bis).
A ce titre, GEG ENeR et Côte-d’Or Energies mettent à disposition les moyens humains nécessaires à la
réalisation des prestations ci-après présentées, étant précisé que les salariés de GEG ENeR et de Côted’Or Energies conserveront le lien de subordination avec leur employeur respectif. Elles seront assurées
par du personnel d’encadrement, des ingénieurs, des techniciens et assistants de gestion.
La répartition des tâches entre GEG ENeR et Côte-d’Or Energies sera validée par le Comité de Pilotage.
La prestation comprend les éléments suivants :
(i) Foncier (GEG ENeR et Côte d’OR Energies) : assurer la préparation, la négociation et la
signature de l’ensemble des contrats, conventions, avenants, permettant la maîtrise foncière du
projet.
(ii) Développement technique (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’organisation et le suivi
de toutes les études externes et les démarches permettant à la Société d’être titulaire de toutes
les autorisations nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation du projet
(études de potentiel, d’implantation, de dimensionnement, d’impact environnemental, demandes
d’autorisation au titre du code de l’environnement et du code de l’urbanisme…).
(iii) Communication et concertation (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’organisation et le
suivi des démarches volontaires auprès des parties prenantes : création et animation de
structures de concertation et de pilotage, réalisation d’outils d’informations dédiés au Projet
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(lettres d’information, sites internet…), organisation de moments privilégiés d’échanges sur le
territoire (permanences publiques, visites de sites, etc.)
(iv) Instruction administrative (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer l’instruction des
demandes administratives, accomplir les démarches nécessaires auprès des gestionnaires
concernés et des autorités compétentes afin d’obtenir les autorisations permettant la
construction, le raccordement, l’injection sur le réseau et la vente de la production. D’une
manière générale gérer au mieux les intérêts du Projet dans les relations avec toutes les
personnes physiques ou morales, publiques ou privées ainsi que toute administration.
(v) Reporting (GEG ENeR et Côte-d’Or Energies) : assurer le reporting nécessaire sur toutes les
démarches engagées auprès des autres parties.
8.2
Engagements des Parties quant à la réalisation des prestations au cours des phases de
Réalisations et d’Exploitation
Les Parties s’engagent à signer à l’issue de la Phase de Développement un accord sur les termes et
conditions des prestations qui seront réalisées par l’une ou l’autre des parties sur les phases de réalisation
et d’exploitation.
A ce titre, les Parties conviennent que ces prestations porteront notamment sur les tâches suivantes :
-

8.3

Assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation et la construction de l’ouvrage ;
Ingénierie financière ;
Gestion Administrative et Financière ;
Gestion Administrative et Technique (exploitation) ;
Supervision ;
Maintenance ;
Valorisation de l’Energie produite incluant des prestations d’agrégation.

Respect de la législation

Dans le cadre de l’exécution du Pacte, les Parties devront se conformer aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Elles devront se soumettre à toutes les règles en matière d’hygiène et sécurité,
et notamment aux décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994, n°95-543 du 4 mai 1995 et n°95-607 du 6
mai 1995 relatifs à la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, tels que modifiés.
Pour la réalisation de leurs prestations, elles s’engagent à prendre en compte toutes les incidences liées
à ces dispositions.

ARTICLE 9

PRIORITE DE FINANCEMENT – D’INVESTISSEMENT

Les Parties, chacune en ce qui la concerne, s’engagent à ce que tout besoin de financement futur de la
Société et plus particulièrement le financement du Projet, se fasse en priorité par le biais de financements
non dilutifs.
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Les Associés pourront faire des apports en compte-courant à la Société, afin de lui permettre de faire face
à ses besoins de financement.
Toute avance en compte-courant doit faire l'objet d'une décision en Comité de Direction, présentant les
motifs, l'objet et le montant global de ce besoin de financement, les modalités de remboursement et la
rémunération de l’avance nécessaire à la Société. Ces apports feront ainsi notamment l'objet d'une
convention entre la Société et lesdits Associés prêteurs (Annexe 9 Modèle de convention d’apports en
CCA).
Les Parties s'engagent à discuter de bonne foi les modalités de financement complémentaire éventuel
aux fins de financement du Business Plan.
Dans l’hypothèse où ce besoin de financement nécessiterait néanmoins un renforcement des fonds
propres de la Société par l’émission de Titres de la Société ou d’une manière générale la mise en œuvre
d’une opération dite de « haut de bilan », les Associés se consentent mutuellement un droit
d’investissement et/ou de financement prioritaire.
A cette fin, les représentants légaux et membres du Comité de Direction de la Société, dont les Associés
les ayant désignés se portent forts, s’engagent, avant tout recours à un financement extérieur par la
Société dans le cadre des opérations susvisées, sous quelque forme que ce soit, à informer les Associés
des circonstances requérant ce financement et des conditions envisagées, lesquels disposeront d’un
délai de trente (30) jours, sauf si la situation nécessite un délai plus court, pour faire part de leur intention
de participer à l’opération de financement concernée.
Les Associés s’entendent sur le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation auquel la valeur nette des
flux financiers versés et reçus par chacun des Associés concernés au titre de leur investissement dans
la Société est égale à zero.
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet avec
considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.
Aucune garantie ne sera consentie par les Associés sur tout ou partie des engagements souscris par la
Société dans le cadre d’un financement bancaire.

ARTICLE 10

EXPERTISE

Dans tous les cas où le présent Pacte prévoit la possibilité d’un recours à une expertise pour déterminer
le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir en application de celui-ci, ce Prix sera fixé
par un expert de premier rang spécialisé en évaluation d'entreprises, n'ayant en aucune manière exercé,
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directement ou indirectement, de mandat de contrôle des comptes ou de conseil des Parties concernées,
ou de leurs affiliés, au titre des dix (10) années précédentes la date de début de sa mission, désigné d’un
commun accord entre les Parties concernées ou, à défaut, par décision du Président du Tribunal de
Commerce de Dijon statuant sur procédure accéléré au fonds (PAF) saisi par l’Associé le plus diligent
(étant précisé que la requête déposée i) devra solliciter que l’expert fasse application des modalités de
calcul déterminée par les Parties dans le présent Pacte et ii) être concomitamment portée à la
connaissance des autres Associés concernés) (l’ « Expert »).
La désignation de l’Expert d’un commun accord entre les Parties ou, le cas échéant, le dépôt de la requête
en vue de sa désignation auprès du Président du Tribunal de Commerce de Dijon, devra en tout état de
cause intervenir au plus tard sept (7) jours avant la date prévue aux termes du présent Pacte pour le
Transfert des Titres dont le Prix est contesté. A défaut, les Associés concernés par ledit Transfert de
Titres seront réputés avoir définitivement accepté le Prix notifié aux termes de la notification de l’obligation
de cession ou d’achat desdits Titres et ainsi renoncer définitivement au recours à la présente procédure
d’expertise.
L’Expert ainsi désigné agira en tant que mandataire commun des Parties concernées conformément aux
dispositions de l’article 1592 du Code civil et aura pour mission de déterminer le Prix des Titres de la
Société dont le Transfert doit intervenir en application du Pacte à la date de mise en œuvre de la
stipulation du Pacte à l’origine de l’obligation de cession ou d’achat.
L’Expert devra indiquer la valeur des Titres dont le Transfert doit être réalisé en fonction de la valeur
économique de la Société et du contexte dans lequel intervient le Transfert des Titres concernés,
notamment en termes de quote-part du capital cédé de la Société, des droits attachés aux Titres
concernés et des stipulations spécifiques éventuellement prévues au présent Pacte quant à la valorisation
desdits Titres ; l’Expert sera en effet tenu par et devra faire application des modalités de calcul et des
définitions des différents agrégats financiers déterminés par les Parties dans le présent Pacte .
Les Parties concernées s’engagent à remettre sans délai à l’Expert (et feront en sorte que la Société et
ses conseils en fassent de même) tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. La décision, qui
sera rendue par l’Expert au plus tard soixante (60) jours après sa désignation, liera définitivement les
Parties concernées sans recours d'aucune sorte sauf en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste.
Sauf stipulation expresse contraire du présent Pacte, les frais d’expertise seront répartis à parts égales
entre les Parties concernées.
Dans l’hypothèse où l’Expert nommé refuserait ou ne pourrait accomplir sa mission dans le délai précité
ou en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste, il sera désigné un nouvel Expert selon la
procédure ci-avant, et ce autant de fois que nécessaire à l’effet de disposer d’une décision fixant
définitivement le Prix des Titres de la Société dont le transfert doit intervenir en application du Pacte.
En tout état de cause, il est expressément convenu entre les Parties que l’existence d’une contestation
sur le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir au titre du présent Pacte sera sans
incidence sur la réalisation de l’opération de Transfert concernée, laquelle sera réalisée, en ce compris
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sur les Titres des Associés ayant sollicité la désignation de l’Expert, dans les termes et conditions,
notamment de délai, convenus au présent Pacte.
En conséquence, dans l’hypothèse où le rapport de l’Expert serait remis après le Transfert des Titres
concernés :
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert notifié aux termes de la
notification de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte sera versé par le
Cessionnaire concerné, entre les mains d’un tiers séquestre au jour de la réalisation de
l’opération de Transfert des Titres concernés ;
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert déterminé par l’Expert
conformément à la procédure ci-dessus leur sera réglé dans les dix (10) jours de la remise du
rapport de l’Expert, par libération de tout ou partie du Prix séquestré et, le cas échéant,
versement du solde par le Cessionnaire concerné.
Dans l’hypothèse où, après épuisement de la procédure d’expertise et de l’ensemble des recours prévus
au présent Article, il serait définitivement impossible de déterminer le Prix en application de ladite
procédure, le Transfert des Titres concernés sera considéré réalisé au Prix notifié aux termes de la
notification initiale de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte.

ARTICLE 11

11.1.

ANTI-BLANCHIMENT – EMBARGO – ETHIQUE

Clause anti-blanchiment de capitaux

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement d'activités terroristes :
-

qu'elle agit pour son propre compte ;

-

que l'origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou l'acquisition
de Titres de la Société, ainsi que ceux versés (le cas échéant) pour la mise en place de toutes
avances en compte courant est licite et ne provient pas d'une activité contraire à la législation qui lui
est applicable notamment au Titre VI (Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de
capitaux) du Livre V du Code monétaire et financier;

-

qu'elle n'a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification mensongère
de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit
direct ou indirect, et qu'il n'a pas apporté, ni n'apportera, un concours à une opération de placement,
de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ou au
financement d'une activité terroriste;

-

qu'elle ne contribue pas, n'a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qui concourent à
des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de financement du terrorisme ;

-

qu'elle n'est pas en relation avec des pays visés, à la date des présentes par des sanctions
financières internationales.

11.2.

Clause d’éthique
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Les Parties s'engagent, chacune pour elle-même, à exercer leurs activités, et s'engagent, chacune dans
la limite de ses pouvoirs au sein de la Société, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
Société et ses Affiliés exercent leurs activités et fassent leurs meilleurs efforts pour obtenir de leurs
fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, français et étrangers, qu'ils prennent l'engagement
d'exercer leurs activités :
-

dans des conditions conformes aux principes généraux et règles résultant de la Convention
Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre
1950 et des prescriptions et recommandations du Bureau International du Travail, notamment au
regard de la protection de l'enfance ;

-

en évitant ou limitant, autant que les techniques disponibles le permettent, les atteintes à
l'environnement ;

-

en cas d'exploitation d'un site ou d'une messagerie sur le réseau Internet, en ne délivrant aucun
message qui heurte les principes généraux et les règles résultant de la Convention européenne de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

11.3.

Responsabilité sociale de l’entreprise

Les Parties, chacune en fonction de ses pouvoirs au sein de la Société, et la Société s'engagent à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que la Société et ses Affiliés exercent leurs activités en tenant
compte des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance (critères « ESG »)
tels que :
-

la maîtrise des impacts environnementaux et, notamment, la bonne utilisation des ressources
naturelles,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière d'emploi, de dialogue social, de
gestion des ressources humaines, et de management,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière de gouvernance.

La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir de ses fournisseurs, sous- traitants et
prestataires de services (ou de ceux de ses Affiliés) l'engagement qu'ils exercent leurs activités en tenant
compte des critères ESG ainsi qu'il est précisé ci-avant.

ARTICLE 12

EXECUTION FORCEE

En tant que de besoin, les Parties rappellent qu’elles sont convenues de permettre dès à présent
l'exécution forcée en nature de l’ensemble des engagements pris aux termes du présent Pacte dans les
conditions légales et notamment des articles 1221 et 1222 du Code civil. Il en sera notamment ainsi de
l’ensemble des droits et obligations de cession ainsi que promesses de vente ou d’achat de Titres stipulés
au présent Pacte, et ce en application de l’article 1124 du Code civil.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Associés aurai(en)t régulièrement notifié à un autre Associé une
obligation de cession ou une levée d’option, dans les délais et conditions prévus aux termes des
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présentes, mais où l’Associé concerné serait resté défaillant dans l’exécution de ses obligations, le(s)
Associé(s) bénéficiaire(s) pourrai(en)t consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de tout
officier ministériel acceptant cette mission, le Prix des Titres de l’Associé concerné pour lesquels les
obligations de cession ou les Promesses stipulées ci-dessus auraient été régulièrement exercées.
Dans ce cas, la simple remise à la Société des copies de la notification de l’obligation de cession ou de
la levée d’option et du récépissé de la consignation vaudrait ordre de mouvement et obligerait la Société
à passer les écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres et les comptes
d’actionnaires correspondants.

ARTICLE 13

TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS – DUREE

13.1. Le présent Pacte bénéficiera et liera les héritiers, successeurs et ayants cause des Parties.
Ceux-ci seront tenus solidairement par le présent Pacte (i) sans qu’il y ait le cas échéant à effectuer la
notification prévue à l’article 877 du Code civil à laquelle chaque Partie déclare expressément renoncer
en leur nom et (ii) sans que la présence parmi eux de mineurs ou d'incapables puisse mettre obstacle à
l'exécution des obligations contenues dans ces conventions.
13.2. Le présent Pacte est conclu pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de sa
signature.
Les Parties s’engagent à se rencontrer au plus tard un (1) an avant le terme prévu ci-dessus afin de
négocier de bonne foi soit la prorogation des effets du présent Pacte, soit la mise en place d’un nouveau
pacte d’associés.
13.3. Le présent Pacte restera en vigueur en cas de transformation de la Société, en cas de fusion
absorption de la Société, apport de Titres de la Société à une autre société, et en cas de scission. Dans
ce cas, le Pacte sera transféré et étendu aux titres de la ou des sociétés issues de ces opérations.
Toutefois, les effets de Pacte prendront fin par anticipation au jour où les actions de la Société seront
inscrites à la cote d’un marché réglementé ou régulé le cas échéant.

ARTICLE 14

ADHESIONS

Aucun Associé ne pourra procéder à un Transfert de Titres de la Société, y compris en cas de
Transferts Libres, ou si le Transfert est autorisé par les autres Parties, sans que le Cessionnaire, s’il
n’est pas déjà partie au présent Pacte, n’y ait expressément adhéré en la même qualité que celle
auquel appartient le l’Associé Cédant, et n’ait accepté, par écrit, d’être tenu de toutes les obligations
résultant des présentes et de se soumettre à ses stipulations dans les mêmes conditions que s’il en
avait été initialement signataire, conformément au modèle pro forma d’acte d’adhésion figurant en
Annexe 14.
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ARTICLE 15

INTEGRALITE DES ACCORDS – PRIMAUTE DU PACTE

Sous réserve de ce qui est expressément prévu par le présent Pacte, le Pacte et ses annexes constitue
l’entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l’objet. En conséquence, il remplace
et annule tout pacte, convention, échange de lettres ou accord même verbal qui aurait pu intervenir entre
les Parties antérieurement à la date du Pacte et relatif au même objet.
Les Parties s’interdisent de signer tout document pouvant contrevenir aux stipulations du Pacte.
De surcroit, il est expressément convenu entre les Parties que, dans l’hypothèse où les statuts de la
Société contiendraient des dispositions qui deviendraient contraires aux termes du présent Pacte, les
Parties s’engagent à voter ou à faire voter les modifications statutaires appropriées afin d’éliminer ces
contradictions éventuelles et de rendre lesdits statuts conformes aux dispositions du présent Pacte. Si
toutefois de telles modifications ne pouvaient être réalisées, les Parties ne pourront entre elles se
prévaloir des dispositions contraires en cause et devront appliquer les stipulations du présent Pacte.

ARTICLE 16

CONFIDENTIALITE

Les Parties s’obligent réciproquement à conserver strictement confidentiels les termes du présent Pacte,
ainsi que les documents ou informations auxquels elles auront pu avoir accès dans le cadre de son
élaboration, sauf à les transmettre à leurs Conseils respectifs, experts-comptables, commissaires aux
comptes si désignés… et aux éventuels partenaires bancaires sollicités pour financer tout ou partie du
Projet, pour autant que ces derniers soient tenus par un engagement de confidentialité et/ou de secret
professionnel de même nature.
Cet engagement de confidentialité ne s’appliquera pas par ailleurs aux documents et informations qui
devraient être fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou conformément à toute loi
ou autre réglementation applicable ou encore dans la mesure où la communication du Pacte est
nécessaire aux Associés aux fins de faire valoir leurs droits en découlant (y compris dans le cadre d’un
Transfert de Titres).
Les Associés s’engagent par ailleurs à conserver strictement confidentiel l’ensemble des documents et
informations auxquels ils auront eu accès sur la Société dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou
au titre de leur détention de Titres au sein de celle-ci, et notamment quant à l'organisation, les opérations,
les clients, les affaires financières ou autres, ou tout autre aspect des activités de la Société, et ce pendant
toute la durée du présent Pacte augmentée d’une durée de deux (2) années.
Chacune des Parties se porte fort du respect de cette obligation par toute personne salariée ou préposée.
ARTICLE 17

EXCLUSIVITE

Les Parties s’engagent à collaborer de bonne foi et de façon exclusive pour préparer et remettre un
dossier de demande d’autorisation pour le Projet après des autorités compétentes.
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Les Parties s’interdisent de participer directement ou indirectement, individuellement ou en association
avec d’autres entreprises à l’exécution du Projet sauf avec l’accord exprès préalable et écrit de l’autre
Associé.
Les Parties conviennent que la présente obligation d’exclusivité s’applique également à leurs Affiliées, et
se portent fort du respect par les Affiliées de la présente exclusivité.
ARTICLE 18

DISPOSITIONS DIVERSES
18.1

Engagement de collaboration

Pendant toute la durée du présent Pacte, les Parties feront leurs meilleurs efforts afin de favoriser les
activités de la Société et plus particulièrement le Projet et faire prospérer leur association.
18.2

Modifications du Pacte

Le présent Pacte ne pourra être modifié que par un avenant écrit signé par les Parties soussignées au
présent Pacte.
18.3

Imprévision

Les Parties déclarent expressément accepter et assumer les risques qui pourraient résulter d’un
changement de circonstances imprévisible à la date des présentes et, en conséquence, d’exclure
l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil, pour l’ensemble des obligations stipulées aux
présentes.
18.4

Nullité d’une clause

Les Parties conviennent que pour le cas où une ou plusieurs stipulations du présent Pacte devrai(ent)
être déclarée(s) invalide(s), les autres stipulations conserveront leur pleine validité à condition toutefois,
que l'équilibre et l'économie générale du présent Pacte puissent être sauvegardés.
En tout état de cause, les Parties s’engagent, en cas d’invalidité d’une clause, à négocier de bonne foi la
conclusion d’une clause de remplacement, économiquement et juridiquement équivalente, dans la
mesure du possible, à la clause frappée d’invalidité.
18.5

Non renonciation

Le défaut d’exercice d’un droit au titre du Pacte ne saurait constituer une renonciation à ce droit ou à tout
autre droit, et aucun exercice partiel d’un droit au titre du Pacte ne saura empêcher l’exercice futur de ce
droit ou l’exercice d’un quelconque autre droit.
18.6

Frais, Droits et Honoraires
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Chacune des Parties conservera la charge des honoraires de ses Conseils générés par la négociation,
la préparation, la rédaction et la signature du présent Pacte et par la mise en œuvre des opérations
pouvant en résulter.
Les droits d’enregistrements seront le cas échéant à la charge du bénéficiaire de tout Transfert.
18.7

Election de domicile - Notifications

Pour l'exécution des présentes et les notifications convenues, les Parties font élection de domicile, à
l’adresse de leur siège ou de leur domicile mentionnée en tête des présentes.
En cas de changement de l'une de ces adresses, la Partie concernée s'engage à notifier sa nouvelle
adresse à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification faite,
y compris d'actes de procédure à la dernière adresse connue, sera valable.
Toutes notifications faites en vertu du présent Pacte devront être adressées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception aux adresses ci-dessus indiquées ou par lettre simple remise contre
décharge. Les délais courent à compter de la première présentation, le cachet de la poste faisant foi.
Les délais stipulés dans le présent Pacte se computent selon les règles fixées par les articles 640 à 642
du Code de procédure civile.
Tous les délais stipulés dans ce Pacte sont présumés être des délais de rigueur qui sont réputés
accomplis dès la survenance de leur échéance, sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure le
débiteur de l'obligation.

ARTICLE 19

LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Le présent Pacte est régi par la loi française, à l’exclusion de tout usage professionnel sectoriel ou local.
Toute contestation qui pourrait s’élever au titre des présentes, notamment sur leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation ou leur résolution, devra faire l’objet d’une conciliation entre
les Parties afin d’y trouver une solution amiable. A cet effet, les Parties s’engagent à négocier de bonne
foi, et avec loyauté, en vue de solutionner le litige.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de sa constatation, ledit litige
sera soumis Tribunal de Commerce de Dijon, en ce compris en cas de pluralité de défendeurs, de
connexité, ou de demande en garantie ou en intervention.

MENTION D’ANNEXES
Annexe 0.2
Business Plan de la Société
Annexe 0.2 (bis) Contrat de Développement
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Annexe I
Annexe 9
Annexe 14

Besoin Fonds Propres Total estimé et planning prévisionnel des décaissements
Modèle de convention CCA
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte

Fait à [••]
Le [••] ______
En six (6) exemplaires originaux,

__________________________
GEG ENeR
Représentée par Mme Christine Gochard

__________________________
SEML Côte-d’Or Energies
Représentée par M. Jean-Michel Jeannin

__________________________
SAS Le Parc d’Entre Les Deux Combes
Représentée par Mme Christine Gochard
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Annexe 0.2
Business Plan de la Société
[à compléter]

Annexe 0.2 (bis)
Contrat de Développement

Annexe I
Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé et planning prévisionnel des décaissements
Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé à la date des présentes : [••] M€ selon planning
prévisionnel des décaissements suivants :

[EXEMPLE A ADAPTER]

Annexe 9
Modèle de convention CCA

CONVENTION N° XXX
CONVENTION D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES
Désignation légale des parties
ENTRE
XXX
d’une part,
ET
XXX
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS XXX a pour objet, le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation
d’un ouvrage de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Poiseul-la-Grange,
dans le département de Côte-d’Or (21), la production, la fourniture, et la vente d’énergie.
Afin d'accompagner la SAS XXX dans la poursuite de son développement, XXX a accepté d'effectuer
un versement sur compte courant d'associé lui de disposer de fonds suffisants pour poursuivre le
développement et l’investissement XXX.
Article 1 – Nature de la convention
Il est décidé, entre les parties, de conclure une convention d'apport en compte courant d'associés, régie
par le droit commun des obligations et par les dispositions de l'article L 1522-5 du code général des
collectivités territoriales.
Article 2 – Objet
L’objet de la convention est de permettre le développement et l’investissement nécessaire au projet
photovoltaïque au sol de Poiseul-la-Grange.
Article 3 – Durée
De convention expresse entre les parties, XXX s’engage à maintenir l’avance définie à l’article 2 pendant
une durée au maximum de XX ans, éventuellement renouvelable une fois.

Article 4 – Conditions du compte courant d'associés :
Ce compte courant d'associés est conclu pour une durée maximum de XX ans à compter de la signature
de la convention. Néanmoins, chacune des parties aura le droit, à toute époque qu'elle jugera
convenable, de mettre fin au compte courant avant le terme précité par l'envoi à l'autre partie d'une lettre
recommandée, avec avis de réception. Le compte courant de l'associé deviendra exigible et devra être
remboursé selon le cas un mois après la date d'envoi de ladite lettre.
Tout retrait de fonds par l'Associé est subordonné à un préavis d'un mois adressé à la SAS par lettre
recommandée avec avis de réception.
L'apport est remboursé sous 30 jours ou transformé en augmentation de capital y compris les intérêts.
En cas de vente de ses actions, l'associé pourra demander le remboursement du solde de son compte
courant.
Article 5 - Respect des règles prudentielles pour l'octroi des apports en comptes courants d'associés :
Au terme de la période définie à l’article 3 ou par anticipation sur proposition du conseil d’administration
de la SAS, l’avance définie à l’article 2 pourra être transformée en augmentation de capital dans les
conditions de l’article L.225-127 et suivants du Code de commerce (augmentation de capital en
numéraire par compensation avec une créance et exigible sur la société).
Article 6 – Rémunération
Il est prévu de rémunérer l’apport comme suit :
- Taux d’intérêt : taux d’intérêt légal maximum au 31/12 de chaque année moyenné au prorata des
mois couverts par la convention sur l’année ;
- Les intérêts sont décomptés sur la base d’une année de 365 jours.
Les intérêts seront versés à l’échéance de la convention. Ils pourront, tout comme l’avance, être intégrés
au capital social.

Article 7 – Modalités de versement
Le montant de XXX sera versé à la signature de la convention.

Article 8 - Modification de la Convention – Avenants
La Convention ne peut être modifiée que par avenant signé par toutes les Parties.
Cette convention a été établie en 2 exemplaires originaux
Fait à XXX, le XXX
Signature des parties.

Annexe 14
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte

[Cessionnaire du Transfert de Titres]
[la Société
les Associés]
A [lieu], le [date],
Lettre recommandée avec accusé de réception n°
OU
Lettre remise en main propre
Objet : Adhésion au Pacte d’Associés de la société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES en date
du_____ 2021.
Madame, Monsieur,
Je soussigné, M./Mme [prénom ; nom], né(e) le [date] à [lieu] ([département ; pays]), de nationalité
[nationalité], demeurant [adresse],
[OU]
agissant ès-qualité de [fonction] et la société [raison sociale], société [forme sociale] au capital de [capital]
euros, dont le siège social est situé [siège social], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [ressort RCS] sous le numéro [n° RCS],
ayant pris connaissance de toutes les stipulations du pacte d’associés en date du
(le « Pacte ») conclu entre les associés de la société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES (la «
Société »), dont une copie figure en Annexe des présentes,
et, dans l’intention [d’acquérir / de souscrire] [nombre en toutes lettres] ([nombre en chiffres]) actions
émises par la Société (les « Titres Transférés ») auprès de [Associé Cédant], Associé Cédant, Partie au
Pacte en qualité d’Associés.
déclare, conformément à l’ARTICLE 14 du Pacte, sous réserve de la réalisation du Transfert des Titres
Transférés :
(i)
adhérer irrévocablement et sans réserve au Pacte, à compter de la date de réalisation du
Transfert des Titres Transférés, en qualité de Associé tel que ce terme est défini aux termes
du Pacte ;
(ii) prendre les engagements et souscrire les obligations en qualité de Associé, prévus au Pacte ;
et
(iii) en conséquence, à compter de cette date, accepter de bénéficier des droits et de supporter
l’ensemble des obligations en qualité de Associé, stipulés au Pacte et qui s’appliquent à cette
qualité dans les mêmes conditions que s’il en avait été initialement signataire.

Le présent acte d’adhésion est consenti au bénéfice de l’ensemble des Parties au Pacte.
Pour les besoins de l’ARTICLE 18.7 du Pacte, l’adresse postale à utiliser pour toute notification au titre
du Pacte est la suivante :
__________________________
__________________________
__________________________
Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent acte d’adhésion ont le sens
qui leur est donné dans le Pacte.
Le présent acte d’adhésion fait partie intégrante du Pacte. En conséquence toute référence « au présent
Pacte » devra être comprise comme englobant le Pacte et le présent acte d’adhésion.
Les autres stipulations du Pacte restent inchangées et continueront de s’appliquer à l’égard de l’ensemble
des Parties au Pacte, en ce compris le signataire des présentes.
Le présent acte d’adhésion est soumis au droit français et tout litige résultant du présent acte sera soumis
au Tribunal de Dijon.

______________________
[Cessionnaire]

PJ :
-

Pacte d’associés de la société LE PARC D’ENTRE LES DEUX COMBES en date du ________
paraphé par le Cessionnaire
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CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT
Projet de centrale photovoltaïque sur la commune de Poiseul-la-Grange (21)

Entre, d’une part :
La société Parc photovoltaïque d’Entre Les Deux Combes, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €uros, dont le siège social est sis 9 A rue René Char, 21000
Dijon, en cours d’immatriculation auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Dijon,
représentée par son Président en exercice, la société GEG ENeR, elle-même représentée
par son Directeur Général, Madame Christine GOCHARD, dûment habilitée aux fins des
présentes par [••] en date du [••], (le « CLIENT »)
Et, d’autre part :
GEG Energies Nouvelles et Renouvelables, société par actions simplifiée au capital
de 572.927,25 euros, ayant son siège social 17 rue de la Frise, 38000 Grenoble,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro
378 201 800, représentée par son Président, la société GEG Source d’Energies , société
par actions simplifiée dont le siège social est sis au 8 Place Robert Schuman, 38000
Grenoble, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le
numéro 321 213 225, elle-même représentée par son Président, la société Gaz et
Electricité de Grenoble, société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont
le siège social est sis au 8 Place Robert Schuman, 38000 Grenoble, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 331 995 944, elle-même
représentée par [●], lequel déclare être dûment habilité aux fins des présentes
de première part,
ci-après désignée « GEG ENeR »,
La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de
2.240.000 €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char – 21000 Dijon, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon, sous le numéro 815 248 331, représentée
par Jean-Michel Jeannin, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes par
[••] en date du [••] ;
de deuxième part,
ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »,
les soussignées de première et deuxième part,
sont ci-après désignées collectivement le « Prestataire »

CLIENT et PRESTATAIRE sont désignés ensemble « PARTIES » ou, individuellement,
« PARTIE », selon le contexte.
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ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Dans le Contrat, les termes ci-après, débutant par une majuscule, ont le sens suivant, que
ces termes soient employés au singulier ou au pluriel. Il n’y est fait exception qu’en cas de
mention expresse ou dans un contexte clairement contraire.
An, Année
Annexes

Article
Calendrier
Contrat
Date du Contrat
Développement

Droit Applicable
Force Majeure
Honoraires
Jour Calendaire

Jour Ouvré
LRAR

Maîtrise des
autorisations
administratives
Maîtrise électrique
Maîtrise financière
Maîtrise foncière
Maîtrise technique
Maîtrise de la gestion
Mois

période de 365 Jours Calendaires successifs (ou 366, les
années bissextiles). Cette définition s’applique aussi au terme
« annuel », même sans majuscule
documents attachés aux présentes, après le corps de texte, et
qui fait cependant partie intégrante du Contrat. En cas de
contradiction entre le corps du Contrat et le contenu d’une
Annexe, le corps du Contrat prévaut
un article du Contrat
voir Article 8. Le Calendrier s’entend des principales étapes
du Développement
le corps de texte des présentes et ses Annexes
la plus récente de toutes les dates de signature figurant à la
fin du corps de texte, avant les Annexes
activité du PRESTATAIRE au titre du Contrat, ayant pour
objectif de permettre la construction et l’exploitation du Projet
par le CLIENT. Il est rappelé que le Développement doit, par
ailleurs, être en conformité avec l’ensemble des autorisations
obtenues à cet effet (voir Article 7.3) et avec le Droit
Applicable
ensemble des règles juridiques qui régissent le Contrat, défini
Article 18
définie Article 13
sommes dues par le CLIENT au PRESTATAIRE en contrepartie
du Développement, organisées à l’Article 11
période de 24 heures (23 ou 25 lors du passage à l’heure
d’hiver et à l’heure d’été), qui commence chaque jour du
calendrier grégorien à 00h.00 et finit à 23h59.59. Cette
définition s’applique aussi au terme « journalier », même sans
majuscule
Jour ouvré selon le calendrier français
lettre recommandée avec avis de réception. Une
communication par LRAR est réputée reçue par son
destinataire à la date de première présentation, cette date
faisant foi entre elles. De plus, tout délai se rapportant à une
LRAR part à compter du premier Jour Ouvré suivant (0 heure)
la date de première présentation. Il est convenu qu’une remise
en mains propres contre récépissé puisse remplacer la LRAR.
Elle fait partir tout délai à compter du premier Jour Ouvré
suivant (0 heure) la date du récépissé.
définie Article 7.3

définie Article 7.4
définie Article 7.6
définie Article 7.2
définie Article 7.1
définie Article 7.5
s’entend d’un mois calendaire plein (par référence au
calendrier grégorien), premier et dernier Jours Calendaires
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Centrale [●]

Projet
Site
Succès du
Développement

inclus. Cette définition s’applique aussi au terme « mensuel »,
même sans majuscule
Ensemble des ouvrages plus précisément défini Annexe 1 et
Annexe 3 (puissance installée, localisation). La centrale
photovoltaïque inclut les modules, son raccordement et tous
les accessoires nécessaires à son fonctionnement, son
exploitation industrielle
réalisation et exploitation d’une centrale photovoltaïque, plus
précisément défini en Préambule et Annexes 1 et 3, à
développer selon le Calendrier prévu (Annexe 2)
ensemble des zones envisagées pour implanter les ouvrages
composant la centrale [●]
défini Article 10

Les intitulés et titres ne représentent pas l’accord des PARTIES et ne servent qu’à organiser
les clauses du Contrat. Ils ne peuvent être invoqués pour interpréter le Contrat. Les
références au temps s’interprètent par référence au Central European Time (CET). Pour
tout délai qui ne s’achèverait pas un Jour Ouvré, la fin de ce délai est reportée au premier
Jour Ouvré qui suit.
ARTICLE 2. PRÉAMBULE
Le CLIENT souhaite confier au PRESTATAIRE le développement du Projet sur la commune
[●] (xx) qui consiste en une centrale [●] d’une puissance comprise entre [●] et [●] MW.
L’électricité produite sera exportée jusqu’à un poste source existant.
Le PRESTATAIRE dispose de compétences reconnues en matière de développement
d’unités de production d’électricité au moyen d’énergies renouvelables. Ainsi, le
PRESTATAIRE dispose des compétences matérielles et humaines suffisantes, ainsi que
d’une expérience ancienne et diversifiée, lui permettant d’assister efficacement le CLIENT
dans le Développement du Projet, en vue de sa réussite.
Pour le Projet, le CLIENT cherche donc à bénéficier de ces compétences, pour l’aider à
parvenir au Succès du Développement.
Le CLIENT compte donc particulièrement sur les connaissances, compétences, expériences,
réseaux professionnels, ressources et savoir-faire du PRESTATAIRE pour l’assister dans le
Développement du Projet.
Ainsi, pour l’essentiel : le PRESTATAIRE s’engage à réaliser le Développement du Projet.
En contrepartie, le CLIENT s’engage à rémunérer le PRESTATAIRE.
ARTICLE 3. OBJECTIF DES PARTIES
Conformément à l’intention des PARTIES, l’objectif du Contrat est que le PRESTATAIRE
déploie ses meilleurs efforts pour rendre possible le Succès du Développement, dans le
respect (i) du Calendrier, (ii) des conditions matérielles et financières convenues, (iii) des
contraintes techniques, administratives, environnementales et juridiques du Projet et des
règles de l’art.
Les prestations du PRESTATAIRE n’incluent pas de prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pendant la phase de construction, la recherche de financement, la mise à jour
du business plan.
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ARTICLE 4. PRINCIPES DU CONTRAT
4.1 Liberté des moyens
Le PRESTATAIRE est seul libre du choix des moyens à mettre en œuvre pour parvenir au
Succès du Développement.
Pour réaliser le Développement, le PRESTATAIRE va recourir à des bureaux d’études,
géomètres, notaires, architecte.
4.2 Respect du budget
Le Prestataire doit respecter diverses données économiques et financières, en ce qui
concerne le coût du Développement (voir, également en ce sens, l’Article 9.2).
En ce qui concerne le Développement, les données économiques et financières qui
l’encadrent figurent Annexe 4. Le PRESTATAIRE s’engage à respecter les données
précitées. Tout dépassement des montants et conditions mentionnés dans l’Annexe
précitée devra être préalablement validé par le CLIENT après que le PRESTATAIRE lui ait
exposé les motifs de ce dépassement, le PRESTATAIRE n’engageant aucune action ou
dépense supplémentaire avant d’avoir obtenu cet accord exprès du CLIENT
Néanmoins, l’ensemble des engagements ci-avant sont convenus sous la réserve d’un
changement du Site, de la centrale [●] ou du Projet qui ne pouvait être raisonnablement
connu ou envisagé par le PRESTATAIRE à la date à laquelle il a signé les présentes. En ce
cas, et après accord exprès du CLIENT, les données de l’Annexe 4 sont modifiées, le
PRESTATAIRE n’engageant aucune action ou dépense supplémentaire avant d’avoir obtenu
cet accord exprès du CLIENT
4.3 Bénéfice du Développement
Les résultats du Développement appartiennent au CLIENT au fur et à mesure de leur
obtention, sans préjudice des droits intellectuels qui seraient réservés ou conservés par les
cocontractants du CLIENT.
Dans cette mesure, les résultats du Développement doivent être obtenus directement au
nom du CLIENT. A cet effet, le CLIENT donne mandat au PRESTATAIRE afin d’agir en son
nom et pour son compte, dans le cadre du Développement.
D’un point de vue documentaire, tout résultat obtenu, qui se prouve, se concrétise par ou
correspond à un écrit (papier ou sur support numérique), est conservé par le
PRESTATAIRE, dans le seul intérêt du CLIENT qui en est donc le seul bénéficiaire juridique.
Le PRESTATAIRE ne peut en faire une copie que si elle est nécessaire à la poursuite du
Développement, cette copie ne pouvant être utilisée à d’autres fins.
ARTICLE 5. MOYENS DU DÉVELOPPEMENT
5.1 Moyens fournis par le CLIENT
Le CLIENT donne mandat au PRESTATAIRE de le représenter dans tous les actes
nécessaires au Succès du Développement. Si un mandat spécial, exprès et écrit était
requis, le PRESTATAIRE s’engage à en faire la demande, motivée et explicite, au CLIENT.
Sauf motif légitime, le CLIENT s’engage à délivrer ce mandat, à bref délai.
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5.2 Moyens fournis par le PRESTATAIRE
A l’exception des moyens expressément mentionnés à l’Article 5.1 et qui sont
expressément à la charge du CLIENT, le PRESTATAIRE est seul tenu de disposer et de
mettre en œuvre tous les autres moyens de nature à permettre le Succès du
Développement.
ARTICLE 6. REPRISE D’ENGAGEMENTS ET DE RÉSULTATS
Préalablement à la date de signature des présentes, le PRESTATAIRE a déjà accompli un
certain nombre de prestations dans le cadre du développement du Projet.
Les PARTIES sont convenues que le CLIENT bénéficie des actions déjà accomplies ou
engagées par le PRESTATAIRE, qui seront désormais traitées comme relevant des
présentes, le tout pour ne pas multiplier et morceler les contrats relatifs au développement
du Projet.
Pour clarifier l’état du développement, sont précisés ci-dessous : les actions déjà réalisées
(Article 6.1) ; les actions déjà engagées (Article 6.2) ; les contrats déjà formés, voire
en cours d’exécution (Article 6.3), le tout en lien avec le Développement.
6.1 Études et forfait déjà réalisées
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà réalisé ou fait réaliser et suivi, au profit du CLIENT les
études et forfait mentionnés en Annexe 5.
Toute somme que le PRESTATAIRE a déjà réglée et réglera aux prestataires chargés des
dites études fera l’objet d’une refacturation au CLIENT et le CLIENT s’engage à régler
lesdites factures en conformité avec le délai de paiement prévu à l’Article 11.2.
En tout état de cause, le PRESTATAIRE s’engage à faire actualiser et/ou compléter toutes
les études déjà réalisées, le cas échéant, durant l’exécution des présentes, dès lors que
l’évolution du développement le requiert.
6.2 Études et forfait en cours
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà commandé et suivi, au profit du PROJET, les études et
forfait mentionnés en Annexe 5.
Toute somme que le PRESTATAIRE a déjà réglée et réglera aux prestataires chargés
desdites études fera l’objet d’une refacturation au CLIENT et le CLIENT s’engage à régler
lesdites factures en conformité avec le délai de paiement prévu à l’Article 11.2.
Le PRESTATAIRE s’engage à faire les démarches nécessaires auprès des prestataires
chargés de réaliser lesdites études afin que le CLIENT puisse se prévaloir desdites études
à l’encontre desdits prestataires.

6.3 Contrats en cours
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà préparé ou fait préparer, négocié et consenti, au profit
du PROJET, les contrats suivants mentionnés en Annexe 5.
Certains de ces contrats ont été conclus directement avec le PRESTATAIRE, comme indiqué
en Annexe 5. Le PRESTATAIRE s’engage à faire le nécessaire pour que ces contrats soient
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transférés au bénéficie du CLIENT dans un délai de [●] Jours Calendaires suivant la date
de signature des présentes.
ARTICLE 7. PRESTATIONS DE DÉVELOPPEMENT
Le PRESTATAIRE s’engage à agir, au nom et pour le compte du CLIENT, faisant ses
meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations, etc., dans l’objectif (i)
d’arriver à la maîtrise par étape de l’ensemble des volets concernés, qui sont définis cidessous et (ii) de permettre finalement le Succès du Développement (Article 10).
Il est ici rappelé que le Contrat fixe des objectifs et des buts et que, par conséquent, le
PRESTATAIRE s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant de les atteindre. Ainsi,
les éléments mentionnés dans les Articles 7.1 à 7.6 figurent à titre d’exemple. Toute
prestation de Développement qui ne serait pas expressément ou implicitement indiquée
ci-après mais qui serait nécessaire au Succès du Développement, incombe au
PRESTATAIRE, dès lors qu’elle s’insère dans le budget global (Annexe 4), et sans préjudice
des dispositions de l’Article 4.2 et du dernier alinéa de l’Article 15.
7.1 Maîtrise technique
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir, pour celles qui ne le seraient pas encore à la date des présentes,
l’ensemble des études de sol, d’impact, d’environnement, de productible (mesure du
gisement et mesure de sa qualité), de raccordement (voir Article 7.4) et, plus largement,
de faisabilité, sécurisant la réalisation du projet, au profit du CLIENT.
Sans exhaustivité, ce volet du Développement vise, entre autres, à permettre d’obtenir :
• les données de site, données d’entrée techniques nécessaires à la réalisation des
études d’ingénierie, notamment : études du potentiel, l’ensemble des données
géophysiques et géotechniques, etc.
• les études environnementales, d’impact, paysagère, etc.
• les relevés topographiques du Site
• les plans d’implantation tenant compte, le cas échéant, de différentes variantes
d’optimisation du Projet, selon les caractéristiques du Site et des zones concernées
et des contraintes de tous ordres, notamment physiques, juridiques,
réglementaires, s’y rapportant
• les plans d’aménagement et d’organisation du périmètre de l’opération de
construction (plan masse), accompagné de plans et de coupes de détail.
7.2 Maîtrise foncière
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits valables, efficaces, irrévocables
et opposables, pour ceux qui ne le seraient pas encore à la date des présentes, sécurisant
définitivement tous les consentements des propriétaires, des exploitants et des autorités
disposant de droits sur les zones concernées (implantation des ouvrages, des câbles de
raccordement et des système de communication, des accès, des servitudes, des zones de
préparation de la construction et de l’exploitation ainsi que pour le raccordement du Projet
au réseau public de distribution de l’électricité).
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Il est convenu que – dans toute la mesure permise par le Droit Applicable – le CLIENT a
pour objectif d’être titulaire de tous les droits nécessaires et d’être assuré qu’il aura la
propriété de tous les travaux et installations de la centrale [●], selon le design et les plans
d’implantations qui seront déterminés ultérieurement.
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits fonciers (ou s’y
rapportant) doit bénéficier directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire
immédiat ou y avait lui-même consenti dès l’origine (conformément aux principes de
l’Article 4.3).
Il est précisé que l’ensemble de ces autorisations et droits fonciers (ou s’y rapportant) doit
être cohérent avec l’ensemble des autres autorisations et droits obtenus pour le Projet, au
titre des autres étapes du Développement.
Dans ce cadre, le PRESTATAIRE négocie les droits et autorisations foncières nécessaires,
au nom et pour le compte du CLIENT. Il déploie ses meilleurs efforts en vue notamment
d’obtenir notamment, pour le CLIENT, tous les droits d’occupation pour l’ensemble des
infrastructures de production et de transport de l’énergie du Projet.
Il fait enfin ses meilleurs efforts en vue d’obtenir tous les droits d’utilisation comme
d’implantation, selon le besoin, pour permettre la construction des éléments du Projet qui
s’y trouvent, que ce soit par des servitudes, des droits d’emphytéose ou de propriété, sans
limitation de type.
7.3 Maîtrise des autorisations administratives (construction et exploitation du Projet)
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits « administratifs » (en ce sens
qu’ils émanent de l’Administration, au sens large), valables, efficaces, irrévocables et
opposables, pour ceux qui ne le seraient pas encore à la date des présentes, visant à
sécuriser définitivement – dans toute la mesure permise par le Droit Applicable – la
construction et l’exploitation de la centrale [●] sur la durée prévue par les PARTIES pour
cette exploitation (Annexe 1).
Sans exhaustivité, ce volet du Développement inclut notamment les prestations suivantes :
• l’élaboration, la préparation et le dépôt de dossiers (complet et régulier) en vue
d’obtenir les autorisations et droits précités
• l’accomplissement de démarches, demandes, requêtes, affichages, etc. ou autre
procédure ou action permettant d’obtenir les autorisations et droits précités
• l’organisation et le suivi d’échanges avec les personnes et organismes dont dépend
l’obtention des autorisations et droits précités
• la réalisation des formalités, démarches et actions permettant au CLIENT d’être
titulaire des autorisations et droits précités, définitivement et irrévocablement, ce
qui suppose qu’elles soient « purgées »
• les éventuelles demandes de modification des autorisations et droits précités, si
cela s’avérait nécessaire dans le cadre du développement
• et, plus généralement, gérer au mieux les intérêts du CLIENT dans les relations
avec toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi
qu’avec toutes administrations, aux fins de justification et de défense du Projet.
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Dans ce cadre, et sans exhaustivité, le PRESTATAIRE se charge notamment d’obtenir, au
nom et pour le compte du CLIENT, les autorisations administratives nécessaires à
l’implantation et à l’exploitation de la centrale [●], raccordement compris, au titre de
l’urbanisme et du droit de l’environnement (autorisation environnementale unique,
déclarations préalables, autorisation d’exploiter, loi sur l’eau, dérogations espèces
protégées, autorisation de défrichement etc.).
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits doit bénéficier
directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire immédiat ou y avait lui-même
consenti dès l’origine (conformément aux principes de l’Article 4.3).
Il est précisé que l’ensemble de ces autorisations et droits (« administratifs ») doit être
cohérent avec l’ensemble des autres autorisations et droits obtenus pour le Projet, au titre
des autres étapes du Développement.
7.4 Maîtrise électrique
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., dans l’objectif d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits (de type « électrique »)
valables, efficaces, irrévocables et opposables sécurisant définitivement :
• le raccordement de la centrale [●] au réseau électrique général ;
• la possibilité d’y injecter l’ensemble de l’électricité produite par la centrale [●];
• la vente de l’électricité injectée à un ou plusieurs acteurs, privés ou publics,
présentant des garanties de solvabilité, sur la durée et aux conditions techniques
et financières qui seront arrêtées entre les PARTIES, ces conditions devant être
compatibles avec le financement du Projet.
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits doit bénéficier
directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire immédiat ou y avait lui-même
consenti dès l’origine (conformément aux principes de l’Article 4.3).
En outre, l’ensemble de ces autorisations, contrats ou conventions doit être cohérent avec
l’ensemble des autorisations et droits obtenus pour le Projet, au titre des autres étapes du
Développement.
Le PRESTATAIRE suit l’étude de raccordement. Il rassemble tous les éléments qui y sont
nécessaires et l’oriente, dans le meilleur intérêt du Projet et du CLIENT.
Il négocie, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable, la convention de
raccordement (avec le gestionnaire de réseau) et le contrat de vente de l’énergie produite
et injectée sur le réseau public d’électricité.
ARTICLE 8. CALENDRIER
Le délai prévu, à compter de la date du Contrat, pour parvenir à la maîtrise des différentes
étapes du Développement (Articles 7.1 à 7.4), figure en Annexe 2. Le PRESTATAIRE
fera ses meilleurs efforts pour que ces délais soient respectés.
L’avancée de chacune des missions nécessaires à la maîtrise des différentes étapes du
Développement y figure également.
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ARTICLE 9. REPORTING
Par principe, le PRESTATAIRE tient informé le CLIENT tout au long de l’exécution du
Contrat. Dans ce cadre, il est notamment convenu ce qui suit.
9.1 Information générale
L’engagement du PRESTATAIRE porte sur l’ensemble des données applicables au
Développement, que le PRESTATAIRE actualise sans retard au fur et à mesure de
l’avancement du Développement : cadre juridique, pratiques de marché, particularités du
Projet.
Le PRESTATAIRE tient régulièrement informé le CLIENT, sans délai, de toute évolution de
la législation, de la réglementation et de la jurisprudence en lien avec le Projet. Cet
engagement porte aussi sur toute possibilité d’évolution de la législation, de la
réglementation et de la jurisprudence applicable au Projet.
Le PRESTATAIRE s’engage, à ce propos, à un comportement actif et même proactif, la
seule remise d’informations brutes n’étant pas suffisantes. Il s’engage à partager avec le
CLIENT ses meilleurs conseils, recommandations et, le cas échéant, mises en garde.
9.2 Information relative au Développement et au Projet en particulier
Le PRESTATAIRE tient régulièrement informé le CLIENT de l’avancement du
Développement, sur la base d’un reporting systématique aux réunions du COPIL du CLIENT
(sauf situation d’urgence, auquel cas le PRESTATAIRE informe le CLIENT sans délai, par
tous moyens permettant d’établir sa réception par son ou ses destinataires : Article 21).
Tout reporting s’effectue par oral ou écrit.
A ce titre, et sans exhaustivité, le PRESTATAIRE informe également le CLIENT de tout
événement ou donnée qui serait susceptible d'intéresser la bonne réalisation du Projet
et/ou d’avoir une incidence sur le Calendrier.
Le PRESTATAIRE informe également le CLIENT de tout retard, risque de retard, difficulté,
demande d'information complémentaire de toute personne ou autorité ayant ou devant
accorder un droit et/ou une autorisation, ainsi que de toute situation locale, notamment
sur Site ou à proximité, susceptible d’interférer avec l’avancement du Développement.
Enfin, compte tenu de la nécessité de respecter le budget (Article 4.2 et Annexe 4), le
PRESTATAIRE informe le CLIENT de toutes dépenses imprévues, par rapport audit budget.
Il est ici néanmoins rappelé que, dans sa gestion du Développement, le PRESTATAIRE est
libre de compenser les dépenses budgétées mais non réalisées avec des dépenses non
budgétées, dès lors que l’ensemble demeure dans les limites globales du budget. S’il devait
advenir que cette « compensation » ne soit pas possible, le PRESTATAIRE informe sans
délai le CLIENT.
9.3 Information en cas de mise en demeure, recours ou action en Justice
En cas de recours ou action en Justice, comme en cas de risque de recours ou d’action en
Justice (connu par le biais notamment d’une mise en demeure), pouvant avoir un impact
sur le Développement et/ou le Projet, le PRESTATAIRE informe le CLIENT sans délai. Il
prend toute mesure conservatoire raisonnable, en attendant la position du CLIENT.
Dans l’un, quelconque, des cas ci-dessus (Article 9.3), le PRESTATAIRE établit ou fait
établir un devis portant sur les moyens nécessaires pour la défense du droit/de
l’autorisation concerné, y compris les frais d’avocat et de Justice.
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Le PRESTATAIRE assiste le CLIENT dans le choix de sa stratégie et il le conseille, étant
rappelé que le CLIENT demeure seul maître de ses décisions. Ensuite, les PARTIES se
rapprochent pour négocier, de bonne foi et sur la base d’éléments objectifs, les conditions,
les modalités et la durée de l’accompagnement du CLIENT par le PRESTATAIRE, dans le
cadre du contentieux concerné.
ARTICLE 10. SUCCÈS DU DÉVELOPPEMENT
Le Succès du Développement suppose que :
- l’ensemble des autorisations « administratives » (Article 7.3) soient « purgées » ;
- l’ensemble des autorisations et droits visés à l’Article 7.4 soient obtenus.

En cas de réserve(s) du CLIENT, dès lors qu’elles sont émises de bonne foi, documentées
et fondées sur des données objectives ayant servies de référence commune aux PARTIES,
le PRESTATAIRE accomplit les prestations et actions nécessaires à leur levée.
ARTICLE 11. HONORAIRES
11.1 Honoraires (montant)
En contrepartie des prestations du PRESTATAIRE, le CLIENT s’engage à lui payer les
Honoraires, dont le montant et les échéances de paiement sont fixés en Annexe 4.
Ce montant est HT, le CLIENT étant tenu d’acquitter toute taxe applicable aux paiements
à la date de l’émission des factures correspondantes.
Ces Honoraires reflètent les négociations entre les PARTIES, notamment au titre des
clauses limitatives de responsabilité et des pénalités.
Le montant des Honoraires en Annexe 4 a été arrêté en considération des données et
connaissances actuelles relatives au Projet. En cas de changement concernant le Site ou
le Projet, et sous réserve d’une justification objective et documentée des conséquences
d’un tel changement, les Parties s’engagent à renégocier, de bonne foi et sur la base de
données objectives, le montant des Honoraires. S’il trouve à s’appliquer, cet alinéa
l’emporte sur les dispositions plus générales de l’Article 15.
11.2 Honoraires (paiements)
Conditions de paiement : le PRESTATAIRE s’engage à ne facturer le CLIENT que
conformément aux échéances de paiement prévues Annexe 6.
Toute facture est établie par le PRESTATAIRE, sur la base des données de l’Annexe 4.
Libellée en Euros, toute facture contient l’ensemble des mentions légalement et
comptablement requises.
Délais de paiement : toute facture adressée conformément à cet Article 11.2 est payée
dans un délai de 45 jours fin de mois suivant sa réception.
Mode de paiement : le paiement a lieu par virement bancaire, aux coordonnées du
créancier figurant en Annexe 7.
Intérêts de retard : à défaut de paiement intégral dans le délai prévu, les sommes restant
dues sont automatiquement majorées, conformément à l’article L. 441-6 du Code de
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commerce, sans nécessiter une mise en demeure préalable, d’une pénalité de retard valant
intérêt de retard.
Son taux est égal à TROIS (3) fois celui de l’intérêt légal français sur la période concernée.
Cette pénalité s’applique sur le montant TTC de la créance concernée et elle court jusqu’à
son complet paiement.
En outre, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce français,
en cas de retard de paiement, il est aussi fait application automatiquement d’une pénalité
forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à QUARANTE (40) € par facture non payée à
terme. Il est ici rappelé que l’intérêt de retard et la pénalité forfaitaire de retard ne sont
pas soumis à TVA (article 256 du Code Général des Impôts).
ARTICLE 12. ASSURANCES
Le PRESTATAIRE déclare être titulaire d'une police garantissant sa responsabilité civile
professionnelle, auprès d’un assureur de renom. Il déclare que cette couverture est une
garantie d’indemnisation des dommages qu’il peut causer au CLIENT dans l’exécution du
Contrat, ainsi que de ceux qu’il pourrait causer aux tiers, dans les conditions et selon les
modalités figurant dans l’annexe mentionnée ci-dessous. Il s’engage à demeurer à jour du
paiement des primes pendant toute la durée du Contrat.
ARTICE 13. FORCE MAJEURE
Entre les PARTIES, la Force Majeure est définie, conformément à l’article 1218 du Code
civil français, alinéa 1er. Elle s’entend ainsi de : « tout événement échappant au contrôle
du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et
dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées [et qui] empêche
l'exécution de son obligation par le débiteur » ;
Tout changement réglementaire affectant le TRI projet ou la faisabilité du Projet tel
qu’initialement prévue qui ne constituerait pas un cas de Force Majeure en application des
dispositions de l’article précité sera également constitutif, entre les PARTIES, d’un cas de
Force Majeure.
Il est ici convenu qu’entrent notamment dans la catégorie des cas de Force Majeure toute
catastrophe naturelle, guerre, émeute, grève, tout sabotage, acte de terrorisme, qui revêt
les caractères ci-dessus.
Une PARTIE réellement affectée dans l’exécution du Contrat par un cas de Force Majeure
n’est pas responsable de ne pas exécuter ses engagements au titre du Contrat et elle
échappe à l’indemnisation des préjudices que pourrait subir l’autre PARTIE.
La PARTIE affectée par un cas de Force Majeure le notifie à son cocontractant sans délai,
à la date à laquelle elle a eu connaissance de sa survenance. A cette occasion, la PARTIE
affectée fournit à l’autre PARTIE une estimation motivée de l’ampleur et de la durée
raisonnablement possible de l’empêchement d’exécuter qu’elle rencontre.
La PARTIE affectée doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour limiter les
effets (sur le Contrat, comme sur l’autre PARTIE), la durée et l’ampleur de l’empêchement
qu’elle rencontre. La PARTIE affectée tient son cocontractant informé de la situation sans
délai et elle doit rafraîchir régulièrement son estimation des effets, de la durée et de
l’ampleur de cet empêchement.
Au cas où la Force Majeure empêche une PARTIE d’exécuter ses engagements et dans cette
mesure, les engagements corrélatifs de l’autre PARTIE sont corrélativement suspendus.
Par principe, cette suspension est temporaire. Elle cesse avec la fin de l’événement de
Force Majeure. Néanmoins, si l’événement de Force Majeure dure plus de deux (2) Mois
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consécutifs (ou si plusieurs événements de Force Majeure ont déjà duré plus de trois (3)
Mois en cumulé), les PARTIES se rencontrent et envisagent la possibilité d’une résiliation
du Contrat ou d’une adaptation du Contrat, ainsi que leurs conséquences respectives.

L’ensemble des dispositions ci-dessus est également applicables à toute cause légitime, tel
qu’elles sont définies à l’Article 8.
ARTICLE 14. DURÉE
Le Contrat vient constater formellement l’accord des PARTIES, cet accord étant déjà effectif
depuis le 18 mars 2020 (sa « Date Effective »).
Il est convenu que le Contrat cesse à la plus proche des dates suivantes :
-

le 1er mars 2024 (correspondant à la date estimée du Financial Close augmentée de
six (6) mois)

-

la date effective du Financial Close.

Néanmoins, les PARTIES conviennent que si, [●] ([●]) Jours Calendaires avant le [●], elles
constatent que le Financial Close du Projet ne pourra pas avoir lieu le [●] au plus tard (ce
« Financial Close » étant défini comme la mise à la disposition effective du CLIENT du
premier tirage des sommes « prêtées » pour la réalisation du Projet par un ou plusieurs
établissements financiers), elles se rapprocheront et envisageront, de bonne foi,
l’extension de la durée du Contrat et ses conditions.
En tout état de cause, avant le terme du Contrat, quel qu’il soit, les PARTIES sont tenues
d’avoir effectivement réglé toutes sommes dues entre elles au titre de présentes.
ARTICLE 15. IMPRÉVISION
En cas de modification, en cours de Contrat, des circonstances qui existaient lors de sa
formation, qui rend ou menace de rendre son exécution excessivement onéreuse pour l’une
des PARTIES au moins, elles s’obligent à se concerter après qu’une PARTIE en notifie le
souhait à l’autre.
Dans ce cadre, les PARTIES se rencontrent, afin d’envisager les adaptations pouvant être
apportées à l’exécution à venir du Contrat. Cette concertation ne dispense en aucun cas
chaque PARTIE de respecter ses engagements vis-à-vis de l’autre PARTIE pendant la durée
de la concertation.
Ces dispositions remplacent l’application de l’article 1195 du Code civil, en pareille
circonstances.
ARTICLE 16. INTUITU PERSONAE
16.1 Cession – Apport
Le Contrat est conclu intuitu personae. Par principe, aucune cession, aucun apport du
Contrat ne peuvent avoir lieu sans l’accord préalable et écrit de la PARTIE non cédante.
16.2 Cession des créances monétaires
Les créances monétaires issues du Contrat sont librement cessibles par la PARTIE qui en
est créancière, sous réserve du respect des conditions de la cession de créance.
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16.3 Sous-traitance
Sauf en ce qui concerne des prestations techniques relevant d’une expertise particulière
(bureaux d’études, certification, géomètre, architecte, avocat, fiscalistes, etc.), la soustraitance est prohibée, à moins d’un accord préalable, au cas par cas, du CLIENT.
ARTICLE 17. SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION
17.1 Principes généraux
Il est rappelé que le PRESTATAIRE est tenu d’obligations de moyens. Ainsi, il fait ses
meilleurs efforts pour permettre de parvenir au Succès du Développement.
La PARTIE qui estime souffrir d’une inexécution doit mettre l’autre en demeure, par LRAR,
pourvu qu’il en résulte une interpellation suffisamment claire de son destinataire. Cette
mise en demeure doit contenir une présentation de l’inexécution reprochée, ainsi que de
ses fondements, et un délai raisonnable pour réagir si ce délai n’est pas déjà fixé par le
Contrat. Le caractère raisonnable de ce délai s’apprécie selon les circonstances, l’objet de
l’inexécution alléguée, les conséquences possibles du manquement prétendu, le tout dans
le respect de l’esprit du Contrat.
En cas d’inexécution, la PARTIE qui se prétend victime dispose des seuls remèdes
expressément prévus ci-dessous (dans cet Article 17, en son entier), à l’exclusion de tout
autre, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable.
Par ailleurs, sauf mention contraire dans le Contrat, il est convenu que la PARTIE qui
subirait une inexécution de l’autre est fondée à suspendre l’exécution de ses engagements.
Les deux précédents alinéas sont sans préjudice des dispositions relatives à la FORCE
MAJEURE (dans les conditions prévues à l’Article 13) et de celles relatives aux causes
légitimes (Article 8), qui l’emportent en tout état de cause.
Toute somme payée au PRESTATAIRE à la date de résiliation du Contrat au titre de ses
honoraires ou de la refacturation au titre des études en cours visées à l’Article 6 lui restera
définitivement acquise.
17.2 Règles particulières
17.2.1 Responsabilité
Dans toute la mesure permise par le Droit Applicable, la responsabilité d’une PARTIE visà-vis de l’autre est limitée à la réparation des préjudices matériels et directs ainsi subis,
s’ils ne sont pas excusés par un cas de FORCE MAJEURE ou une cause légitime (Article 8),
un manquement de l’autre PARTIE ou un cas de suspension licite de l’exécution de ses
engagements.
Dans ce cadre, sur toute la durée du Contrat (en ce compris en cas de résiliation), la
réparation est limitée à [●] EUROS ([●] euros), soit [●] ([●]) % du total des Honoraires HT
(Article 11). Il est par ailleurs convenu que les Honoraires et les dommages-intérêts ne
peuvent faire l’objet d’une compensation.
17.2.2 Résiliation pour inexécution
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Δ Résiliation par le PRESTATAIRE, pour inexécution du CLIENT : cette résiliation ne peut
avoir lieu qu’en cas de manquement par le CLIENT à ses engagements monétaires, ou
d’inexécutions répétées et préjudiciables ou d’une inexécution aux conséquences graves,
en cas de :
- non-respect de l’Article 4.1, dernier alinéa
- non-respect des Articles 11 ou 22.6
et, en tous ces cas, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse en tout ou
partie à la fin du délai qu’elle indiquait.
Δ Résiliation par le CLIENT, pour inexécution du PRESTATAIRE : cette résiliation ne peut
avoir lieu qu’en d’inexécutions répétées et préjudiciables ou d’une inexécution aux
conséquences graves, en cas de :
- faute dans l’exécution de l’Article 3
- faute dans l’exécution de l’Article 4
- faute dans l’exécution des Articles 5.2, 7, 8, 16.1 ou 22.6
et, en tous ces cas, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse en tout ou
partie à la fin du délai qu’elle indiquait.
Dans ces cas, la résiliation du Contrat prend effet le lendemain de la fin du délai indiqué.
L’ensemble des sommes dues et non encore réglées devient alors exigible, et le paiement
doit avoir lieu dans les TRENTE (30) Jours Calendaires de la résiliation. A cette occasion,
toutes les sommes déjà facturées et qui n’auraient pas encore été effectivement réglées
doivent l’être.
La résiliation pour inexécution n’est pas exclusive de l’indemnisation des dommages causés
par la PARTIE défaillante, dans la mesure prévue par l’Article 17.2.1.
En suite de toute résiliation pour inexécution, le PRESTATAIRE est tenu de remettre au
CLIENT l’ensemble des éléments et documents qui matérialisent les résultats du
Développements déjà obtenus à la date de cette résiliation. Le PRESTATAIRE s’oblige
également à procéder à toute action nécessaire à l’adaptation des demandes ou démarches
en cours à cette date, faite pour les besoins du Développement, afin qu’elles profitent
effectivement au CLIENT. Cet engagement ne cesse pas avec la date de fin du Contrat et
demeure encore ensuite, en tant que de besoin.
Les dispositions ci-dessus sont exclusives de l’application de l’article 1226 du Code civil.
Elles sont cependant sans préjudice de la faculté pour la PARTIE qui se pense victime de
demander la résiliation par voie judiciaire, si elle le préfère. Par ailleurs, les PARTIES
écartent de leur rapport au titre des présentes l’application des articles 1222 et 1223 du
Code civil.
ARTICLE 18. DROIT APPLICABLE
Le Droit Applicable au Contrat est le droit français interne.
Tout différend entre les PARTIES, relatif à l’exécution, l’inexécution, l’interprétation, la
qualification, l’efficacité, l’opposabilité ou la formation du Contrat fait l’objet d’une tentative
de règlement amiable, entre elles.
Cette tentative de règlement amiable requiert que la PARTIE la plus diligente notifie sa
demande en ce sens à l’autre PARTIE, par LRAR. Si, dans les quinze (15) Jours Calendaires
suivants, l’autre PARTIE n’y a pas répondu ou si elle a refusé toute rencontre, la PARTIE
ayant pris l’initiative de cette tentative recouvre sa pleine et entière liberté de saisir la
juridiction compétente.
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Au cas contraire, les PARTIES disposent d’un premier délai de trente (30) Jours Calendaires
pour trouver et signer un accord entre elles. A défaut, elles s’engagent à ce que le dirigeant
de chacune de leur société-mère respective se rencontrent et négocient, dans un second
délai de trente (30) Jours Calendaires. A défaut d’accord signé, chacune des PARTIES est
recevable à agir judiciairement.
Les trois alinéas précédents s’appliquent et rendent irrecevable toute action en Justice tant
qu’ils n’ont pas été respectés, sauf les actions fondées sur une situation d’urgence et
d’évidence manifeste (de type référé).
A défaut de règlement amiable entre les PARTIES, tout litige est soumis à la compétence
du Tribunal de commerce de [●].
ARTICLE 19. CONFIDENTIALITÉ
Aucune PARTIE ne peut dévoiler l’existence du Contrat. Cet engagement s’applique aussi
au contenu du Contrat, qu’il soit d’ordre technique, économique, commercial, administratif,
etc. Il s’applique aussi à toute Information Confidentielle.
Il est néanmoins fait exception à ce principe de confidentialité dans les cas suivants :
• dans le rapport de chaque PARTIE avec ses dirigeants, représentants légaux,
salariés, le tout dans le cadre strict de l’exécution du Contrat, dans la stricte limite
des seules informations nécessaires à cette exécution ;
• dans le rapport de chaque PARTIE avec toute autre société faisant partie du même
groupe qu’elle, c’est-à-dire entre sociétés identiquement contrôlées (directement
ou indirectement), ou au profit de sociétés contrôlant directement ou
indirectement une PARTIE, ainsi que les dirigeant et salariés des sociétés du
groupe, le tout dans le cadre strict de l’exécution du Contrat, dans la stricte limite
des seules informations nécessaires à cette exécution
• dans le rapport entre chaque PARTIE et ses commissaires aux comptes, avec toute
administration, autorité ou juridiction qui lui en ferait une demande légitime, ainsi
que si la PARTIE a le devoir légal d’informer une administration, autorité ou
juridiction. Dans ce deuxième cas, la PARTIE concernée doit préalablement
informer son cocontractant. Dans les deux cas, elle doit limiter la révélation
d’information à celles qui sont strictement nécessaires seulement.
Sont, par ailleurs, considérées comme des informations non confidentielles celles qui sont
dévoilées :
• avec l’accord préalable et écrit de la PARTIE non divulgante ;
• pour se mettre en conformité avec le Droit Applicable, à la condition que la PARTIE
divulgante mette en œuvre tous les moyens possibles et légalement admis pour
éviter ou limiter cette divulgation et à la condition qu’elle en informe, sans délai,
la PARTIE non divulgante ;
• après être légalement entrées dans le domaine public.
Cette clause de confidentialité continue à s’appliquer pendant deux (2) Année(s) après la
fin du Contrat.
En tout état de cause, les PARTIES conviennent que le Contrat peut être dévoilé :
• à toute personne retenue par le CLIENT pour participer au financement du Projet,
ainsi qu’aux conseils de cette personne s’ils sont tenus par un devoir de
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confidentialité, légalement et/ou en vertu des règles déontologiques dont ces
conseils relèvent ;
• à toute personne retenue par le PRESTATAIRE pour participer à l’exécution du
CONTRAT ou pour financer l’exécution du CONTRAT par le PRESTATAIRE, ainsi
qu’aux conseils de cette personne s’ils sont tenus par un devoir de confidentialité,
légalement et/ou en vertu des règles déontologiques dont ces conseils relèvent.
ARTICLE 20. DÉCLARATIONS
Chaque PARTIE déclare et garantit à l’autre PARTIE, en consentant au Contrat ce qui suit :
• elle est une société valablement constituée ;
• elle dispose d’une pleine capacité à s’engager dans le Contrat, ainsi qu’à exécuter
tout engagement qui s’y rapporte ;
• elle agit, au titre du Contrat, directement pour son compte, et non en qualité de
représentant d’un tiers ;
• elle agit, en consentant aux présentes, dans sa sphère d’activité professionnelle
et en qualité de professionnel du secteur des énergies renouvelables ;
• elle s’engage dans le Contrat en suite de sa propre décision, libre et parfaitement
éclairée de ses avantages et inconvénients possibles, qu’elle accepte, et qu’il
revient à elle seule d’estimer si le Contrat est conforme à son intérêt, sans
dépendre pour cela des conseils ou recommandations de l’autre PARTIE ;
• elle n’est pas en situation d’insolvabilité ni en état de cessation des paiements et
n’est pas menacée de l’être ;
• elle n’est pas engagée dans une procédure, civile, commerciale ou administrative,
qui pourrait gravement altérer, directement ou indirectement, ses moyens
d’exécuter le Contrat.
ARTICLE 21. DOMICILE – NOTIFICATIONS
Pour l’exécution du Contrat et ses suites, le domicile de chacune des PARTIES est situé à
leur adresse de notification ci-après mentionnée.
Sauf lorsque le Contrat y déroge expressément ou en cas de disposition légale contraire,
toute notification devra être adressée par e-mail ou lettre simple (avec copie par e-mail en
ce cas), aux coordonnées indiquées ci-après.
Toute notification devra être adressée aux coordonnées suivantes :
PRESTATAIRE :
Nom du représentant : [●]
Adresse : [●]
E-mail : [●]
CLIENT :
Nom du représentant : [●]
Adresse : [●]
E-mail : [●]
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Les adresses ci-dessus et le nom des personnes habilitées à recevoir les notifications
pourront être modifiés par une PARTIE, en notifiant à l’autre PARTIE, dans les conditions
précisées au présent article, la nouvelle adresse ou le nom des nouvelles personnes
habilitées. En tout état de cause, l’élection de domicile ne peut être faite qu’en France
Métropolitaine à l’exclusion de toute élection de domicile en dehors de ce territoire.
ARTICLE 22. DIVERS
22.1 Modifications
Sauf mention contraire expresse, toute modification du Contrat nécessite un accord écrit,
daté et signé par un représentant légal de chacune des PARTIES et si cet accord a
expressément cette modification pour objet.
22.2 Invalidité partielle
Si l’une des dispositions du Contrat est déclarée, de manière définitive, nulle ou sans effet
ou inopposable par une autorité ou une juridiction, les PARTIES s’engagent à la remplacer
par une autre disposition d’effet le plus proche. En tout état de cause, le reste du Contrat
continue de s’appliquer, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable.
22.3 Droits des tiers
Sauf mention contraire expresse, les PARTIES n’entendent pas, par le Contrat, conférer
des droits au profit des tiers, que ce soit de manière expresse ou implicite.
22.4 Équilibre
Dans le Contrat, tout droit réservé à l’une des PARTIES et toute clause apparemment
inégale entre elles résultent de la répartition des risques du projet que chacune poursuit
en contractant, telle que les PARTIES l’ont acceptée. L’équilibre entre les PARTIES réside
ainsi dans l’ensemble du Contrat et non dans un ou quelques passages isolés de ceux qui
les précèdent, les suivent et les entourent.
22.5 Qualification
Les PARTIES déclarent et confirment que, en consentant aux présentes, leur intention n’est
pas de former entre elles : une société (à défaut d’affectio societatis et d’apports) ; un
contrat de travail (compte tenu de la liberté des moyens reconnue au PRESTATAIRE) ; un
contrat d’agent commercial.
Par ailleurs, sauf mandat donné au cas par cas, et pour lequel le PRESTATAIRE s’oblige à
dévoiler qu’il agit au nom et pour le compte du CLIENT, le PRESTATAIRE s’engage à ne pas
se présenter auprès des tiers comme représentant du CLIENT, afin de ne pas créer
d’apparence trompeuse ou inexacte.
De l’accord exprès des PARTIES et conformément à leur intention, le Contrat relève de la
catégorie des contrats de prestation de services, régi notamment par les dispositions des
articles 1710 et suivants du Code civil français, sur tous les aspects n’ayant pas l’objet d’un
accord différent entre les PARTIES.
22.6 Conformité
A compter de la date des présentes et pendant toute la durée d’exécution du Contrat,
chacune des PARTIES s’engage vis-à-vis de l’autre :
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• à ne pas engager des actions commerciales qui pourraient être considérées comme
constitutives d’un délit de favoritisme ou un délit de corruption active (art. L.4331 du Code pénal) ou passive (art. L.432-11 du code pénal) en lien avec le Projet ;
• à ne pas solliciter, offrir ou donner directement ou indirectement un avantage indu
de personnes publiques ou privées participant au Projet ;
• à respecter la législation française en matière de lutte contre la corruption et en
particulier la loi du 13 novembre 2007 (codifiée dans le Code pénal).
Le non-respect de ces dispositions par l’une des PARTIES engage sa responsabilité vis-àvis de l’autre PARTIE et peut justifier la résiliation du Contrat aux torts de la PARTIE qui
ne les aura pas respectées, sans préjudice du droit l’autre PARTIE d’obtenir réparation du
préjudice subi.
22.7 Signature et annexes
Les PARTIES signent les présentes.
Par cette signature, elles reconnaissent que le Contrat constitue leur entier et unique
accord sur son objet. En conséquence, il remplace et annule tous contrats, conventions,
échanges de lettres ou accords verbaux qui auraient pu intervenir entre elles
antérieurement à la date des présentes, relativement au même objet.

Les Annexes sont :
Annexe 1
Description du Projet
Annexe 2
Planning
Annexe 3
Localisation du projet
Annexe 4
Budget - Etudes externes, forfaits heures prestataires et rémunération du
Contrat de Développement (honoraires)
Annexe 5
Etudes et forfait déjà réalisés et/ou commandés - Contrats déjà signés
Annexe 6
Calendrier de paiement des dépenses à engager par le CLIENT aux
PRESTATAIRES
Annexe 7
RIB PRESTATAIRE

Conformément au Droit Applicable, sauf ajout manuscrit ou rature, les PARTIES se libèrent
réciproquement d’avoir à parapher les présentes et leurs Annexes. Fait en TROIS (3)
exemplaires originaux et identiques, autant que de PARTIES, plus DEUX (2) aux fins
d’enregistrement remis en un exemplaire à chaque PARTIE, si elle décidait d’y faire
procéder.

[●]

[●]

[●]

Le

Le

Le

A

A

A
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Annexe 1
Description du projet porté par le Client

Le projet consiste au développement, à la conception, à l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Poiseul-la-Grange.
Ce projet prévoit l’implantation d’environ 8500 panneaux sur une surface utile d’environ 5
hectares pour une puissance totale estimée de 3 à 4 MWc. La production annuelle
d’électricité attendue est comprise entre 3,5 et 4 GWh.
La localisation du projet est donnée en Annexe 3.
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Annexe 2
Planning Prévisionnel à date de la signature des présentes
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Annexe 3
Localisation du Projet

La zone de développement du projet se situe sur la commune de Poiseul-la-Grange, dans
la Communauté de communes « Pays Châtillonnais », dans le nord du département de la
Côte-d’Or en région Bourgogne Franche-Comté.
Le site s’inscrit sur les parcelles cadastrales ZC 1 à 4 du lieu-dit Champ Blandin. La zone
correspond à des terres communales en friche.

La carte ci-après montre l’emprise de la zone du projet.
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Annexe 4
BUDGET
Etudes externes, forfait heures prestataires et rémunération du Contrat de
Développement (honoraires)
Estimation du coût des études externes et forfait heures prestataires en Phase
Développement :
ETUDES

MONTANT H.T.

Etude Environnementale (Faune, Flore, Habitat, Paysage)
Etude de dimensionnement, gisement PV
Permis de construire
Géomètre, Architecte, Concertation
Consultation juridique
Frais immobilisation terrain
Dépollution du site
Heures COE GEG et frais divers
TOTAL études externes

Rémunération du Contrat de Développement (honoraires) :
La rémunération du contrat de développement sera fonction de la rentabilité intrinsèque
du projet.
Le montant de la rémunération sera calculé de manière à ce que son montant rende la
Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet égale à zéro et ce en utilisant comme taux
d’actualisation le taux suivant :
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet
avec considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.
Le TRI projet utilisé pour la détermination du Prix du développement sera calculé sur la
base des hypothèses suivantes :
 Analyse économique 20 ans, soit la durée du tarif de vente,
 TRI projet calculé après impôts normatifs (sans prendre en compte, pour
la détermination du résultat fiscal, l’existence d’intérêts financiers
déductibles),
 Les coûts d’investissement (CAPEX) prennent en compte les coûts
complets de développement (yc contrat de développement), de
construction et de raccordement (hors frais de financement),
 Amortissement linéaire sur 20 ans,
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Le TRI fonds propres utilisé pour la détermination du Prix du développement sera calculé
sur la base des hypothèses suivantes :
 Analyse économique 20 ans
 TRI actionnaire appliqué aux Cash-flows futurs à percevoir par les
actionnaires pour leur qualité d’actionnaire (excluant donc les revenus
pouvant être perçus en rémunération d’un contrat autre). Il est entendu
que dans cette méthode de valorisation, il est prévu que la construction
du projet soit financée au moyen de dette bancaire du type « financement
sans recours » supporté sur le bilan du Client et par apports en fonds
propres ou quasi fonds propres des actionnaires avec un ratio de fonds
propres compatible avec les exigences du financement ;
 Les coûts d’investissement (CAPEX) prennent en compte tous les coûts
complets de développement (yc contrat de développement), de
construction et de raccordement ainsi que tous les frais de financement,
 Amortissement linéaire sur 20 ans,
Si les TRI cible n’étaient pas atteints, les Parties sont d’ores et déjà d’accord pour
renégocier leurs modalités de rémunération.
Le calendrier du paiement du contrat de développement est précisé en Annexe 7.
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Annexe 5
Etudes et forfait déjà réalisés et/ou commandés - Contrats déjà signés

Etudes déjà réalisées ou en cours
Etudes xxxx
Etude Faune Flore Habitat
….
Forfait heures prestataires
Le forfait de prestation des heures prestataires est fixé à 30 000 € maximum.
Ce forfait est réparti entre chaque prestataire proportionnellement au temps passé par
chacun des prestataires.
Contrats déjà signés
Lister les PDB et PDS
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Annexe 6
Calendrier de paiement des dépenses à engager par le CLIENT aux
PRESTATAIRES

DEPENSES A ENGAGER PAR LA
SPV AU TITRE DU CONTRAT DE
DEVELOPPEMENT

Financial close (date estimative : 01/09/2023)

Toute somme payée sera acquise au prestataire
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Annexe 7
Coordonnées bancaires du PRESTATAIRE
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LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE
COURCHATON

STATUTS

Société par actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège social : 9 A, rue René Char – 21000 Dijon
En cours d’immatriculation au RCS de DIJON

Envoyé en préfecture le 22/11/2021
Reçu en préfecture le 22/11/2021

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE COURCHATON

Affiché le 22/11/2021

STATUTS
ID : 021-200049922-20211122-074_21_DEL-DE

LES SOUSSIGNEES :



La Commune de Courchaton, dont l’adresse est 2 rue de la Madeleine – 70110 Courchaton,
représentée par M. Christian BOYER, en sa qualité de Maire, dûment habilitée aux fins des présentes
par une délibération du Conseil Municipal en date du [••];
ci-après désignée « la Commune »



Le SIED70, Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône, dont le siège est sis
20 avenue des Rives du Lac – 70000 Vaivre-et-Montoille, représenté par M. Pascal GAVAZZI, en sa
qualité de 1er Vice-Président, dûment habilitée aux fins des présentes par une délibération du Comité
syndical en date du [••];
ci-après désignée « SIED70 »



La SICAE EST, Société coopérative d’intérêt collectif agricole à forme anonyme au capital de 58 992
euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le numéro 815 680 277,
dont le siège social est sis 9 avenue du Lac – 70000 Vesoul, représentée par M. Christophe JOUGLET,
en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes par une délibération du
Conseil d’Administration en date du [••];
ci-après désignée « SICAE Est »



La SEML société Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 2 240
000 €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char - 21000 DIJON, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DIJON, sous le numéro 815 248 331, représentée par son Directeur
Général, Monsieur Jean-Michel JEANNIN, dûment habilité aux fins des présentes par une délibération
du Conseil d’Administration en date du 6 décembre 2021 ;
Ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »

Agissant en leur qualité de futurs associés de la Société,
Ont établi les statuts de la société par actions simplifiée suivants,
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TITRE I
FORME - OBJET - DENOMINATION SOCIALE - SIEGE – DUREE
__________________________________________________________

Article 1.

FORME

La présente société (la « Société ») est une société par actions simplifiée régie par les dispositions législatives et
réglementaires applicables à cette forme de société et par les présents statuts.
Elle fonctionne indifféremment avec un ou plusieurs associés.
Elle a été constituée par acte établi sous seing privé le _____.

Article 2.

OBJET

La Société a pour objet, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, seule ou avec
des tiers :
-

-

le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation d’un ouvrage de
production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Courchaton, dans le département
de la Haute-Saône (70),
la production, la fourniture, et la vente d’énergie,

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :
- faire toutes opérations économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales pouvant se
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,
- participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou
financières, mobilières ou immobilières en France, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces
activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous
objets similaires, connexes ou complémentaires,
- et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières utiles à la
réalisation de son objet social.
Article 3.

DENOMINATION

La Société a pour dénomination sociale :
LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE COURCHATON
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Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination sera précédée ou
suivie immédiatement des mots écrits lisiblement « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et
de l’énonciation du montant du capital social, ainsi que du lieu et du numéro d’immatriculation de la Société au
registre du commerce et des sociétés.

Article 4.

SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au : 9 A, rue René Char – 21000 Dijon
Il peut être transféré en tout autre lieu par décision collective des associés.

Article 5.

DUREE

La durée de la Société est fixée à 99 ans à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et
des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

TITRE II
APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS
_____________________________________________

Article 6.

APPORTS

A la constitution, il a été fait apport en numéraire à la Société de la somme de MILLE EUROS (1.000 €)
correspondant à la libération de la souscription de l’intégralité des MILLE (1.000) actions d’une valeur nominale
d’un euro (1 €) chacune composant le capital originaire.
Les fonds correspondant au montant libéré des actions souscrites en espèces ont été intégralement et
régulièrement déposés sur un compte ouvert spécialement à cet effet au nom de la société en formation auprès
de [Banque], agence [••], sise [••], sous les références [••], ainsi qu’il résulte du certificat du dépositaire des fonds
émis par cette dernière en date du [••].

Article 7.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de MILLE EUROS (1.000 €). Il est divisé en MILLE (1.000) actions ordinaires
d’UN EURO (1 €) de valeur nominale chacune, intégralement souscrites et libérées, toutes de même catégorie.
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Article 8.

MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal
des actions existantes, par décision de l’associé unique ou par décision collective des associés.
Les actions nouvelles sont libérées soit en numéraire, soit par apport en nature, soit par incorporation au capital
de bénéfices, réserves ou primes d'émission, soit par conversion d'obligations.
En cas d'augmentation de capital en numéraire, les associés ont proportionnellement au montant de leurs actions
un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises.
En cas de pluralité d’associés, la décision collective des associés qui décide de l'augmentation de capital peut
supprimer ce droit préférentiel de souscription, totalement ou partiellement. Les associés peuvent également, sous
certaines conditions, renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
La décision de l’associé unique ou la décision collective des associés fixe le mode et les conditions de libération
des actions nouvelles et délègue au Président les pouvoirs utiles à la réalisation de l'opération.
Toutefois, une décision de l’associé unique ou une décision collective des associés peut déléguer au Président
les pouvoirs à l'effet de réaliser une augmentation du capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en
constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

Article 9.

REDUCTION DE CAPITAL

Le capital social peut être réduit en vertu d'une décision de l’associé unique ou d’une décision collective des
associés.
En aucun cas, la décision ne peut porter atteinte à l'égalité entre associés. La réduction du capital social à un
montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de
capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au minimum légal, à moins que la Société ne se
transforme en société d'une autre forme.

Article 10.

FORME DES ACTIONS

Les actions émises par la Société ont obligatoirement la forme nominative.
Elles sont indivisibles à l'égard de la Société.
Elles donnent lieu à une inscription sur un compte ouvert par la Société au nom de chaque associé dans les
conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.
A la demande d’un associé, une attestation d’inscription en compte lui sera délivrée par la Société.
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Lors de la constitution de la Société ou au cours de son existence, il peut être créé des actions de préférence,
avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, dans
le respect des dispositions légales en vigueur.
Les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital social.
Toute émission ayant pour effet de porter la proportion au-delà de cette limite peut être annulée.

Article 11.

TRANSMISSION ET CESSION DES ACTIONS

Sous réserve des dispositions ci-dessous et des stipulations de tout accord extra statutaire éventuel et notamment
du Pacte, la transmission des Actions est libre et s'opère, à l'égard de la Société et des tiers par un virement du
compte du cédant au compte du Cessionnaire sur production d'un ordre de mouvement signé par le cédant. Ce
mouvement est inscrit chronologiquement sur le registre des mouvements de titres. La Société est tenue de
procéder à cette inscription et à ce virement dès réception de l'ordre de mouvement.
11.1.

Transferts Libres

Sont considérés comme des Transferts « libres » de Titres (les « Transferts Libres »), les Transferts de Titres de
la Société qui ne sont pas soumis à l’ensemble des restrictions aux Transferts de Titres prévues par le présent
Article.
Les Transferts Libres sont :
-

Les Transferts de Titres entre les Associés ;

-

Les Transferts de Titres de la Société réalisés par un Associé au profit d’une Entité Contrôlée par lui, ou
qui le Contrôle, ou qui est sous le Contrôle de la même Entité que lui, sous réserve que l’Associé concerné
s’engage irrévocablement à racheter les Titres ainsi Transférés auprès de ladite Entité dans l’hypothèse
où elle cesserait de remplir les conditions susvisées ;

-

Les Transferts de Titres réalisés en exécution d’une promesse de cession ou d’achat consentie au titre
du Pacte ;

-

Les Transferts de Titres réalisés dans le cadre des droits et obligations de cession prévus au titre du
Pacte.

Les Transferts de Titres de la Société susvisés sont libres à la condition que le(s) Cessionnaire(s) des Titres ainsi
Transférés, s’ils ne sont pas déjà partie, adhère(nt), concomitamment audit Transfert, au Pacte, selon les modalités
stipulées aux termes de celui-ci.
Tout Associé ayant procédé à un Transfert Libre devra le notifier à la Société et aux autres Associés dans les
quinze (15) jours de sa réalisation, accompagné de la justification de l’adhésion au Pacte par le Cessionnaire, si
celui-ci n’est pas déjà Associé.

6

Envoyé en préfecture le 22/11/2021

LE PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE COURCHATON

Reçu en préfecture le 22/11/2021
Affiché le 22/11/2021

STATUTS
ID : 021-200049922-20211122-074_21_DEL-DE
11.2.

Inaliénabilité temporaire

Sauf en cas de Transferts Libres, les Associés, chacun en ce qui le concerne, s’interdisent expressément, pendant
toute la durée de la Phase de Développement, ne pouvant toutefois excéder une durée de cinq (5) années à
compter de la constitution de la Société, de Transférer les Titres de la Société qu’ils détiennent ou viendraient à
détenir sans l’accord préalable de l’ensemble des autres Associés (ci-après la « Période d’Inaliénabilité »).
11.3.

Droit de préemption

Sauf en cas de Transferts Libres, les Associés s’interdisent de Transférer tout ou partie des Titres de la Société
dont ils sont ou seront propriétaires, sans les offrir au préalable aux autres Associés dans les conditions précisées
ci-après (le « Droit de Préemption »).
Tout Associé qui envisage de procéder à un Transfert de Titres (autre qu’un Transfert Libre) (le « Projet de
Transfert ») devra notifier ce projet aux autres Associés et à la Société au moins trente (30) jours avant la date
de réalisation dudit projet de Transfert en indiquant notamment :
(i)

le nombre et la nature des Titres objets du projet de Transfert ;

(ii)

la nature du Transfert envisagé et ses modalités (éventuelles conditions suspensives, déclarations
et garanties, etc.) ;

(iii)

le prix en euros ou autre contrepartie offerte par Titre Transféré ainsi que les modalités de paiement
du prix ;

(iv)

l’identité du Cessionnaire avec, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, l'adresse de son
siège social, le montant de son capital, ainsi que l'identité de ses dirigeants sociaux et, sous réserve
des informations disponibles pour les sociétés cotées, la répartition du capital, l'identité des
actionnaires, associés ou membres de la personne morale Cessionnaire, ainsi que l'identité de la ou
des personne(s) qui la Contrôle(nt) au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce ;

(v)

la copie de l’offre de Transfert et les modalités de financement. A ce titre, l’Associé Cédant ne pourra
se prévaloir d’un quelconque engagement de confidentialité qu’il aurait pris à l’égard du
Cessionnaire, sous réserve que chaque Associé Bénéficiaire prenne lui-même un engagement de
confidentialité.

(la « Notification du Projet de Transfert »)
A réception de la Notification du Projet de Transfert, chaque Associé Bénéficiaire disposera d’un délai de quinze
(15) jours pour notifier à l’Associé Cédant sa décision d’exercer son Droit de Préemption dans les termes et
conditions indiqués aux termes de la Notification du Profit de Transfert, étant expressément précisé que le Droit
de Préemption ne pourra produire effet à l’égard de l’Associé Cédant que si l’intégralité des Titres offerts a fait
l’objet d’une préemption par les Associés Bénéficiaires.
Dans l’hypothèse où il existe plusieurs Associés Bénéficiaires et que leurs demandes d’exercice du Droit de
Préemption excèdent le nombre de Titres objets de la Notification du Projet de Transfert, ces Titres leur seront
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attribués dans la limite de leurs demandes et au prorata de leur détention respective de Titres de la Société à la
date de la Notification du Projet de Transfert, avec attribution des rompus au plus fort reste.
En cas d’exercice du Droit de Préemption, la vente des Titres objet de la Notification du Projet de Transfert sera
réalisée au profit des Associés Bénéficiaires ayant exercé leur Droit de Préemption aux conditions contenues dans
la Notification du Projet de Transfert par la seule mise à disposition des ordres de mouvement et/ou du paiement
du Prix qui devront intervenir au plus tard dans les trente (30) jours (i) de l’exercice du Droit de Préemption ou (ii)
le cas échéant, du jour de la détermination du Prix des Titres par l’expert visé ci-dessous.
En effet, si le Prix proposé par le Cessionnaire pour les Titres concernés n'est pas exclusivement en numéraire
et/ou en titres d’une société négociés sur un marché régulé ou réglementé (ci-après, la « Contrepartie »), l’Associé
Cédant sera tenu d'indiquer dans la Notification du Projet de Transfert le prix exclusivement en numéraire auquel
il estime juste d'évaluer la Contrepartie (l’ « Équivalent en Numéraire »). A défaut d'acceptation de l'Équivalent
en Numéraire par les Associés Bénéficiaires ou d’accord entre ces derniers et l’Associé Cédant sur le Prix
exclusivement en numéraire auquel ils acceptent que le Droit de Préemption soit exercé, le prix à payer par les
Associés Bénéficiaires pour les Titres concernés sera déterminé par un expert, conformément aux dispositions de
l'article 1843-4 du Code civil, désigné, à défaut d’accord amiable entre les Associés concernés dans les quinze
(15) jours de la notification de contestation de l’Equivalent Numéraire, par le Président du Tribunal de commerce
de Dijon statuant en référé, saisi par l’Associé le plus diligent.
Dans le cas où l’un des éléments du Projet de Transfert serait modifié, une nouvelle procédure de Notification
devrait avoir lieu.
En cas d'absence d’exercice du Droit de Préemption à l'issue des délais stipulés au présent Article, comme dans
le cas où la totalité des Titres offerts ne serait pas préemptée, le Droit de Préemption ne pourrait être exercé et le
Transfert primitivement envisagé pourrait librement intervenir sous réserve des autres droits résultant des
dispositions du présent Pacte.
Ce Transfert devra être réalisé dans les conditions énoncées dans la Notification du Projet de Transfert et dans
les trente (30) jours de l'expiration du dernier délai stipulé au présent Article. A défaut, il ne pourra être réalisé
qu'après renouvellement de la procédure de préemption.
11.4.

Agrément

Sauf en cas de Transferts Libres et à défaut d’exercice régulier par les Associés de leur Droit de Préemption prévu
ci-dessus, les Titres de la Société ne peuvent être Transférés, à quelque personne que ce soit qu'avec l'agrément
préalable de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues ci-après.
A cette fin et à défaut d’exercice régulier par les Associés de leur Droit de Préemption prévu ci-dessus, le Président
devra consulter la collectivité des Associés, selon les modalités décrites ci-après, dans un délai de trente (20)
jours, à compter de l’expiration du délai de quinze (15) jours stipulé à l’ARTICLE 11.3 ci-avant pour l’exercice par
les Associés de leur Droit de Préemption.
La collectivité des Associés statuera sur la demande d’agrément et la décision n’aura pas à être motivée. Elle
s’appliquera à la totalité des Titres de la Société objet du projet de Transfert notifié.
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Le Président devra notifier la décision de la collectivité des Associés à l’Associé Cédant dans un délai de dix (10)
jours à compter de cette dernière.
A défaut d’agrément et si l’Associé Cédant ne fait pas connaître à la Société, dans un délai de dix (10) jours à
compter de la notification de la décision de refus d’agrément, qu’il renonce au Transfert des Titres de la Société
envisagé, le Président sera tenu de faire racheter les Titres de la Société dont le Transfert était envisagé, soit par
un ou plusieurs Associés ou tiers agrées, soit, sans obligation de recueillir le consentement de l’Associé Cédant,
par la Société en vue d’une réduction du capital social, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification
à l’Associé Cédant de la décision de refus d’agrément. Dans cette hypothèse, les Titres de la Société seront
Transférés au prix mentionné dans la Notification du Projet de Transfert.
Si le Président entend faire procéder au rachat des actions par les Associés, il informe chacun d’eux, dans un
délai d’un (1) mois à compter de la décision de refus d’agrément, du projet de Transfert. Tout Associé désirant
exercer son droit de rachat devra le notifier à la Société dans un délai maximal de vingt (20) jours à compter de
l’information communiquée par le Président sur le projet de Transfert en précisant le nombre de Titres de la Société
qu’il entend acquérir.
En cas de pluralité de candidatures d’Associés, les Titres de la Société seront répartis entre les candidats, dans
la limite de leur demande individuelle, au prorata de leur détention respective de Titres de la Société au jour de la
notification à la Société de la demande d’agrément, les rompus étant affectés au plus fort reste.
Si, à l’expiration du délai de trois (3) mois à compter de la notification du refus d’agrément, l’achat de la totalité
des Titres de la Société sur lesquels portait la Notification du Projet de Transfert n’est pas réalisé, l’agrément est
considéré comme donné et l’Associé Cédant peut procéder au Transfert des Titres de la Société dans les termes
de la Notification du Projet de Transfert.
Dans le cas où l’un des éléments mentionnés de la Notification Initiale serait modifié, une nouvelle procédure de
notification devrait avoir lieu.

Article 12.
12.1.

DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS
Droits et obligations généraux

Le ou les associés ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leurs apports ; au-delà, tout appel de fonds
est interdit.
La propriété d'une action comporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société, et aux décisions de l’associé
unique ou des associés délibérant collectivement.
Les créanciers, ayants droit ou autres représentants d'un associé, ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur
les biens et valeurs de la Société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans les actes de son
administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en reporter aux inventaires sociaux et aux décisions
de l’associé unique ou des associés délibérant collectivement.
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Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs actions pour exercer un droit quelconque, en cas
d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres, ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de
capital, de fusion ou autre opération sociale, les propriétaires de titres isolés, ou en nombre inférieur à celui requis,
ne peuvent exercer ces droits qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement
de l'achat ou de la vente de titres nécessaires.
12.2.

Droits de vote et de participation aux assemblées générales

Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité du capital qu'elles
représentent, et chaque action donne droit à une (1) voix au moins.
12.3.

Droits dans les bénéfices et sur l'actif social

Toute action d'une même catégorie donne droit à une part proportionnelle à la quotité de capital qu'elle représente
dans les bénéfices et les réserves, ou dans l'actif social lors de toute distribution, amortissement ou répartition en
cours de société, comme en cas de liquidation.
Il est fait masse, le cas échéant de toutes exonérations fiscales comme de toutes taxations pouvant être prises en
charge par la Société à laquelle ces distributions amortissements ou répartitions pourraient donner lieu.

Article 13.

INDIVISIBILITE DES ACTIONS

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société.
Les propriétaires indivis d'actions sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un seul d'entre eux,
considéré comme seul propriétaire ou par un mandataire unique ; en cas de désaccord, le mandataire unique peut
être désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.
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TITRE III
DIRECTION ET ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
_____________________________________________

La Société est organisée sous forme d’une société par actions simplifiée de droit français dotée d’un Comité de
Direction statutaire (le « Comité de Direction »).
La direction générale et la gestion de la Société est assurée par un Président (le « Président ») qui représentera
la Société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code de commerce, sous
réserve des décisions relevant de la compétence du Comité de Direction conformément à ce qui ci-dessous stipulé.
Le Président sera assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs directeur(s) général(aux) (le « Directeur Général
»),
Article 14.

PRESIDENT

La Société est représentée, dirigée et administrée par un Président, personne physique ou morale, associée ou
non de la Société désignée par décision de la collectivité des associés statuant dans les conditions prévues ciaprès. Le Président de la Société est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi, les
Statuts de la Société et le Pacte attribuent expressément au Comité de Direction ou encore à la collectivité des
associés.
Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de ses représentants légaux,
personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités
civile et pénale que s'il était Président en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'il représente.
La durée des fonctions du Président est le cas échéant fixée par les Associés lors de sa nomination.
Le Président ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions mais aura droit au remboursement de
tous les frais (raisonnables) qu'il pourrait engager dans le cadre de sa mission (sur justificatifs).
Le Président peut être révoqué à tout moment ad nutum, par décision ordinaire de la collectivité des Associés
selon les règles stipulées aux termes des Statuts. La révocation des fonctions de Président n'ouvre droit à aucune
indemnité.
Article 15.

DIRECTEUR GENERAL

Sur proposition du Président de la Société, un ou plusieurs Directeurs généraux, personne physique ou morale,
associée ou non de la Société est/sont désigné(s) par décision de la collectivité des associés statuant dans les
conditions prévues ci-après. Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président dans la limite de
l’objet social et sous réserve de ceux que la loi, les Statuts de la Société et le Pacte attribuent expressément au
Comité de Direction, à la collectivité des associés ou encore au Président.
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Lorsque le Directeur Général est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de ses représentants
légaux, personne physique, qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était Directeur Général en son nom propre, sans préjudice de la
responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
La durée des fonctions du Directeur Général est le cas échéant fixée par les Associés lors de sa nomination.
Le Directeur Général ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions mais aura droit au remboursement
de tous les frais (raisonnables) qu'il pourrait engager dans le cadre de sa mission (sur justificatifs).
Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment ad nutum, par décision ordinaire de la collectivité des
Associés selon les règles stipulées aux termes des Statuts. La révocation des fonctions de Directeur Général
n'ouvre droit à aucune indemnité.
Article 16.
16.1.

COMITE DE DIRECTION
Composition du Comité de Direction

A tout moment, le Comité de Direction sera composé de quatre (4) membres, personne physique ou morale,
associée ou non de la Société, dont :
-

1 membre désigné par la Commune et disposant d’une voix ;

-

1 membre désigné par le SIED 70 et disposant d’une voix ;

-

1 membre désigné par la SICAE Est et disposant d’une voix ;

-

1 membre désigné par la SEML Côte-d’Or Energies et disposant d’une voix.

Les membres du Comité de Direction sont désignés pour une période de six (6) exercices expirant à l'issue de la
réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés ayant statué sur les comptes de l'exercice au titre duquel
expire leur mandat.
Le Comité de Direction a la possibilité de nommer un membre suppléant par associé, qui pourra participer aux
votes et délibérations en l’absence du titulaire.
Les membres du Comité de Direction sont rééligibles sans limitation.
Lorsqu’un membre du Comité de Direction est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de ses
représentants légaux, personne physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourent
les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membre du Comité de Direction en leur nom propre,
sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils représentent.
Le Comité de Direction élira son président, parmi ses membres désignés par la Commune, le SIED 70, la SICAE
Est ou la Côte-d’Or Energies.
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Les membres du Comité de Direction ne percevront (pour ces fonctions) aucune rémunération. En revanche, tous
ont droit au remboursement des frais (raisonnables) engagés dans le cadre de leurs fonctions (notamment pour
les réunions) (sur justificatifs).
Pourront en outre assister aux réunions du Comité de Direction, sans voix délibérative :
-

-

S’ils ne sont pas membres du Comité de Direction :
o

le Président de la Société ;

o

le Directeur Général de la Société ;

Au cas par cas, pourront être conviées aux réunions du Comité de Direction des personnes des équipes
opérationnelles de la Société et/ou de ses Associés qui ne seraient pas membres du Comité et qui ne
participeront pas aux votes/délibérations.

Les membres du Comité de Direction peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision de la catégorie des Associés les ayant désignés, ou sur décision unanime des autres
membres du Comité de Direction. La révocation du mandat d’un membre du Comité de Direction n'ouvre droit à
aucune indemnité.
16.2.

Fonctionnement du Comité de Direction

Le Comité de Direction se réunira sur convocation de son président et/ou du Président de la Société aussi souvent
que l’intérêt de la Société l’exigera (ou que nécessaire pour délibérer sur les décisions relevant de sa compétence
ainsi qu’indiqué ci-après) et en tout état de cause au moins une (1) fois tous les ans.
Chaque réunion devra faire l'objet d'une convocation adressée à tous les membres du Comité de Direction et au
Président de la Société au plus tard quinze (15) jours avant la réunion et accompagnée d'un ordre du jour écrit
précisant les sujets à aborder lors de la réunion ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à l’information
des membres sur l’objet de celle-ci. Le délai de convocation peut être réduit ou supprimé (i) si tous les membres
sont présents ou représentés ou (ii) si les membres du Comité de Direction ont renoncé audit délai (une telle
renonciation pouvant être faite par tous moyens de communication écrit y compris par courrier électronique). La
convocation est adressée aux membres par tout moyen (et notamment par courrier électronique), sauf demande
expresse contraire de l’un des membres du Comité de Direction.
Les réunions du Comité de Direction ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué dans la
convocation. Elles peuvent également se tenir par tout moyen de télécommunication permettant d’assurer l’identité
des membres y participant (notamment vidéo conférence, réunion téléphonique, etc.). Les décisions du Comité de
Direction peuvent enfin également résulter i) d’une consultation écrite des membres ou encore ii) du consentement
unanime des membres exprimés dans un acte.
Les décisions du Comité de Direction seront prises dans les conditions suivantes :
-

Quorum : présence de l’ensemble des membres désignés par les Associés ;
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-

Majorités : les décisions sont adoptées à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés, le
Président ne disposant pas d’une voix prépondérante en cas de partage des voix.

16.3.

Compétence du Comité de Direction

Le Président de la Société ne pourra prendre aucune des décisions suivantes concernant la Société, ni aucune
mesure conduisant en pratique aux mêmes conséquences que celles résultant de l'une des décisions suivantes
(les « Décisions Stratégiques »), sans avoir obtenu l'accord du Comité de Direction :
i)

L’autorisation préalable des conventions réglementées engageant la Société vis-à-vis d’un de ses
Associés (développement, financement, assistance à maitrise d’ouvrage, exploitation-maintenance,
...) ;

ii)

Toute décision impliquant, immédiatement ou à terme, des dépenses, investissements ou
engagements, à la charge de la Société :
a. Au cours de la Phase de Développement : tout dépassement de plus de 5% du Budget Global
de Développement ;
b. Au cours de la Phase de Réalisation : tout dépassement de plus de 5% du budget CAPEX
c. A l’issue de la Phase de la mise en service : tout montant excédant de plus de 5% le poste
correspondant du Budget Annuel ;

iii)

La décision de réaliser le Projet, une fois obtenus l’ensemble des autorisations administratives
nécessaires et le financement bancaire ;

iv)

La validation du financement du Projet ;

v)

Tout engagement financier (au titre d'un emprunt, d'une garantie, etc.) souscrit par la Société ;

vi)

Toute décision de la Société susceptible de conduire à un cas de défaut au titre des financements
bancaires souscrits par celle-ci ;

vii)

La validation et l’actualisation du business plan de la Société et plus généralement toute décision
impactant le business plan cible annexé au Pacte ;

viii)

La validation du budget annuel de la Société au plus tard deux (2) mois précédant l’ouverture de
l’exercice social concerné (le « Budget Annuel »).
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TITRE IV
CONTROLE DE LA SOCIETE
_____________________________________________

Article 17.

COMMISSAIRES AUX COMPTES

Lorsque la Société remplit les conditions légales, l’associé unique ou la collectivité des associés désigne un ou
plusieurs commissaires aux comptes, nommés pour six exercices et dont les fonctions expirent à l’issue de
l’assemblée qui statue sur les comptes du sixième exercice.
Ils exercent leurs missions conformément à la loi.
Même si la Société ne remplit pas les conditions légales, l’associé unique ou la collectivité des associés sont libres
de nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes. En outre la nomination d’un commissaire aux comptes
pourra être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins 10% du capital social.
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TITRE V
DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES
_____________________________________________

Article 18.

COMPETENCE DE L’ASSOCIE UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 action = 1 voie ?
Les associés sont investis des pouvoirs conférés par le Code de Commerce au Conseil d'administration et aux
assemblées générales d’actionnaires dans les sociétés anonymes, à l’exception de ceux qui sont expressément
réservés aux mandataires sociaux et au Comité de Direction par les présents statuts.
Les décisions intervenant conformément à la loi et aux statuts obligent tous les associés, même absents, dissidents
ou incapables.
Une assemblée générale est réunie au moins une fois par an, pour statuer sur les comptes de cet exercice.

Article 19.
19.1

MODES DE DELIBERATIONS - MAJORITES
Délibérations de l’associé unique

L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque la loi, les dispositions réglementaires ou les
présents statuts prévoient une prise de décision collective.
Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procès-verbaux signés par lui et
répertoriés dans un registre.
19.2

Délibérations de la collectivité des associés en cas de pluralité d’associés
19.2.1 Majorité

a) Opérations requérant l'unanimité – décisions collectives extraordinaires
Conformément aux dispositions légales applicables, le transfert du siège social à l’étranger, l’augmentation des
engagements des associés, ainsi que l’adoption, la modification ou la suppression des clauses relatives à
l’agrément des cessions d'actions, l'inaliénabilité des actions ou encore la suspension des droits non pécuniaires,
ne peuvent être valablement prises qu'à l'unanimité des associés.
Sont par ailleurs soumises à une décision de l’unanimité des Associés les décisions collectives qualifiées de
décisions extraordinaires constituées de toutes les décisions qui modifient les statuts, et notamment :
-

Modification des dates de l'exercice social.
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-

Modification de la dénomination sociale.

-

Transfert du siège social.

-

Modification du capital social : augmentation, réduction, amortissement, sauf compétence légale de
l’assemblée générale ordinaire.

-

L’agrément des Transferts de Titres.

-

Fusion, scission ou apport partiel d'actif.

-

Emission de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital, composées
ou non, ou création d'actions de préférence.

-

Dissolution, liquidation.

-

Transformation en une société d’une autre forme.

-

Prorogation de la durée de la Société.

b) Décisions collectives ordinaires
Sont qualifiées de décisions collectives ordinaires toutes les décisions qui ne modifient pas les statuts et, plus
généralement, toutes les décisions qui ne relèvent pas d'une décision collective extraordinaire ou devant être
prises à l'unanimité.
Les décisions collectives ordinaires sont prises à la majorité de ¾ des voix des associés présents ou représentés.

19.2.2 Règles de délibérations
Les décisions collectives sont prises à l'initiative du Président ou du Comité de Direction, soit en assemblée réunie
au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, soit par consultation écrite, soit par téléconférence
(téléphonique ou audiovisuelle). Elles peuvent également résulter du consentement unanime des associés
résultant d’un acte.
Tous moyens de communication peuvent être utilisés : écrit, lettre, fax, courrier électronique et même verbalement,
sous réserve que l’intéressé signe le procès-verbal, acte ou relevé ou décisions dans un délai d’un mois.
Les commissaires aux comptes, si désignés, ou un mandataire de justice peuvent convoquer l’associé unique ou
une assemblée d'associés dans les conditions, et selon les modalités prévues par la Loi.
Tout associé détenant au moins cinq pour cent (5 %) des droits de vote peut demander au Président de convoquer
les associés en assemblée générale.
a) Assemblées d'associés
Les associés se réunissent sur la convocation du Président ou du Comité de Direction, au siège social ou en tout
autre endroit indiqué dans la convocation, en France.
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La convocation est faite par lettre simple ou recommandée, quinze (15) jours à l'avance. L'assemblée peut se
réunir sans délai si tous les associés sont présents ou représentés.
L'assemblée est présidée par l’auteur de la convocation et, en son absence, par une personne désignée par une
décision des associés prise à la majorité des voix des associés, présents ou représentés. Il est signé une feuille
de présence.
Pour chaque assemblée, l’auteur de la convocation peut décider que les associés auront la faculté de participer
et de voter par voie de conférence téléphonique ou de conférence audiovisuelle. Il peut également être décidé que
l’assemblée se tiendra exclusivement par conférence téléphonique ou par conférence audiovisuelle. Dans chacun
des cas, les associés utilisant ces modes de participation à l’assemblée sont réputés présents pour le calcul de la
majorité.
Les associés peuvent également voter par correspondance au moyen d’un formulaire établi par la Société et remis
aux associés qui en font la demande. Les associés votant par correspondance devront compléter le formulaire en
cochant pour chaque résolution une case unique correspondant au sens du vote.
Les associés peuvent se faire représenter aux délibérations de l'assemblée par un autre associé. Chaque associé
peut disposer d'un nombre illimité de mandats. Les mandats peuvent être donnés par tous moyens écrits. En cas
de contestation sur la validité du mandat conféré, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de
l'irrégularité du mandat.
b) Délibérations par consultation écrite
En cas de délibération par voie de consultation écrite, le Président ou le Comité de Direction doit adresser à chacun
des associés, par courrier recommandé, un bulletin de vote, en deux exemplaires, portant les mentions suivantes :
-

sa date d'envoi aux associés,

-

la date à laquelle la Société devra avoir reçu les bulletins de vote. A défaut d'indication de cette
date, le délai maximal de réception des bulletins sera de dix jours à compter de la date d'expédition
du bulletin de vote,

-

la liste des documents joints et nécessaires à la prise de décision,

-

le texte des résolutions proposées avec, sous chaque résolution, l'indication des options de
délibérations (adoption ou rejet),

-

l'adresse à laquelle doivent être retournés les bulletins.

Chaque associé devra compléter le bulletin de vote en cochant, pour chaque résolution, une case unique
correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case ont été cochées pour une même résolution, le
vote sera réputé être un vote de rejet.
Chaque associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse
indiquée, et à défaut, au siège social.
Le défaut de réponse d'un associé dans le délai indiqué, vaut abstention totale de l'associé concerné.
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Dans les cinq jours ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième jour ouvré
suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des
délibérations, lequel doit comporter toutes les mentions visées à l'Article 20
Les bulletins de vote, les preuves d'envoi de ces bulletins et le procès-verbal des délibérations sont conservés au
siège social.

Article 20. PROCES-VERBAUX – FEUILLES DE PRESENCE
Les décisions de l’associé unique ou les décisions collectives des associés, quel qu'en soit leur mode, sont
constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial, ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces
feuilles ou registres sont tenus au siège de la Société. Ils sont signés sous la responsabilité du Président.
Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date de délibération, les associés présents,
représentés ou absents et toute autre personne ayant assisté à tout ou partie des délibérations, ainsi que le texte
des résolutions et sous chaque résolution le sens du vote des associés (adoption ou rejet).
Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président, ou un
fondé de pouvoir habilité à cet effet. Après dissolution de la Société, les copies ou extraits sont signés par le ou
les liquidateurs.
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TITRE VI
COMPTES ANNUELS – AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES
_____________________________________________

Article 21.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Par exception, le premier exercice commencera à la date d’immatriculation de la Société au registre du commerce
et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2022.

Article 22.

INVENTAIRE – COMPTE DE RESULTAT ET BILAN

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du commerce.
A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant
à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs, le compte de résultat récapitulant
les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le
bilan et le compte de résultat.
Il établit le rapport de gestion sur la situation de la Société pendant l'exercice écoulé le cas échéant.
Tous ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, si désignés, dans les conditions
légales.

Article 23.

FIXATION, AFFECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT

Le compte de résultat, qui récapitule les produits et charges de l'exercice, fait apparaître par différence, après
déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice.
Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, il est prélevé cinq pour cent (5%) au
moins pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de
réserve légale atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la
réserve légale est descendue au-dessous de ce dixième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes
à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
En outre, l’associé unique ou les associés délibérant collectivement peuvent décider la mise en distribution de
sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, en indiquant expressément les postes de réserve
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sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés, par priorité, sur le bénéfice
distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite à l’associé unique ou aux associés
lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital, augmenté
des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Après approbation des comptes et constatation de l'existence de sommes distribuables, l’associé unique ou les
associés délibérant collectivement déterminent la part attribuée à chacun des associés, à titre de dividende,
proportionnellement au nombre d'actions appartenant à chacun d'eux.
Toutefois, après prélèvement des sommes portées en réserve, en application de la loi, l’associé unique ou les
associés délibérant collectivement peuvent décider l'affectation de tout ou partie du bénéfice distribuable au
compte report à nouveau, ou à tous comptes de réserves générales ou spéciales.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées, selon les règles en vigueur, sur les bénéfices reportés des exercices
antérieurs jusqu'à extinction, ou reportées à nouveau.

Article 24.

PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

Lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux Comptes, si désigné,
fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et
provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en
réserve, en application de la loi ou des statuts, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Comité
de Direction des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces
acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini.
Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décisions de la collectivité des
associés, ou à défaut par le Président ou le Comité de Direction.
La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la
clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.
Aucune répétition de dividende ne peut être exigée des associés sauf lorsque la distribution a été effectuée en
violation des dispositions légales et que la Société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère
irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances. Le
cas échéant, l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes.
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Article 25.

CONVENTIONS REGLEMENTEES

Conformément aux articles L. 227-10 et suivants du Code de commerce, le Président doit aviser les commissaires
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aux comptes, si désignés, des conventions intervenues directement ou par personne interposée entre lui-même,
les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués et la Société ou entre la Société et l’un des associés
disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société associée, la société la
contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, dans un délai d’un mois à compter de la conclusion
desdites conventions.
Le Président doit aviser les commissaires aux comptes, si désignés, desdites conventions, dans un délai d’un mois
à compter de la conclusion de ces dernières.
En cas de pluralité d’associés, les commissaires aux comptes, si désignés, présentent aux associés, chaque
année lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux, un rapport sur les conventions.
Les associés statuent sur ce rapport aux conditions des décisions collectives ordinaires, l’associé intéressé
participant au vote.
Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et
éventuellement pour le Président, Directeur Général, Directeur Général Délégué et/ou Associé concernés d'en
supporter les conséquences dommageables pour la Société.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales,
conformément à l’article L. 227-11 du Code du commerce.
Il est interdit à la Société de consentir des prêts, découverts, cautions ou avals au profit des personnes visées à
l’article L. 225-43 du Code du commerce ou aux fins prévues à l’article L. 225-216 du même code.
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TITRE VII
PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL – DISSOLUTION – LIQUIDATION
_____________________________________________

Article 26.

PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL

Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent
inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre mois qui suivent l'approbation de
comptes ayant fait apparaître ces pertes, de provoquer une décision de l’associé unique ou une délibération
collective des associés, à effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à
celui des pertes constatées si, dans ce délai, le montant des capitaux propres n'est pas redevenu au moins égal
à la moitié du capital social.
Dans les deux cas, la décision des associés délibérant collectivement est publiée dans les conditions
réglementaires.
La réduction du capital à un montant inférieur au minimum légal ne peut être décidée que sous la condition
suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci au moins à ce montant minimum.
En cas d'inobservation des prescriptions de l'un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut
demander, en justice, la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n'ont pu délibérer valablement.

Article 27.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les statuts, sauf prorogation, ou par décision de l’associé
unique ou des associés délibérant collectivement.
La dissolution peut également être demandée en justice par tout intéressé, ou par le ministère public.
Enfin, la dissolution de la Société peut également être prononcée dans les conditions de droit commun applicables
aux sociétés anonymes, dans le cas où les capitaux propres de la Société deviendraient inférieurs à la moitié du
montant du capital social.
Lorsque la Société ne comprend qu’un seul associé, la dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne, dans
les conditions prévues par la loi, la transmission du patrimoine social à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à
liquidation. Les créanciers de la Société peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à
compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties si la Société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
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La transmission de patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai
d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été en première instance ou que le remboursement des
créances a été effectué ou les garanties constituées.
En cas de pluralité d’associés, la Société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause
que ce soit.
La dissolution met fin aux fonctions des mandataires sociaux et des membres du Comité de Direction ; le
commissaire aux comptes, si désigné, conserve son mandat.
Les associés délibérant collectivement conservent les mêmes pouvoirs qu'au cours de la vie sociale.
Les associés délibérant collectivement qui prononcent la dissolution règlent le mode de liquidation, et nomment
un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs, et qui exercent leurs fonctions, conformément à la
législation en vigueur.
La personnalité morale de la Société subsiste pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à clôture de celle-ci, mais
sa dénomination devra être suivie de la mention "Société en liquidation", ainsi que de ou des noms des liquidateurs,
sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés au tiers.
Les actions demeurent négociables jusqu'à clôture de la liquidation.
Le produit net de la liquidation, après remboursement aux associés du montant nominal et non amorti de leurs
actions, est réparti entre les associés, en proportion de leur participation dans le capital social.

Article 28.

CONTESTATIONS

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la Société ou de sa liquidation, soit entre les
associés, les administrateurs et la Société, soit entre les associés eux-mêmes, relativement aux affaires sociales,
seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents.
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DISPOSITIONS FINALES
Les présentes dispositions transitoires ne font pas partie intégrante des présents statuts et pourront ne pas être
reproduites dans les statuts après l’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.
NOMINATION DU PREMIER PRESIDENT
Est nommée Président pour une durée illimitée :
La société Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte, au capital de 2 240 000 €uros, dont le siège
est sis 9 A rue René Char - 21000 DIJON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON,
sous le numéro 815 248 331, représentée par Monsieur Jean-Michel JEANNIN.
La société Côte-d’Or Energies dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la Société et la représenter à l’égard des tiers conformément aux termes des présents statuts.
La société Côte-d’Or Energies accepte les fonctions de Président qui viennent de lui être confiées et déclare
n’exercer aucune autre fonction, ni être frappée d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire ou
de l’empêcher d’exercer son mandat.
NOMINATION DU PREMIER DIRECTEUR GENERAL
Est nommée Directeur Général pour une durée illimitée :
Le SIED70, Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône, dont le siège est sis 20 avenue
des Rives du Lac – 70000 Vaivre-et-Montoille, représenté par Monsieur Pascal GAVAZZI.
Le SIED70 dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et la
représenter à l’égard des tiers conformément aux termes des présents statuts.
Le SIED70 accepte les fonctions de Directeur Général de la Société qui viennent de lui être confiées et déclare
n’exercer aucune autre fonction, ni être frappée d’aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire ou
de l’empêcher d’exercer son mandat.
NOMINATION DES PREMIERS MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION
Sont nommés membres du Comité de Direction pour une durée de six exercices :
-

Membre désigné par la Commune :
o

-

Membre désigné par le SIED 70
o

-

Monsieur Pascal GAVAZZI

Membre désigné par la SICAE Est
o

-

Monsieur Christian BOYER

Monsieur Christophe JOUGLET

Membre désigné par la SEML Côte-d’Or Energies :
o

Monsieur Jean-Michel JEANNIN
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Les membres du Comité de Direction exercent ces fonctions conformément aux termes des présents statuts.
Chacun des membres du Comité de Direction désignés ci-dessus accepte les fonctions qui viennent de lui être
confiées et déclare n’exercer aucune autre fonction, ni être frappé(e) d’aucune incapacité ou interdiction
susceptible de lui interdire ou de l’empêcher d’exercer son mandat.

MANDAT D’ACCOMPLIR CERTAINS ACTES POSTERIEUREMENT A LA SIGNATURE DES STATUTS ET
AVANT IMMATRICULATION DE LA SOCIETE
Les soussignés donnent mandat à la SEML Côte-d’Or Energies, représentée par Monsieur Jean-Michel JEANNIN,
à l’effet de prendre au nom et pour le compte de la Société les engagements suivants :
-

-

-

-

-

signer la correspondance ;
retirer de la poste et de toutes entreprises de transports tous envois chargés, recommandés et autres
adressés à la Société ; se faire remettre tous dépôts, émettre et encaisser tous chèques postaux et
télégraphiques ; signer tous récépissés, quittances, décharges et émargements ;
ouvrir un compte bancaire au nom de la Société et faire fonctionner ledit compte et notamment : souscrire,
accepter, endosser, acquitter, négocier tous billets, chèques, lettres de change, présenter et signer tous
bordereaux, signer tous ordres de paiement et de virement, se faire délivrer tous carnets de chèques ;
exiger et recevoir toutes les sommes dues à la Société, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit,
en capital, intérêts, frais et accessoires ; donner toutes quittances, consentir toutes subrogations avec ou
sans garanties ;
payer toutes les sommes que la Société pourra devoir; faire tous protêts, dénonciations, comptes de retour,
signer tous bordereaux d’encaissement et d’escompte, en retirer le montant ;
en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de débiteurs ou de cautions, requérir et prendre toutes
mesures nécessaires dans l’intérêt des créances de la Société ; représenter la Société dans toutes
opérations, recevoir tous dividendes, en donner quittance ;
aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et pièces, procès-verbaux, élire domicile et, généralement,
faire tout ce qui sera nécessaire pour l’accomplissement de ce mandat.

L’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés emportera, de plein droit, reprise par
elle desdits engagements.
Tous pouvoirs sont donnés à la SEML Côte-d’Or Energies, représentée par Monsieur Jean-Michel JEANNIN, et
au porteur d’un original ou d’une copie des présentes pour effectuer les formalités de publicité relatives à la
constitution de la Société.

Fait à [••]
Le [••]
En six (6) exemplaires originaux, dont
- un pour chaque signataire,
- un pour les dépôts légaux,
- un pour les archives sociales.
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Bon pour acceptation des fonctions de Directeur.

__________________________
La Commune de Courchaton
Représentée par Monsieur le Maire Christian
BOYER

__________________________
Le SIED 70
Représenté par Monsieur le 1er Vice-Président
Pascal GAVAZZI

Bon pour acceptation des fonctions de Président.

__________________________
La SICAE EST
Représentée par Monsieur le Directeur Général
Christophe JOUGLET

____________________
La SEML Côte-d’Or Energies
Représentée par Monsieur le Directeur Général
Jean-Michel JEANNIN
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ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE
DE LA SOCIETE AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS

=:=:=:=:=:=



Ouverture d’un compte bancaire, au nom de la Société en cours de constitution,



Signature d’une attestation de domiciliation aux fins de fixer le siège social.
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Annexe 1
Définitions

Certains termes et expressions utilisés dans les présents statuts sont définis de la manière suivante, étant précisé
que les termes et expressions définis dans le corps des statuts ne sont pas systématiquement repris ici et que la
définition qui leur est ainsi donnée est applicable à l’intégralité des statuts.
Associé(s)

désigne l’ensemble des titulaires de Titres de la Société.

Associé(s) Bénéficiaire(s)

Comité de Direction

désigne, dans le cadre de l’ARTICLE 11.1, les Associés autre que le(s)
Associé(s) Cédant(s).
désigne, dans le cadre de l’ARTICLE 11.1 le(s) Associé(s) qui envisage(nt) de
procéder à un Transfert de Titres.
désigne tout bénéficiaire d’un Transfert ou d’une Cession à titre onéreux ou
gratuit.
a le sens qui lui est attribué en préambule du Titre III des présents statuts.

Contrôle

désigne le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce.

Décisions Stratégiques
Directeur Général

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 16.3 des présents statuts.
a le sens qui lui est attribué en préambule du Titre III des présents statuts.

Droit de Préemption

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des présents statuts.

Associé(s) Cédant(s)
Cessionnaire

Entité

désigne toute personne physique ou morale, société de fait, société en
participation, tout fonds d’investissement ou autre copropriété de valeurs
mobilières, toute association, tout groupement ou autre entité de quelque nature
que ce soit, dotée ou non de la personnalité morale.
Notification du Projet de a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des présents statuts.
Transfert
Pacte
Période d’Inaliénabilité
Phase de Développement

Président
Projet

Projet de Transfert
Titres

désigne le pacte d’associés régularisés entre les Associés à la date de
constitution de la Société.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.2 des présents statuts.
désigne la phase de développement du Projet constituée de toute la période
écoulée entre la constitution de la Société et la date de l’obtention par la Société
des autorisations nécessaires dans le cadre du Projet purgée de tous recours.
a le sens qui lui est attribué en préambule du Titre III des présents statuts.
désigne le développement d’un projet photovoltaïque au sol et, le cas échéant, le
financement, la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol
sur la commune de Courchaton.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des présents statuts.
désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre susceptible de donner vocation
à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de ou
d'entraîner directement ou indirectement une augmentation de capital ou
l'émission ou l'attribution de titre(s) donnant vocation, en pleine propriété ou en
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Transfert

Transferts Libres

usufruit, à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote, qu'il
s'agisse, sans que cela ait un caractère limitatif, d'actions, d’obligations
convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables en actions
ou mixtes, de bons de souscription ou d'acquisition d'actions.
désigne (y compris lorsque ce terme est utilisé sous sa forme verbale) :
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils auraient lieu
par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice ;
- les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d’échange,
de partage, de prêt de titre, de vente à réméré, d’apport en société,
d’apport partiel d’actif, de fusion ou de scission, quel que soit la forme
de la ou des sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la
constitution ou de la réalisation d’un nantissement de Titres ;
- la conclusion de (i) tout engagement de sûreté ou de garantie portant
sur tout Titre de toute nature, restreignant les droits de l’associé sur ses
Titres et notamment le gage ou le nantissement de compte
d’instruments financiers, ou (ii) de tout contrat de bail sur des Titres ;
- les transferts de droits d’attribution de Titres résultant d’augmentation
de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de
droits préférentiels de souscription à une augmentation de capital en
numéraire, y compris par voie de renonciation individuelle ;
- les transferts en fiducie, ou de toute autre manière semblable ; et
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l’usufruit ou tous
droits dérivant d’un Titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir
des dividendes, ou tout autre démembrement de la propriété de tout
Titre.
A le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.1 des présents statuts.
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ENTRE :


La Commune de Courchaton, dont l’adresse est 2 rue de la Madeleine – 70110 Courchaton,
représentée par M. Christian BOYER, en sa qualité de Maire, dûment habilitée aux fins des
présentes par une délibération du Conseil Municipal en date du [••];
de première part,
ci-après désignée « la Commune »



Le SIED 70, Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône, dont le
siège est sis 20 avenue des Rives du Lac – 70000 Vaivre-et-Montoille, représenté par M. Pascal
GAVAZZI, en sa qualité de 1er Vice-Président, dûment habilitée aux fins des présentes par une
délibération du Comité syndical en date du [••];
de deuxième part,
ci-après désignée « SIED70 »



La SICAE EST, Société coopérative d’intérêt collectif agricole à forme anonyme au capital de
58 992 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le numéro
815 680 277, dont le siège social est sis 9 avenue du Lac – 70000 Vesoul, représentée par M.
Christophe JOUGLET, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des
présentes par une délibération du Conseil d’Administration en date du [••];
de troisième part,
ci-après désignée « SICAE Est »



La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 2 240
000 €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char - 21000 DIJON, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de DIJON, sous le numéro 815 248 331, représentée par son
Directeur Général, Monsieur Jean-Michel JEANNIN, dûment habilité aux fins des présentes par
une délibération du Conseil d’Administration en date du 6 décembre 2021 ;
de quatrième part,
Ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »

les soussignées de première, deuxième, troisième et quatrième part,
sont ci-après désignées individuellement un « Associé » ou une « Partie »
et collectivement les « Associés » ou les « Parties »
EN PRESENCE DE :
Afin qu’elle soit le cas échéant liée par les droits et engagements stipulés dans le présent acte la
concernant directement ou indirectement et que les clauses dudit acte lui soient opposables :
La société Parc Photovoltaïque au sol sur la Commune de Courchaton, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €uros, dont le siège social est sis 9 A, rue René Char – 21000
Dijon, en cours d’immatriculation auprès du greffe du Tribunal de Commerce ce de Dijon,
représentée par son Président en exercice, la société Côte-d’Or Energies, elle-même
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représentée par son Directeur Général, Monsieur Jean-Michel JEANNIN, dûment habilitée aux
fins des présentes par [••] en date du [••],
ci-après désignée par sa raison sociale ou la « Société »,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
0.1.

La Société a pour objet de porter le projet de développement, de financement, de construction

et d’exploitation du parc photovoltaïque que les Associés ont souhaité implanter sur la commune de
Courchaton (70) (ci-après le « Projet »).
Plus spécifiquement, la Société a pour objet social directement ou indirectement,
-

-

le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation d’un ouvrage de
production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Courchaton, dans le
département de la Haute-Saône (70),
la production, la fourniture, et la vente d’énergie,

Pour réaliser cet objet, la Société pourra :
faire toutes opérations économiques, juridiques, financières, civiles ou commerciales pouvant se
rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou
complémentaires,
participer directement ou indirectement à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales
ou financières, mobilières ou immobilières en France ou à l'étranger, sous quelque forme que ce
soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires,
et en général, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières utiles à la
réalisation de son objet social. »
0.2.

A ce titre, il a été régularisé en date du [___] entre le SIED 70, la SICAE EST et la SEML Côte-

d’Or Energies en qualité de prestataires, et la Société, en qualité de bénéficiaire, un contrat intitulé
« Contrat de Développement » régissant les termes, conditions et modalités dans lesquels les
prestataires susvisés s’engagent à assister la Société, qui l’accepte, dans le cadre des missions
« Foncier », « Développement technique », « Instruction administrative » et « Reporting » relatives au
Projet.
Le business plan figure en Annexe 0.2.
Une copie du Contrat de Développement figure en Annexe 0.2 (bis).
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0.3.

A la date des présentes, le capital social de la Société, d’un montant de 1.000 €uros, est divisé

en 1.000 actions ordinaires d’UN (1) €uro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie,
entièrement souscrites et libérées et réparties à ce jour comme suit :
Associés

Nombre d’actions

% du capital

La Commune de Courchaton

150

15%

Le SIED 70

300

30%

La SICAE Est

200

20%

La SEML Côte-d’Or Energies

350

35%

TOTAL

1.000

100 %

0.4.

La Société est dirigée par un Président et un Directeur Général :
-

La SEML Côte-d’Or Energies, en qualité de Président conformément à l’article 14 des
Statuts de la Société

-

Le SIED 70 en qualité de Directeur Général conformément à l’article 15 des Statuts de la
Société

La Société est dotée d’un Comité de Direction de la Société, en application de l’article 16 des Statuts de
la Société, composé comme suit :
-

Membre désigné par la Commune :
o

-

Membre désigné par le SIED 70 :
o

-

Monsieur Pascal GAVAZZI

Membre désigné par la SICAE Est :
o

-

Monsieur Christian BOYER

Monsieur Christophe JOUGLET

Membre désigné par la SEML Côte-d’Or Energies :
o

Monsieur Jean-Michel JEANNIN

Les Parties sont convenues de mettre en place pendant la Phase de Développement un comité de
pilotage (le « Comité de Pilotage ») composé comme suit :
-

-

Membres désignés par la Commune :
o

Monsieur Christian BOYER

o

Monsieur Samuel BERTHET

Membres désignés par le SIED 70 :
o

Monsieur Pascal GAVAZZI

o

Monsieur Fabrice TONGHINI
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-

-

Membres désignés par la SICAE Est :
o

Monsieur Christophe JOUGLET

o

Monsieur Romain LAUNAY

Membres désignés par la SEML Côte-d’Or Energies :
o

Madame Camille SAUGER ;

o

Monsieur Florian BLANCHOT.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception,
le premier exercice commencera à la date d’immatriculation de la Société au registre du commerce et
des sociétés et sera clos le 31 décembre 2022.

0.5.

Comme condition essentielle et déterminante de la réalisation du Projet, et plus généralement

de leur association au sein de la Société, les Parties ont décidé d'organiser leurs relations au sein de la
Société et de préciser leurs engagements respectifs selon les modalités et dans les termes du présent
Pacte (ci-après désigné le « Pacte »).
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CECI ETANT RAPPELE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PRELIMINAIRE – DEFINITIONS
A chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent Pacte, en ce compris son préambule, les annexes et
les titres, les termes utilisés avec une majuscule ont le sens défini aux présentes (tant au présent
ARTICLE que dans le corps du Pacte), sans qu’il y ait lieu de distinguer selon qu’ils sont utilisés au
singulier, au pluriel, à l’infinitif ou conjugué
Associé(s)

désigne l’ensemble des titulaires de Titres de la Société.

Associé(s) Bénéficiaire(s)

désigne, dans le cadre du 0 des présentes, les Associés autre que
le(s) Associé(s) Cédant(s).
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Associé Bénéficiaire BS
Associé(s) Cédant(s)
Associé Promettant BS
Besoin Fonds Propres Total

désigne, dans le cadre 0 des présentes, le(s) Associé(s) qui
envisage(nt) de procéder à un Transfert de Titres.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.

Comité de Direction

désigne le besoin total en fonds propres de la Société en vue de la
réalisation de Projet arrêté par le Comité de Direction à l’issue de la
Phase de Développement.
désigne tout bénéficiaire d’un Transfert ou d’une Cession à titre
onéreux ou gratuit.
désigne le contrôle au sens de l’article L.233-3 du Code de
commerce.
a le sens qui lui est donné au TITRE II.

Comité de Pilotage

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.

Cessionnaire
Contrôle

Décisions du Comité de a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 2.
Pilotage
Décisions Stratégiques

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 16.3 des Statuts.

Directeur Général

A le sens qui lui est donné au TITRE III

Droit de Sortie Conjointe a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 4.
Proportionnelle
Entité

Expert

désigne toute personne physique ou morale, société de fait, société
en participation, tout fonds d’investissement ou autre copropriété de
valeurs mobilières, toute association, tout groupement ou autre entité
de quelque nature que ce soit, dotée ou non de la personnalité
morale.
a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 9.

Notification BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6.
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Notification du Projet de a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.3 des Statuts.
Transfert
Pacte

désigne la présente convention.

Période d’Exercice BS

a le sens qui lui est donné à l’ARTICLE 6 du Pacte.

Période d’Inaliénabilité

a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.2 des Statuts.

Phase de Développement

Président

désigne la phase de développement du Projet constituée de toute la
période écoulée entre la constitution de la Société et la date de
l’obtention par la Société des autorisations administratives
nécessaires dans le cadre du Projet purgé de tous recours.
a le sens qui lui est donné au TITRE II

Prix

désigne la contrepartie du Transfert d’un Titre.

Projet

désigne le projet de centrale photovoltaïque et, le cas échéant, le
financement, la construction et l’exploitation d’une centrale
photovoltaïque au sol sur la commune de Courchaton.
Désigne :

Situation de Blocage

au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Direction, une Décision Stratégique ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) réunions consécutives du Comité
de Pilotage, une Décision du Comité de Pilotage ne
pouvant être adoptée en raison des votes contradictoires
des représentants de chaque Associé ;
au cours de deux (2) assemblées générales des
Associés, une décision relevant de la compétence de
l’assemblée générale des Associés ne pouvant être
adoptée en raison des votes contradictoires des
Associés ;
toute violation ou non respect par un Associé d’une
stipulation du présent Pacte ;
toute violation ou non respect par un Associé des
Statuts.
Blocage a le sens qui lui est donné à l’Article 6 du Pacte
-

Situation

de

Confirmée
Statuts
Tiers
Titres

désigne les statuts sociaux de la Société en vigueur à la date
concernée.
désigne toute personne qui n’est ni Partie au Pacte, ni Contrôle ou
est Contrôlée par une ou plusieurs Partie(s) au Pacte.
désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre susceptible de
donner vocation à une part des profits, du boni de liquidation ou des
droits de vote de ou d'entraîner directement ou indirectement une
augmentation de capital ou l'émission ou l'attribution de titre(s)
donnant vocation, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des
profits, du boni de liquidation ou des droits de vote, qu'il s'agisse,
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Transfert

Transferts Libres
TRI

sans que cela ait un caractère limitatif, d'actions, d’obligations
convertibles ou avec bons de souscription d'actions, remboursables
en actions ou mixtes, de bons de souscription ou d'acquisition
d'actions.
désigne (y compris lorsque ce terme est utilisé sous sa forme
verbale) :
- les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu’ils
auraient lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu
d’une décision de justice ;
- les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie
d’échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré,
d’apport en société, d’apport partiel d’actif, de fusion ou de
scission, quel que soit la forme de la ou des sociétés, ou à
titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou
de la réalisation d’un nantissement de Titres ;
- la conclusion de (i) tout engagement de sûreté ou de
garantie portant sur tout Titre de toute nature, restreignant
les droits de l’associé sur ses Titres et notamment le gage
ou le nantissement de compte d’instruments financiers, ou
(ii) de tout contrat de bail sur des Titres ;
- les transferts de droits d’attribution de Titres résultant
d’augmentation de capital par incorporation de réserves,
provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de
souscription à une augmentation de capital en numéraire, y
compris par voie de renonciation individuelle ;
- les transferts en fiducie, ou de toute autre manière
semblable ; et
- les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété,
l’usufruit ou tous droits dérivant d’un Titre, y compris tout
droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre
démembrement de la propriété de tout Titre.
a le sens qui lui est attribué à l’ARTICLE 11.1 des Statuts et rappelé
à l’ARTICLE 3 du présent Pacte.
est défini comme le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation
auquel la valeur nette des flux financiers versés et reçus par chacun
des Associés concernés au titre de leur investissement dans la
Société est égale à zéro
Le calcul du TRI résulte de la formule :
𝒏

∑
𝒊=𝟎

𝑪𝑭𝑰
=𝟎
(𝟏 + 𝑻𝑹𝑰)𝒏
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Dans laquelle :


n = durée de l’investissement en nombre d’années, calculée
prorata temporis (base 365 jours)



CFI = ensemble des Encaissements et Décaissements de
chacun des Associés concernés tels que définis ci-dessous.



Les Décaissements de chacun des Associés concernés
correspondent au prix d’acquisition et/ou de souscription
des Titres émis par la Société.



Les Encaissements reçus de chacun des Associés
concernés correspondent à l’ensemble des sommes
perçues par chacun d’eux, notamment du fait de la
rémunération ou du remboursement des Titres qu’il détient
dans

la

Société

(intérêts,

coupons,

dividendes,

remboursements normaux ou anticipés, etc.).
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TITRE I.

PRINCIPES D’INVESTISSEMENTS ET DE GOUVERNANCE
L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT

AU COURS ET A

A titre liminaire, les Parties rappellent que :
Le risque financier supporté par la Commune de Courchaton est limité aux montants de son
apport en capital initial. La Commune a souhaité prendre part au capital de la société de projet
dès sa création. Elle assume le risque du développement à hauteur de son apport ;
Au cours de la Phase de Développement, le Comité de Direction fixera les besoins financiers,
qui seront répartis entre chacun des autres Associés (le SIED 70, la SICAE Est, et la SEML
Côte-d’Or Energies) au prorata de leurs détention respective au capital de la Société (Article
1.1) ;
le Besoin Fonds Propres Total de la Société est estimé à la date des présentes à un montant
de l’ordre de [••] M€. Le planning prévisionnel des décaissements à intervenir au cours et à
l’issue de la Phase de Développement figure en Annexe I.
ARTICLE 1

PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT

1.1 REPARTITION DE LA PARTICIPATION DES ASSOCIES AUX BESOINS FINANCIERS AU COURS DE LA PHASE DE
DEVELOPPEMENT

La participation au Besoin en Fonds Propres Total, au cours de la phase de développement, est répartie
comme suit :
o 35% pour le SIED 70
o 24% pour la SICAE Est
o 41% pour la SEML Côte-d’Or Energies
Sur présentation d’un bilan financier, les dépenses de développement (études externes et heures
imputées au développement) pourront être équilibrées entre les associés participant aux besoin financiers
au cours de la phase de développement.
1.2 PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT AU COURS DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT
Les Parties rappellent par les présentes leur commune intention de maintenir le niveau de capital social
de la Société et la répartition de celui-ci entre elles, ainsi qu’indiqué au paragraphe 0.3 du préambule des
présentes, inchangés pendant toute la Phase de Développement ;
En conséquence, pendant toute la Phase de Développement :
les Parties s’interdisent expressément de voter en faveur de toute modification du capital social
de la Société, et plus particulièrement de toute augmentation du capital social ;
le SIED 70, la SICAE Est, et la SEML Côte-d’Or Energies s’engagent, chacune en ce qui la
concerne, à apporter à la Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de
la Société et plus particulièrement à la réalisation du Projet et ce :
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o
o

par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par exemple sous forme de prêts
d’associé ;
au prorata de leur participation prévue à l’article 1.1.

Les Parties rappellent par ailleurs à toutes fins utiles que, sauf en cas de Transferts Libres, les Titres de
la Société sont soumis à une Période d’Inaliénabilité aux termes de l’ARTICLE 11.2 des Statuts, pendant
toute la Phase de Développement ne pouvant toutefois excéder une période de cinq (5) années à compter
des présentes.
1.3 PRINCIPES ET MODALITES D’INVESTISSEMENT A L’ISSUE DE LA PHASE DE DEVELOPPEMENT
La répartition de la participation des Associés au Besoin Fonds Propres Total de la Société tel qu’il sera
fixé par le Comité de Direction dès l’issue de la Phase de Développement se fera au prorata de leur
participation respective au capital de la Société, tel que mentionné au point 0.3. Cette répartition se fera
par voie de remboursement par la Société de la partie des investissements non dilutifs réalisés par ces
derniers à son profit excédant la quote-part du Besoin Fonds Propres Total de la Société correspondant
à leur pourcentage de détention respective du capital de la Société.
Dès l’issue de la Phase de Développement, les Parties s’engagent, chacune en ce qui la concerne, à
apporter à la Société l’ensemble des besoins financiers nécessaires à l’activité de la Société et plus
particulièrement à la réalisation du Projet et ce par voie d’investissement non dilutif exclusivement, par
exemple sous forme de prêts d’associé au prorata de leur détention respective du capital social et des
droits de vote de la Société.
Les Associés s’entendent sur le taux annuel, prorata temporis, d’actualisation auquel la valeur nette des
flux financiers versés et reçus par chacun des Associés concernés au titre de leur investissement dans
la Société est égale à zéro.
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet avec
considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.

ARTICLE 2

COMITE DE PILOTAGE

2.1.
Pendant toute la Phase de Développement, il est instauré, en sus du Comité de Direction visé
au TITRE II ci-après, un Comité de Pilotage composé de huit (8) membres, personne physique ou morale,
associée ou non de la Société. A la date des présentes le comité de pilotage est composé de huit (8)
membres, à savoir :
11
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-

2 membres désignés par la Commune de Courchaton et disposant d’une voix chacun ;
2 membres désignés par le SIED 70 et disposant d’une voix chacun ;
2 membres désignés par la SICAE Est et disposant d’une voix chacun ;
2 membres désignés par la SEML Côte-d’Or Energies et disposant d’une voix chacun.

Les membres du Comité de Pilotage sont désignés pour toute la période de la Phase de Développement.
Lorsqu’un membre du Comité de Pilotage est une personne morale, celle-ci est représentée par l’un de
ses représentants légaux, personne physique, qui sont soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient membre du Comité de Pilotage
en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils
représentent.
Le Comité de Pilotage élira son président, parmi ses membres désignés par la Commune, le SIED 70, la
SICAE Est ou la SEML Côte-d’Or Energies.
Le Président du Comité de Pilotage établira les comptes rendus des réunions du Comité de Pilotage et
les diffusera pour approbation, dans les quinze (15) jours suivant réception, aux représentants du Comité
de Pilotage. Au-delà de ce délai, en l’absence de contestation, le compte rendu sera réputé accepté.
Les membres du Comité de Pilotage ne percevront (pour ces fonctions) aucune rémunération. En
revanche, tous ont droit au remboursement des frais (raisonnables) engagés dans le cadre de leurs
fonctions (notamment pour les réunions) (sur justificatifs).
Pourront en outre assister aux réunions du Comité de Pilotage, sans voix délibératives :
- S’ils ne sont pas membres du Comité de Pilotage :
o le Président de la Société ;
o le Directeur Général de la Société ;
o les membres du Comité de Direction.
Au cas par cas, pourront être conviées aux réunions du Comité de Pilotage des personnes des équipes
opérationnelles de la Société et/ou de ses Associés qui ne seraient pas membres du Comité de Pilotage
et qui ne participeront pas aux votes/délibérations.
Les membres du Comité de Pilotage peuvent être révoqués à tout moment et sans qu'un juste motif soit
nécessaire, par décision de la catégorie des Associés les ayant désignés, ou sur décision unanime des
autres membres du Comité de Pilotage. La révocation du mandat d’un membre du Comité de Pilotage
n'ouvre droit à aucune indemnité.
2.2.
Le Comité de Pilotage se réunira sur convocation de son président et/ou du Président de la
Société et/ou de l’une des Parties aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exigera (ou que nécessaire
pour délibérer sur les décisions relevant de sa compétence au sens de l'ARTICLE 2.3 ci-après) et en tout
état de cause au moins une (1) fois par trimestre.
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Chaque réunion devra faire l'objet d'une convocation adressée à tous les membres du Comité de Pilotage
et au Président de la Société au plus tard trois (3) jours avant la réunion et accompagnée d'un ordre du
jour écrit précisant les sujets à aborder lors de la réunion ainsi que l’ensemble des documents nécessaires
à l’information des membres sur l’objet de celle-ci. Le délai de convocation peut être réduit ou supprimé
(i) si tous les membres sont présents ou représentés ou (ii) si les membres du Comité de Pilotage ont
renoncé audit délai (une telle renonciation pouvant être faite par tous moyens de communication écrit y
compris par courrier électronique). La convocation est adressée aux membres par tout moyen (et
notamment par courrier électronique), sauf demande expresse contraire de l’un des membres du Comité
de Pilotage.
Les réunions du Comité de Pilotage ont lieu au siège social de la Société ou en tout autre lieu indiqué
dans la convocation. Elles peuvent également se tenir par tout moyen de télécommunication permettant
d’assurer l’identité des membres y participant (notamment vidéo conférence, réunion téléphonique, etc.).
Les décisions du Comité de Pilotage peuvent enfin également résulter i) d’une consultation écrite des
membres ou encore ii) du consentement unanime des membres exprimés dans un acte.
Les Décisions du Comité de Pilotage (telles que définies ci-après) seront prises dans les conditions
suivantes :
- Quorum : le Comité de Pilotage ne pourra valablement délibérer que si au moins un (1) membre
représentant chaque Associé est présent ou représenté.
-

Majorités : les décisions du Comité de Direction sont adoptées à l’unanimité des voix des
membres présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président n’est pas prépondérante.

2.3.
Le Comité de Pilotage assurera la gestion quotidienne de la Société au cours de la Phase de
Développement.
Sans préjudice des pouvoirs attribués par la loi, les Statuts et le Pacte à (i) à l’assemblée générale des
Associés, (ii) au Comité de Direction (tel que défini ci-après), (iii) au Président et au (iv) Directeur Général
de la Société, le Comité de Pilotage est notamment compétent dans les domaines suivants :
(i) Choix et validation des prestataires dans le respect des budgets
(ii) Elaboration du Business Plan et du budget
(iii) Choix et validation de la variante du projet
(iv) Validation des études
(v) Validation de toutes les démarches administratives nécessaires à l’obtention de toutes les
autorisations pour construire, raccorder et exploiter le parc photovoltaïque
(vi) Validation et pilotage des démarches de communication et de concertation
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(vii) Pilotage des études externes nécessaires dans la limite d’un budget prévisionnel de 160.000
euros
(ci-après désignées les « Décisions du Comité de Pilotage »)

TITRE II.

STIPULATIONS RELATIVES A LA GOUVERNANCE

La Société est organisée sous forme d’une société par actions simplifiée de droit français dotée d’un
Comité de Direction statutaire (le « Comité de Direction »).
La direction générale et la gestion de la Société est assurée par un Président (le « Président ») qui
représentera la Société à l’égard des tiers conformément aux dispositions de l’article L. 227-6 du Code
de commerce, sous réserve des décisions relevant de la compétence du Comité de Direction et, au cours
de la Phase de Développement, du Comité de Pilotage conformément à ce qui ci-dessous stipulé.
Le Président sera assisté dans ses fonctions d’un Directeur Général (le « Directeur Général »)
conformément à l’Article 15 des Statuts de la Société.
Les conditions et modalités de désignation de ces organes sociaux, de l’exercice et de la cessation de
leurs fonctions ainsi que leurs compétences et pouvoirs respectifs figurent au TITRE III des Statuts.

TITRE III.

STIPULATIONS RELATIVES AUX TRANSFERTS DE TITRE DE LA SOCIETE

A toutes fins utiles, les Parties rappellent que sauf en cas de Transferts Libres et outre la Période
d’Inaliénabilité rappelée ci-avant, les Transferts de Titres de la Société sont soumis au Droit de
Préemption prévu à l’ARTICLE 11.3 et à la procédure d’agrément prévue à l’ARTICLE 11.4 des Statuts.
En complément des dispositions statutaires et sans préjudice de celles-ci, les Parties ont en outre entendu
soumettre les Transferts de Titres de la Société aux stipulations qui suivent.
Les Parties s’interdisent dès lors expressément de procéder à tout Transfert de Titres en dehors :
i.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus aux Statuts ;
ii.
du respect de l’ensemble des droits et obligations prévus au présent Pacte ;
iii.
de l’adhésion du Cessionnaire, s’il n’est pas déjà Partie, au présent Pacte conformément aux
stipulations de l’ARTICLE 14 ci-après.

ARTICLE 3

TRANSFERTS LIBRES

3.1
Les Parties rappellent à toutes fins utiles que, conformément à l’ARTICLE 11.1 des Statuts, sont
considérés comme des Transferts « libres » de Titres (les « Transferts Libres »), les Transferts de Titres
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de la Société qui ne sont pas soumis à l’ensemble des restrictions aux Transferts de Titres prévues aux
termes des Statuts ainsi qu’aux droits et obligations résultant du présent Pacte.
Les Transferts Libres sont :
-

-

Les Transferts de Titres entre les Associés
Les Transferts de Titres de la Société réalisés par un Associé au profit d’une Entité Contrôlée
par lui, ou qui le Contrôle, ou qui est sous le Contrôle de la même Entité que lui, sous réserve
que l’Associé concerné s’engage irrévocablement à racheter les Titres ainsi Transférés auprès
de ladite Entité dans l’hypothèse où elle cesserait de remplir les conditions susvisées ;
Les Transferts de Titres réalisés en exécution d’une promesse de cession ou d’achat consentie
au titre du présent Pacte ;
Les Transferts de Titres réalisés dans le cadre des droits et obligations de cession prévus au
titre du présent Pacte.

3.2
Les Transferts de Titres de la Société susvisés sont libres à la condition que le(s)
Cessionnaire(s) des Titres ainsi Transférés, s’ils ne sont pas déjà Partie, adhère(nt), concomitamment
audit Transfert, au présent Pacte, selon les modalités visées à l’ARTICLE 13 ci-après.
Tout Associé ayant procédé à un Transfert Libre devra le notifier à la Société et aux autres Associés dans
les quinze (15) jours de sa réalisation, accompagné de la justification de l’adhésion au Pacte par le
Cessionnaire, si celui-ci n’est pas déjà Associé.
3.3
Tout Transfert de Titres de la Société autre qu’un Transfert Libre sera soumis à l’ensemble des
stipulations du présent Pacte ci-après et les Associés s’interdisent en conséquence de procéder à tout
Transfert de Titres de la Société en dehors des termes et conditions ainsi stipulés.

ARTICLE 4

DROIT DE SORTIE CONJOINTE PROPORTIONNELLE

4.1
A l'occasion de tout Transfert de Titres par un Associé autre qu’un Transfert Libre, et en
l’absence d’exercice par les Associés Bénéficiaires de leur Droit de Préemption au titre de l’ARTICLE
11.3 des Statuts, chaque Associé Bénéficiaire dispose du droit de faire acquérir par le ou les
Cessionnaire(s) tout ou partie des Titres qu'il détiendra alors, dans les conditions précisées au présent
Article (le « Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle »).
Le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle est alternatif au Droit de Préemption. Dès lors, chaque
Associé Bénéficiaire disposera d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de la Notification
du Projet de Transfert prévue à l’ARTICLE 11.3 des Statuts pour faire connaître à l’Associé Cédant et à
la Société, son intention de mettre en œuvre son Droit de Préemption ou son Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle.
4.2
Au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle, chaque Associé Bénéficiaire a le droit de
participer à ce Transfert pour un nombre N de Titres déterminé selon la formule suivante :
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Nen dedans = TC x (AB / T)
ou
avec l’accord exprès du Cessionnaire qui devra être notifié aux Associés Bénéficiaires aux termes de la
Notification du Projet de Transfert
Nen dehors = TC/AC x AB
où :
AB :

AC :
T:

TC :

représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Bénéficiaire ayant notifié son intention d’exercer le Droit de Sortie Conjointe
Proportionnelle ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification du Projet de Transfert,
par l’Associé Cédant ;
représente le nombre total de Titres détenus, à la date de la Notification Initiale, par l’Associé
Cédant et l’ensemble des Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention d’exercer le Droit de
Sortie Conjointe Proportionnelle ;
représente le nombre de Titres objets du Projet de Transfert de l’Associé Cédant.

Il est ici précisé à toutes fins utiles que, faute d’accord exprès du Cessionnaire notifié aux Associés
Bénéficiaires aux termes de la Notification du Projet de Transfert, seul le calcul Nen dedans susvisé sera
retenu, lequel constitue un calcul « en dedans » de sorte que le Cessionnaire acquiert, in fine, un nombre
de Titres égal à TC, le nombre de Titres pouvant être cédés à cette occasion par l’Associé Cédant
correspondant dès lors à TC déduction faite de la somme des N de l’ensemble des Associés Bénéficiaire
ayant exercé leur Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
En conséquence de ce qui précède, dans l’hypothèse où le Projet de Transfert porte sur l’intégralité des
Titres détenus par l’Associé Cédant et que le Cessionnaire a expressément accepté l’application du calcul
Nen dehors, chacun des Associés Bénéficiaires aura le droit de céder l’intégralité des Titres qu’il détiendra
alors au capital de la Société au titre du Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle.
4.3
L’Associé Cédant fera son affaire personnelle d’obtenir du Cessionnaire qu’il acquiert, dans les
proportions indiquées ci-dessus et selon les mêmes modalités et les mêmes conditions (notamment de
Prix, de garantie et de délai), les Titres détenus par les Associés Bénéficiaires ayant notifié leur intention
d’exercer le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle. A défaut, l’Associé Cédant s’interdit de procéder
au Transfert de Titres envisagé.
Il est expressément convenu par les Parties que le Droit de Sortie Conjointe Proportionnelle prévu au
présent Article vaut, s’il est exercé, promesse irrévocable de Transfert de la part de chaque Associé
Bénéficiaire sur le nombre de Titres défini au présent Article.

ARTICLE 5

LIQUIDITE – CLAUSE DE BUY OR SELL
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A titre liminaire, les Parties rappellent qu’elles s’engagent, notamment en application de l’ARTICLE 18.1
et de l’ARTICLE 19, à collaborer de bonne foi entre elles ainsi qu’à faire leurs meilleurs efforts i) afin de
favoriser les activités de la Société et le Projet et ii) afin de régler amiablement tout différend qui pourrait
naître entre elles à l’occasion du présent Pacte et plus généralement de leur association au sein de la
Société.
En cas de Situation de Blocage, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas de chacun des
Associés se réuniront afin de trouver une solution amiable permettant de mettre fin à la Situation de
Blocage. Si à l’issue d’une période de trente (30) jours à compter de la date à laquelle ladite Situation de
Blocage a été avérée, les Présidents ou Directeur(s) Général(aux) selon le cas ne parviennent pas à y
mettre fin, la Situation de Blocage est dite confirmée (la « Situation de Blocage Confirmée »).
En cas de Situation de Blocage Confirmée, chaque Associé reconnait à l’autre Associé un droit dit de
« buy or sell » dans les conditions visées ci-après.
Ainsi, dans les quinze (15) jours suivants la survenance d’une Situation de Blocage Confirmée non
résolue, un Associé (l’« Associé Promettant BS ») pourra déclencher le présent droit de « buy or sell »,
l’autre Associé (l’« Associé Bénéficiaire BS ») disposant alors du droit d’acquérir l’intégralité des Titres
détenus par l’Associé Promettant BS.
L’Associé Promettant BS qui entend mettre en œuvre son droit de « buy or sell » devra adresser à
l’Associé Fondateur Bénéficiaire BS une notification (ci-après la « Notification BS »).
Cette Notification BS devra, à peine de nullité, indiquer les conditions et modalités ainsi que le Prix par
Titre (avec le détail des hypothèses et éléments de calculs retenus) auxquels l’Associé Promettant BS
souhaite céder ses Titres dans le cadre de l'exercice de son droit de « buy or sell ».
Dans un délai de trente (30) jours au plus tard après la réception de la Notification BS (ci-après la «
Période d’Exercice BS »), l’Associé Bénéficiaire BS devra notifier à l’Associé Promettant BS sa réponse
et indiquer s'il entend, aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS :
-

Soit acheter la totalité des Titres détenus par l’Associé Promettant BS ;

-

Soit céder la totalité des Titres qu'il détient.

L’Associé Bénéficiaire BS qui n'aurait pas notifié au cours de la Période d’Exercice BS sa réponse à
l’Associé Promettant BS sera réputé avoir notifié son engagement (et sa décision) de céder la totalité des
Titres qu'il détient aux prix, conditions et modalités indiquées dans la Notification BS (mis en œuvre de
manière mutatis mutandis).
Les cessions intervenant au titre des stipulations qui précèdent devront intervenir dans un délai de
soixante (60) jours courant à compter de l’expiration de la Période d’Exercice BS.
Dans tous les cas, le prix de cession des Titres cédés dans le cadre de l’exercice du droit dit de « buy or
sell » sera intégralement payé en numéraire.
Il est ici rappelé que les Associés ne pourront pas exercer leur Droit de Préemption visé à l’ARTICLE 11.3
des Statuts.
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TITRE IV.

AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 6

CLAUSE ANTI-DILUTION – PARI PASSU

6.1

Chaque Partie bénéficie du droit permanent de maintenir sa participation dans le capital de la
Société à la quote-part de capital et de droit de vote que représentent les Titres qu'elle détient à
la date des présentes, tel qu’indiqué au préambule.

6.2

En conséquence, chaque Partie s'engage, en cas d'augmentation du capital de la Société,
immédiate ou différée, par quelque moyen que ce soit en numéraire ou par apport, émission ou
échange de Titres ou autrement, à ce que les autres Parties soient toujours mises en mesure de
souscrire à l'augmentation de capital en cause ou à une augmentation de capital supplémentaire,
qui leur serait réservée, et ce, à des conditions, notamment de prix d'émission des Titres,
identiques à celles auxquelles les Titres nouveaux seront émis, de manière à leur permettre de
conserver leur quote-part du capital de la Société au moment considéré. Il en sera de même en
cas d’émission par la Société de Titres donnant accès à terme au capital de la Société.

ARTICLE 7

REPARTITION DES TACHES

7.1 Définitions des prestations de Développement des Parties
Les Prestations de Développement du SIED 70, de la SICAE Est et de la SEML Côte-d’Or Energies sont
des prestations d’assistance à maître d’ouvrage pour le compte de la Société conformément au Contrat
de Développement qui figure aux Annexe 0.2.(Bis).
A ce titre, ces parties mettent à disposition les moyens humains nécessaires à la réalisation des
prestations ci-après présentées, étant précisé que leurs salariés conserveront le lien de subordination
avec leur employeur respectif. Elles seront assurées par du personnel d’encadrement, des ingénieurs,
des techniciens et assistants de gestion.
La répartition des tâches entre le SIED 70, la SICAE Est et la SEML Côte-d’Or Energies sera validée par
le Comité de Pilotage.
La prestation comprend notamment les éléments suivants :
(i) Foncier : assurer la préparation, la négociation et la signature de l’ensemble des contrats,
conventions, avenants, permettant la maîtrise foncière du projet.
(ii) Développement technique : assurer l’organisation et le suivi de toutes les études externes et les
démarches permettant à la Société d’être titulaire de toutes les autorisations nécessaires à la
construction, au raccordement et à l’exploitation du projet (études de potentiel, d’implantation,
de dimensionnement, d’impact environnemental, demandes d’autorisation au titre du code de
l’environnement et du code de l’urbanisme…).
(iii) Communication et concertation : assurer l’organisation et le suivi des démarches volontaires
auprès des parties prenantes : création et animation de structures de concertation et de pilotage,
réalisation d’outils d’informations dédiés au Projet (lettres d’information, sites internet…),
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organisation de moments privilégiés d’échanges sur le territoire (permanences publiques, visites
de sites, etc.)
(iv) Instruction administrative : assurer l’instruction des demandes administratives, accomplir les
démarches nécessaires auprès des gestionnaires concernés et des autorités compétentes afin
d’obtenir les autorisations permettant la construction, le raccordement, l’injection sur le réseau
et la vente de la production. D’une manière générale gérer au mieux les intérêts du Projet dans
les relations avec toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées ainsi que
toute administration.
(v) Reporting : assurer le reporting nécessaire sur toutes les démarches engagées auprès des
autres parties.

7.2 Engagement des parties quant à la réalisation des prestations au cours des phases de
Réalisation et d’Exploitation
Les Parties s’engagent à signer à l’issue de la Phase Développement un accord sur les termes et
conditions des prestations qui seront réalisées par l’une ou l’autre des Parties sur les phases de
réalisation et d’exploitation.
A ce titre, les parties conviennent que ces prestations porteront notamment sur les tâches suivantes :
- Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation et la construction de l’ouvrage ;
- Ingénierie financière ;
- Gestion Administrative et Financière ;
- Gestion Administrative et Technique (exploitation) ;
- Supervision ;
- Maintenance ;
- Valorisation de l’énergie produite incluant des prestations d’agrégation.

7.3 Respect de la législation
Dans le cadre de l’exécution du Pacte, les Parties devront se conformer aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur. Elles devront se soumettre à toutes les règles en matière d’hygiène et sécurité,
et notamment aux décrets n°94-1159 du 26 décembre 1994, n°95-543 du 4 mai 1995 et n°95-607 du 6
mai 1995 relatifs à la loi 93-1418 du 31 décembre 1993, tels que modifiés.
Pour la réalisation de leurs prestations, elles s’engagent à prendre en compte toutes les incidences liées
à ces dispositions.
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ARTICLE 8

PRIORITE DE FINANCEMENT – D’INVESTISSEMENT

Les Parties, chacune en ce qui la concerne, s’engagent à ce que tout besoin de financement futur de la
Société et plus particulièrement le financement du Projet, se fasse en priorité par le biais de financements
non dilutifs.
Les Associés pourront faire des apports en compte-courant à la Société, afin de lui permettre de faire face
à ses besoins de financement.
Toute avance en compte-courant doit faire l'objet d'une décision en Comité de Direction, présentant les
motifs, l'objet et le montant global de ce besoin de financement, les modalités de remboursement et la
rémunération de l’avance nécessaire à la Société. Ces apports feront ainsi notamment l'objet d'une
convention entre la Société et lesdits Associés prêteurs (Annexe 8 Modèle de convention d’apports en
CCA).
Les Parties s'engagent à discuter de bonne foi les modalités de financement complémentaire éventuel
aux fins de financement du Business Plan.
Dans l’hypothèse où ce besoin de financement nécessiterait néanmoins un renforcement des fonds
propres de la Société par l’émission de Titres de la Société ou d’une manière générale la mise en œuvre
d’une opération dite de « haut de bilan », les Associés se consentent mutuellement un droit
d’investissement et/ou de financement prioritaire.
A cette fin, les représentants légaux et membres du Comité de Direction de la Société, dont les Associés
les ayant désignés se portent forts, s’engagent, avant tout recours à un financement extérieur par la
Société dans le cadre des opérations susvisées, sous quelque forme que ce soit, à informer les Associés
des circonstances requérant ce financement et des conditions envisagées, lesquels disposeront d’un
délai de trente (30) jours, sauf si la situation nécessite un délai plus court, pour faire part de leur intention
de participer à l’opération de financement concernée.
Aucune garantie ne sera consentie par les Associés sur tout ou partie des engagements souscris par la
Société dans le cadre d’un financement bancaire.

ARTICLE 9

EXPERTISE

Dans tous les cas où le présent Pacte prévoit la possibilité d’un recours à une expertise pour déterminer
le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir en application de celui-ci, ce Prix sera fixé
par un expert de premier rang spécialisé en évaluation d'entreprises, n'ayant en aucune manière exercé,
directement ou indirectement, de mandat de contrôle des comptes ou de conseil des Parties concernées,
ou de leurs affiliés, au titre des dix (10) années précédentes la date de début de sa mission, désigné d’un
commun accord entre les Parties concernées ou, à défaut, par décision du Président du Tribunal de
Commerce de Dijon statuant sur procédure accéléré au fonds (PAF) saisi par l’Associé le plus diligent
(étant précisé que la requête déposée i) devra solliciter que l’expert fasse application des modalités de
calcul déterminée par les Parties dans le présent Pacte et ii) être concomitamment portée à la
connaissance des autres Associés concernés) (l’ « Expert »).
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La désignation de l’Expert d’un commun accord entre les Parties ou, le cas échéant, le dépôt de la requête
en vue de sa désignation auprès du Président du Tribunal de Commerce de Dijon, devra en tout état de
cause intervenir au plus tard sept (7) jours avant la date prévue aux termes du présent Pacte pour le
Transfert des Titres dont le Prix est contesté. A défaut, les Associés concernés par ledit Transfert de
Titres seront réputés avoir définitivement accepté le Prix notifié aux termes de la notification de l’obligation
de cession ou d’achat desdits Titres et ainsi renoncer définitivement au recours à la présente procédure
d’expertise.
L’Expert ainsi désigné agira en tant que mandataire commun des Parties concernées conformément aux
dispositions de l’article 1592 du Code civil et aura pour mission de déterminer le Prix des Titres de la
Société dont le Transfert doit intervenir en application du Pacte à la date de mise en œuvre de la
stipulation du Pacte à l’origine de l’obligation de cession ou d’achat.
L’Expert devra indiquer la valeur des Titres dont le Transfert doit être réalisé en fonction de la valeur
économique de la Société et du contexte dans lequel intervient le Transfert des Titres concernés,
notamment en termes de quote-part du capital cédé de la Société, des droits attachés aux Titres
concernés et des stipulations spécifiques éventuellement prévues au présent Pacte quant à la valorisation
desdits Titres ; l’Expert sera en effet tenu par et devra faire application des modalités de calcul et des
définitions des différents agrégats financiers déterminés par les Parties dans le présent Pacte .
Les Parties concernées s’engagent à remettre sans délai à l’Expert (et feront en sorte que la Société et
ses conseils en fassent de même) tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. La décision, qui
sera rendue par l’Expert au plus tard soixante (60) jours après sa désignation, liera définitivement les
Parties concernées sans recours d'aucune sorte sauf en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste.
Sauf stipulation expresse contraire du présent Pacte, les frais d’expertise seront répartis à parts égales
entre les Parties concernées.
Dans l’hypothèse où l’Expert nommé refuserait ou ne pourrait accomplir sa mission dans le délai précité
ou en cas de fraude ou d’erreur grossière et manifeste, il sera désigné un nouvel Expert selon la
procédure ci-avant, et ce autant de fois que nécessaire à l’effet de disposer d’une décision fixant
définitivement le Prix des Titres de la Société dont le transfert doit intervenir en application du Pacte.
En tout état de cause, il est expressément convenu entre les Parties que l’existence d’une contestation
sur le Prix des Titres de la Société dont le Transfert doit intervenir au titre du présent Pacte sera sans
incidence sur la réalisation de l’opération de Transfert concernée, laquelle sera réalisée, en ce compris
sur les Titres des Associés ayant sollicité la désignation de l’Expert, dans les termes et conditions,
notamment de délai, convenus au présent Pacte.
En conséquence, dans l’hypothèse où le rapport de l’Expert serait remis après le Transfert des Titres
concernés :
- le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert notifié aux termes de la
notification de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte sera versé par le
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Cessionnaire concerné, entre les mains d’un tiers séquestre au jour de la réalisation de
l’opération de Transfert des Titres concernés ;
le Prix des Titres des Associés ayant sollicité la désignation d’un Expert déterminé par l’Expert
conformément à la procédure ci-dessus leur sera réglé dans les dix (10) jours de la remise du
rapport de l’Expert, par libération de tout ou partie du Prix séquestré et, le cas échéant,
versement du solde par le Cessionnaire concerné.

-

Dans l’hypothèse où, après épuisement de la procédure d’expertise et de l’ensemble des recours prévus
au présent Article, il serait définitivement impossible de déterminer le Prix en application de ladite
procédure, le Transfert des Titres concernés sera considéré réalisé au Prix notifié aux termes de la
notification initiale de l’obligation de cession ou d’achat au titre du présent Pacte.

ARTICLE 10
10.1.

ANTI-BLANCHIMENT – EMBARGO – ETHIQUE

Clause anti-blanchiment de capitaux

Chacune des Parties déclare, en application de la réglementation sur la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement d'activités terroristes :
-

qu'elle agit pour son propre compte ;

-

que l'origine des fonds versés à tout moment par elle pour la souscription au capital ou
l'acquisition de Titres de la Société, ainsi que ceux versés (le cas échéant) pour la mise
en place de toutes avances en compte courant est licite et ne provient pas d'une activité
contraire à la législation qui lui est applicable notamment au Titre VI (Obligations
relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux) du Livre V du Code monétaire et
financier;

-

qu'elle n'a pas facilité et ne facilitera pas, par quelque moyen que ce soit, la justification
mensongère de l'origine des biens ou revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant
procuré à celui-ci un profit direct ou indirect, et qu'il n'a pas apporté, ni n'apportera, un
concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit
direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ou au financement d'une activité terroriste;

-

qu'elle ne contribue pas, n'a pas contribué et ne contribuera pas à des opérations qui
concourent à des opérations de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale ou de
financement du terrorisme ;

-

qu'elle n'est pas en relation avec des pays visés, à la date des présentes par des
sanctions financières internationales.

10.2.

Clause d’éthique

Les Parties s'engagent, chacune pour elle-même, à exercer leurs activités, et s'engagent, chacune dans
la limite de ses pouvoirs au sein de la Société, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la
Société et ses Affiliés exercent leurs activités et fassent leurs meilleurs efforts pour obtenir de leurs
fournisseurs, sous-traitants et prestataires de services, français et étrangers, qu'ils prennent l'engagement
d'exercer leurs activités :
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dans des conditions conformes aux principes généraux et règles résultant de la
Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales du 4 novembre 1950 et des prescriptions et recommandations du
Bureau International du Travail, notamment au regard de la protection de l'enfance ;

-

en évitant ou limitant, autant que les techniques disponibles le permettent, les atteintes
à l'environnement ;

-

en cas d'exploitation d'un site ou d'une messagerie sur le réseau Internet, en ne
délivrant aucun message qui heurte les principes généraux et les règles résultant de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
Fondamentales.

10.3.

Responsabilité sociale de l’entreprise

Les Parties, chacune en fonction de ses pouvoirs au sein de la Société, et la Société s'engagent à prendre
toutes les dispositions nécessaires pour que la Société et ses Affiliés exercent leurs activités en tenant
compte des critères environnementaux, sociaux, sociétaux et de bonne gouvernance (critères « ESG »)
tels que :
-

la maîtrise des impacts environnementaux et, notamment, la bonne utilisation des
ressources naturelles,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière d'emploi, de
dialogue social, de gestion des ressources humaines, et de management,

-

des pratiques adaptées et conformes à la réglementation en matière de gouvernance.

La Société s'engage à faire ses meilleurs efforts afin d'obtenir de ses fournisseurs, sous-traitants et
prestataires de services (ou de ceux de ses Affiliés) l'engagement qu'ils exercent leurs activités en tenant
compte des critères ESG ainsi qu'il est précisé ci-avant.
ARTICLE 11

EXECUTION FORCEE

En tant que de besoin, les Parties rappellent qu’elles sont convenues de permettre dès à présent
l'exécution forcée en nature de l’ensemble des engagements pris aux termes du présent Pacte dans les
conditions légales et notamment des articles 1221 et 1222 du Code civil. Il en sera notamment ainsi de
l’ensemble des droits et obligations de cession ainsi que promesses de vente ou d’achat de Titres stipulés
au présent Pacte, et ce en application de l’article 1124 du Code civil.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs Associés aurai(en)t régulièrement notifié à un autre Associé une
obligation de cession ou une levée d’option, dans les délais et conditions prévus aux termes des
présentes, mais où l’Associé concerné serait resté défaillant dans l’exécution de ses obligations, le(s)
Associé(s) bénéficiaire(s) pourrai(en)t consigner à la Caisse des Dépôts et Consignations, ou de tout
officier ministériel acceptant cette mission, le Prix des Titres de l’Associé concerné pour lesquels les
obligations de cession ou les Promesses stipulées ci-dessus auraient été régulièrement exercées.
Dans ce cas, la simple remise à la Société des copies de la notification de l’obligation de cession ou de
la levée d’option et du récépissé de la consignation vaudrait ordre de mouvement et obligerait la Société
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à passer les écritures qui en résulteraient dans le registre des mouvements de titres et les comptes
d’actionnaires correspondants.

ARTICLE 12

TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS – DUREE

12.1.
Le présent Pacte bénéficiera et liera les héritiers, successeurs et ayants cause des Parties.
Ceux-ci seront tenus solidairement par le présent Pacte (i) sans qu’il y ait le cas échéant à effectuer
la notification prévue à l’article 877 du Code civil à laquelle chaque Partie déclare expressément
renoncer en leur nom et (ii) sans que la présence parmi eux de mineurs ou d'incapables puisse mettre
obstacle à l'exécution des obligations contenues dans ces conventions.
12.2.
Le présent Pacte est conclu pour une durée de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de sa
signature.
Les Parties s’engagent à se rencontrer au plus tard un (1) an avant le terme prévu ci-dessus afin de
négocier de bonne foi soit la prorogation des effets du présent Pacte, soit la mise en place d’un
nouveau pacte d’associés.
12.3.
Le présent Pacte restera en vigueur en cas de transformation de la Société, en cas de fusion
absorption de la Société, apport de Titres de la Société à une autre société, et en cas de scission.
Dans ce cas, le Pacte sera transféré et étendu aux titres de la ou des sociétés issues de ces
opérations.
Toutefois, les effets de Pacte prendront fin par anticipation au jour où les actions de la Société seront
inscrites à la cote d’un marché réglementé ou régulé le cas échéant.

ARTICLE 13

ADHESIONS

Aucun Associé ne pourra procéder à un Transfert de Titres de la Société, y compris en cas de
Transferts Libres, ou si le Transfert est autorisé par les autres Parties, sans que le Cessionnaire, s’il
n’est pas déjà partie au présent Pacte, n’y ait expressément adhéré en la même qualité que celle
auquel appartient le l’Associé Cédant, et n’ait accepté, par écrit, d’être tenu de toutes les obligations
résultant des présentes et de se soumettre à ses stipulations dans les mêmes conditions que s’il en
avait été initialement signataire, conformément au modèle pro forma d’acte d’adhésion figurant en
Annexe 13.

ARTICLE 14

INTEGRALITE DES ACCORDS – PRIMAUTE DU PACTE

Sous réserve de ce qui est expressément prévu par le présent Pacte, le Pacte et ses annexes constitue
l’entier et unique accord des Parties sur les stipulations qui en sont l’objet. En conséquence, il remplace
et annule tout pacte, convention, échange de lettres ou accord même verbal qui aurait pu intervenir entre
les Parties antérieurement à la date du Pacte et relatif au même objet.
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Les Parties s’interdisent de signer tout document pouvant contrevenir aux stipulations du Pacte.
De surcroit, il est expressément convenu entre les Parties que, dans l’hypothèse où les statuts de la
Société contiendraient des dispositions qui deviendraient contraires aux termes du présent Pacte, les
Parties s’engagent à voter ou à faire voter les modifications statutaires appropriées afin d’éliminer ces
contradictions éventuelles et de rendre lesdits statuts conformes aux dispositions du présent Pacte. Si
toutefois de telles modifications ne pouvaient être réalisées, les Parties ne pourront entre elles se
prévaloir des dispositions contraires en cause et devront appliquer les stipulations du présent Pacte.

ARTICLE 15

CONFIDENTIALITE

Les Parties s’obligent réciproquement à conserver strictement confidentiels les termes du présent Pacte,
ainsi que les documents ou informations auxquels elles auront pu avoir accès dans le cadre de son
élaboration, sauf à les transmettre à leurs Conseils respectifs, experts-comptables, commissaires aux
comptes si désignés… et aux éventuels partenaires bancaires sollicités pour financer tout ou partie du
Projet, pour autant que ces derniers soient tenus par un engagement de confidentialité et/ou de secret
professionnel de même nature.
Cet engagement de confidentialité ne s’appliquera pas par ailleurs aux documents et informations qui
devraient être fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire ou arbitrale ou conformément à toute loi
ou autre réglementation applicable ou encore dans la mesure où la communication du Pacte est
nécessaire aux Associés aux fins de faire valoir leurs droits en découlant (y compris dans le cadre d’un
Transfert de Titres).
Les Associés s’engagent par ailleurs à conserver strictement confidentiel l’ensemble des documents et
informations auxquels ils auront eu accès sur la Société dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou
au titre de leur détention de Titres au sein de celle-ci, et notamment quant à l'organisation, les opérations,
les clients, les affaires financières ou autres, ou tout autre aspect des activités de la Société, et ce pendant
toute la durée du présent Pacte augmentée d’une durée de deux (2) années.
Chacune des Parties se porte fort du respect de cette obligation par toute personne salariée ou préposée.
ARTICLE 16

EXCLUSIVITE

Les Parties s’engagent à collaborer de bonne foi et de façon exclusive pour préparer et remettre un
dossier de demande d’autorisation pour le Projet après des autorités compétentes.
Les Parties s’interdisent de participer directement ou indirectement, individuellement ou en association
avec d’autres entreprises à l’exécution du Projet sauf avec l’accord exprès préalable et écrit de l’autre
Associé.
Les Parties conviennent que la présente obligation d’exclusivité s’applique également à leurs Affiliées, et
se portent fort du respect par les Affiliées de la présente exclusivité.
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ARTICLE 17
17.1.

DISPOSITIONS DIVERSES

Engagement de collaboration

Pendant toute la durée du présent Pacte, les Parties feront leurs meilleurs efforts afin de favoriser les
activités de la Société et plus particulièrement le Projet et faire prospérer leur association.
17.2.

Modifications du Pacte

Le présent Pacte ne pourra être modifié que par un avenant écrit signé par les Parties soussignées au
présent Pacte.
17.3. Imprévision
Les Parties déclarent expressément accepter et assumer les risques qui pourraient résulter d’un
changement de circonstances imprévisible à la date des présentes et, en conséquence, d’exclure
l’application des dispositions de l’article 1195 du Code civil, pour l’ensemble des obligations stipulées aux
présentes.
17.4.

Nullité d’une clause

Les Parties conviennent que pour le cas où une ou plusieurs stipulations du présent Pacte devrai(ent)
être déclarée(s) invalide(s), les autres stipulations conserveront leur pleine validité à condition toutefois,
que l'équilibre et l'économie générale du présent Pacte puissent être sauvegardés.
En tout état de cause, les Parties s’engagent, en cas d’invalidité d’une clause, à négocier de bonne foi la
conclusion d’une clause de remplacement, économiquement et juridiquement équivalente, dans la
mesure du possible, à la clause frappée d’invalidité.
17.5.

Non renonciation

Le défaut d’exercice d’un droit au titre du Pacte ne saurait constituer une renonciation à ce droit ou à tout
autre droit, et aucun exercice partiel d’un droit au titre du Pacte ne saura empêcher l’exercice futur de ce
droit ou l’exercice d’un quelconque autre droit.
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17.6.

Frais, Droits et Honoraires

Chacune des Parties conservera la charge des honoraires de ses Conseils générés par la négociation,
la préparation, la rédaction et la signature du présent Pacte et par la mise en œuvre des opérations
pouvant en résulter.
Les droits d’enregistrements seront le cas échéant à la charge du bénéficiaire de tout Transfert.
17.7.

Election de domicile - Notifications

Pour l'exécution des présentes et les notifications convenues, les Parties font élection de domicile, à
l’adresse de leur siège ou de leur domicile mentionnée en tête des présentes.
En cas de changement de l'une de ces adresses, la Partie concernée s'engage à notifier sa nouvelle
adresse à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la notification faite,
y compris d'actes de procédure à la dernière adresse connue, sera valable.
Toutes notifications faites en vertu du présent Pacte devront être adressées par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception aux adresses ci-dessus indiquées ou par lettre simple remise contre
décharge. Les délais courent à compter de la première présentation, le cachet de la poste faisant foi.
Les délais stipulés dans le présent Pacte se computent selon les règles fixées par les articles 640 à 642
du Code de procédure civile.
Tous les délais stipulés dans ce Pacte sont présumés être des délais de rigueur qui sont réputés
accomplis dès la survenance de leur échéance, sans qu'il soit nécessaire de mettre en demeure le
débiteur de l'obligation.

ARTICLE 18

LOI APPLICABLE – JURIDICTION COMPETENTE

Le présent Pacte est régi par la loi française, à l’exclusion de tout usage professionnel sectoriel ou local.
Toute contestation qui pourrait s’élever au titre des présentes, notamment sur leur validité, leur
interprétation, leur exécution, leur résiliation ou leur résolution, devra faire l’objet d’une conciliation entre
les Parties afin d’y trouver une solution amiable. A cet effet, les Parties s’engagent à négocier de bonne
foi, et avec loyauté, en vue de solutionner le litige.
A défaut de règlement amiable dans un délai de trente (30) jours à compter de sa constatation, ledit litige
sera soumis Tribunal de Commerce de Dijon, en ce compris en cas de pluralité de défendeurs, de
connexité, ou de demande en garantie ou en intervention.
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MENTION D’ANNEXES
Annexe 0.2
Business Plan de la Société
Annexe 0.2 (bis) Contrat de Développement
Annexe I
Besoin Fonds Propres Total estimé et planning prévisionnel des décaissements
Annexe 8
Modèle de convention d’apports en CCA
Annexe 13
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte
Fait à [••], le [••] 2021
En sept (7) exemplaires originaux,

__________________________
La Commune de Courchaton
Représentée par Monsieur le Maire Christian
BOYER

__________________________
Le SIED 70
Représenté par Monsieur le 1er Vice-Président
Pascal GAVAZZI

__________________________
La SICAE EST
Représentée par Monsieur le Directeur Général
Christophe JOUGLET

____________________
La SEML Côte-d’Or Energies
Représentée par Monsieur le Directeur Général
Jean-Michel JEANNIN

__________________________
La société PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL
DE COURCHATON
Représentée par M. Jean-Michel Jeannin pour la
SEML Côte-d’Or Energies
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Annexe 0.2
Business Plan de la Société
[à compléter]
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Annexe 0.2 (bis)
Contrat de Développement
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Annexe I
Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé et planning prévisionnel des décaissements
Besoin Fonds Propres Total de la Société estimé à la date des présentes : [••] M€ selon planning
prévisionnel des décaissements suivants :

[EXEMPLE A ADAPTER]
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Annexe 9
Modèle de convention CCA

CONVENTION N° XXX
CONVENTION D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES
Désignation légale des parties
ENTRE
XXX
d’une part,
ET
XXX
d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La SAS XXX a pour objet, le développement, la conception, le financement, la construction, et l’exploitation
d’un ouvrage de production d’électricité utilisant l’énergie du soleil, sur la commune de Labergement-LèsSeurre, dans le département de Côte-d’Or (21), la production, la fourniture, et la vente d’énergie.
Afin d'accompagner la SAS XXX dans la poursuite de son développement, XXX a accepté d'effectuer
un versement sur compte courant d'associé lui de disposer de fonds suffisants pour poursuivre le
développement et l’investissement XXX.
Article 1 – Nature de la convention
Il est décidé, entre les parties, de conclure une convention d'apport en compte courant d'associés, régie
par le droit commun des obligations et par les dispositions de l'article L 1522-5 du code général des
collectivités territoriales.
Article 2 – Objet
L’objet de la convention est de permettre le développement et l’investissement nécessaire au projet
photovoltaïque au sol de Labergement-lès-Seurre.
Article 3 – Durée
De convention expresse entre les parties, XXX s’engage à maintenir l’avance définie à l’article 2 pendant
une durée au maximum de XX ans, éventuellement renouvelable une fois.
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Article 4 – Conditions du compte courant d'associés :
Ce compte courant d'associés est conclu pour une durée maximum de XX ans à compter de la signature
de la convention. Néanmoins, chacune des parties aura le droit, à toute époque qu'elle jugera
convenable, de mettre fin au compte courant avant le terme précité par l'envoi à l'autre partie d'une lettre
recommandée, avec avis de réception. Le compte courant de l'associé deviendra exigible et devra être
remboursé selon le cas un mois après la date d'envoi de ladite lettre.
Tout retrait de fonds par l'Associé est subordonné à un préavis d'un mois adressé à la SAS par lettre
recommandée avec avis de réception.
L'apport est remboursé sous 30 jours ou transformé en augmentation de capital y compris les intérêts.
En cas de vente de ses actions, l'associé pourra demander le remboursement du solde de son compte
courant.
Article 5 - Respect des règles prudentielles pour l'octroi des apports en comptes courants d'associés :
Au terme de la période définie à l’article 3 ou par anticipation sur proposition du conseil d’administration
de la SAS, l’avance définie à l’article 2 pourra être transformée en augmentation de capital dans les
conditions de l’article L.225-127 et suivants du Code de commerce (augmentation de capital en
numéraire par compensation avec une créance et exigible sur la société).
Article 6 – Rémunération
Il est prévu de rémunérer l’apport comme suit :
- Taux d’intérêt : taux d’intérêt légal maximum au 31/12 de chaque année moyenné au prorata des
mois couverts par la convention sur l’année ;
- Les intérêts sont décomptés sur la base d’une année de 365 jours.
Les intérêts seront versés à l’échéance de la convention. Ils pourront, tout comme l’avance, être intégrés
au capital social.

Article 7 – Modalités de versement
Le montant de XXX sera versé à la signature de la convention.

Article 8 - Modification de la Convention – Avenants
La Convention ne peut être modifiée que par avenant signé par toutes les Parties.
Cette convention a été établie en 2 exemplaires originaux
Fait à XXX, le XXX
Signature des parties.
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Annexe 14
Modèle d’acte d’adhésion au Pacte

[Cessionnaire du Transfert de Titres]
[la Société
les Associés]
A [lieu], le [date],
Lettre recommandée avec accusé de réception n°
OU
Lettre remise en main propre
Objet : Adhésion au Pacte d’Associés de la société XXX en date du_____ 2021.
Madame, Monsieur,
Je soussigné, M./Mme [prénom ; nom], né(e) le [date] à [lieu] ([département ; pays]), de nationalité
[nationalité], demeurant [adresse],
[OU]
agissant ès-qualité de [fonction] et la société [raison sociale], société [forme sociale] au capital de [capital]
euros, dont le siège social est situé [siège social], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
de [ressort RCS] sous le numéro [n° RCS],
ayant pris connaissance de toutes les stipulations du pacte d’associés en date du
(le « Pacte ») conclu entre les associés de la société XXX (la « Société »), dont une copie figure en
Annexe des présentes,
et, dans l’intention [d’acquérir / de souscrire] [nombre en toutes lettres] ([nombre en chiffres]) actions
émises par la Société (les « Titres Transférés ») auprès de [Associé Cédant], Associé Cédant, Partie au
Pacte en qualité d’Associés.
déclare, conformément à l’ARTICLE 14 du Pacte, sous réserve de la réalisation du Transfert des Titres
Transférés :
(i)
adhérer irrévocablement et sans réserve au Pacte, à compter de la date de réalisation du
Transfert des Titres Transférés, en qualité de Associé tel que ce terme est défini aux termes
du Pacte ;
(ii) prendre les engagements et souscrire les obligations en qualité de Associé, prévus au Pacte ;
et
(iii) en conséquence, à compter de cette date, accepter de bénéficier des droits et de supporter
l’ensemble des obligations en qualité de Associé, stipulés au Pacte et qui s’appliquent à cette
qualité dans les mêmes conditions que s’il en avait été initialement signataire.
Le présent acte d’adhésion est consenti au bénéfice de l’ensemble des Parties au Pacte.
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Pour les besoins de l’ARTICLE 17.7 du Pacte, l’adresse postale à utiliser pour toute notification au titre
du Pacte est la suivante :
__________________________
__________________________
__________________________
Les termes commençant par une majuscule et non définis dans le présent acte d’adhésion ont le sens
qui leur est donné dans le Pacte.
Le présent acte d’adhésion fait partie intégrante du Pacte. En conséquence toute référence « au présent
Pacte » devra être comprise comme englobant le Pacte et le présent acte d’adhésion.
Les autres stipulations du Pacte restent inchangées et continueront de s’appliquer à l’égard de l’ensemble
des Parties au Pacte, en ce compris le signataire des présentes.
Le présent acte d’adhésion est soumis au droit français et tout litige résultant du présent acte sera soumis
au Tribunal de Dijon.

______________________
[Cessionnaire]

PJ :
-

Pacte d’associés de la société XXX en date du [••] 2021 paraphé par le Cessionnaire
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CONTRAT DE DÉVELOPPEMENT
Projet de centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Courchaton (70)

Entre, d’une part :
La société PARC PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE COURCHATON, société par actions
simplifiée au capital de 1.000 €uros, dont le siège social est sis 9 A, rue René Char – 21000
Dijon, en cours d’immatriculation auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Dijon,
représentée par son Président en exercice, la SEML Côte-d’Or Energies, elle-même représentée
par son Directeur Général, Monsieur Jean-Michel JEANNIN, dûment habilitée aux fins des
présentes par [••] en date du [••], (le « CLIENT »)
Et, d’autre part :


Le SIED 70, Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de la Haute-Saône, dont le
siège est sis 20 avenue des Rives du Lac – 70000 Vaivre-et-Montoille, représenté par M.
Pascal GAVAZZI, en sa qualité de 1er Vice-Président, dûment habilitée aux fins des présentes
par une délibération du Comité syndical en date du [••] ;
de première part,
ci-après désignée « SIED70 »



La SICAE EST, Société coopérative d’intérêt collectif agricole à forme anonyme au capital
de 58 992 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vesoul sous le
numéro 815 680 277, dont le siège social est sis 9 avenue du Lac – 70000 Vesoul,
représentée par M. Christophe JOUGLET, en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée
aux fins des présentes par une délibération du Conseil d’Administration en date du [••] ;
de deuxième part,
ci-après désignée « SICAE Est »



La SEML Côte-d’Or Energies, société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 2
240 000 €uros, dont le siège est sis 9 A rue René Char - 21000 DIJON, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de DIJON, sous le numéro 815 248 331, représentée
par son Directeur Général, Monsieur Jean-Michel JEANNIN, dûment habilité aux fins des
présentes par une délibération du Conseil d’Administration en date du [••];
de troisième part,
ci-après désignée « Côte-d’Or Energies »
les soussignées de première, deuxième et troisième part,
sont ci-après désignées collectivement le « PRESTATAIRE »

CLIENT et PRESTATAIRE sont désignés ensemble « PARTIES » ou, individuellement, « PARTIE »,
selon le contexte.
1/22
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ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Dans le Contrat, les termes ci-après, débutant par une majuscule, ont le sens suivant, que
ces termes soient employés au singulier ou au pluriel. Il n’y est fait exception qu’en cas de
mention expresse ou dans un contexte clairement contraire.
An, Année
Annexes

Article
Calendrier
Contrat
Date du Contrat
Développement

Droit Applicable
Force Majeure
Honoraires
Jour Calendaire

Jour Ouvré
LRAR

Maîtrise des
autorisations
administratives
Maîtrise électrique
Maîtrise financière
Maîtrise foncière
Maîtrise technique
Maîtrise de la gestion
Mois

période de 365 Jours Calendaires successifs (ou 366, les
années bissextiles). Cette définition s’applique aussi au terme
« annuel », même sans majuscule
documents attachés aux présentes, après le corps de texte, et
qui fait cependant partie intégrante du Contrat. En cas de
contradiction entre le corps du Contrat et le contenu d’une
Annexe, le corps du Contrat prévaut
un article du Contrat
voir Article 8. Le Calendrier s’entend des principales étapes
du Développement
le corps de texte des présentes et ses Annexes
la plus récente de toutes les dates de signature figurant à la
fin du corps de texte, avant les Annexes
activité du PRESTATAIRE au titre du Contrat, ayant pour
objectif de permettre la construction et l’exploitation du Projet
par le CLIENT. Il est rappelé que le Développement doit, par
ailleurs, être en conformité avec l’ensemble des autorisations
obtenues à cet effet (voir Article 7.3) et avec le Droit
Applicable
ensemble des règles juridiques qui régissent le Contrat, défini
Article 18
définie Article 13
sommes dues par le CLIENT au PRESTATAIRE en contrepartie
du Développement, organisées à l’Article 11
période de 24 heures (23 ou 25 lors du passage à l’heure
d’hiver et à l’heure d’été), qui commence chaque jour du
calendrier grégorien à 00h.00 et finit à 23h59.59. Cette
définition s’applique aussi au terme « journalier », même sans
majuscule
Jour ouvré selon le calendrier français
lettre recommandée avec avis de réception. Une
communication par LRAR est réputée reçue par son
destinataire à la date de première présentation, cette date
faisant foi entre elles. De plus, tout délai se rapportant à une
LRAR part à compter du premier Jour Ouvré suivant (0 heure)
la date de première présentation. Il est convenu qu’une remise
en mains propres contre récépissé puisse remplacer la LRAR.
Elle fait partir tout délai à compter du premier Jour Ouvré
suivant (0 heure) la date du récépissé.
définie Article 7.3

définie Article 7.4
définie Article 7.6
définie Article 7.2
définie Article 7.1
définie Article 7.5
s’entend d’un mois calendaire plein (par référence au
calendrier grégorien), premier et dernier Jours Calendaires
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Centrale [●]

Projet
Site
Succès du
Développement

inclus. Cette définition s’applique aussi au terme « mensuel »,
même sans majuscule
Ensemble des ouvrages plus précisément défini Annexe 1 et
Annexe 3 (puissance installée, localisation). La centrale
photovoltaïque inclut les modules, son raccordement et tous
les accessoires nécessaires à son fonctionnement, son
exploitation industrielle
réalisation et exploitation d’une centrale photovoltaïque, plus
précisément défini en Préambule et Annexes 1 et 3, à
développer selon le Calendrier prévu (Annexe 2)
ensemble des zones envisagées pour implanter les ouvrages
composant la centrale [●]
défini Article 10

Les intitulés et titres ne représentent pas l’accord des PARTIES et ne servent qu’à organiser
les clauses du Contrat. Ils ne peuvent être invoqués pour interpréter le Contrat. Les
références au temps s’interprètent par référence au Central European Time (CET). Pour
tout délai qui ne s’achèverait pas un Jour Ouvré, la fin de ce délai est reportée au premier
Jour Ouvré qui suit.
ARTICLE 2. PRÉAMBULE
Le CLIENT souhaite confier au PRESTATAIRE le développement du Projet sur la commune
de Courchaton qui consiste en une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance comprise
entre 3 et 6 MW.
L’électricité produite sera exportée jusqu’à un poste source existant.
Le PRESTATAIRE dispose de compétences reconnues en matière de développement
d’unités de production d’électricité au moyen d’énergies renouvelables. Ainsi, le
PRESTATAIRE dispose des compétences matérielles et humaines suffisantes, ainsi que
d’une expérience ancienne et diversifiée, lui permettant d’assister efficacement le CLIENT
dans le Développement du Projet, en vue de sa réussite.
Pour le Projet, le CLIENT cherche donc à bénéficier de ces compétences, pour l’aider à
parvenir au Succès du Développement.
Le CLIENT compte donc particulièrement sur les connaissances, compétences, expériences,
réseaux professionnels, ressources et savoir-faire du PRESTATAIRE pour l’assister dans le
Développement du Projet.
Ainsi, pour l’essentiel : le PRESTATAIRE s’engage à réaliser le Développement du Projet.
En contrepartie, le CLIENT s’engage à rémunérer le PRESTATAIRE.
ARTICLE 3. OBJECTIF DES PARTIES
Conformément à l’intention des PARTIES, l’objectif du Contrat est que le PRESTATAIRE
déploie ses meilleurs efforts pour rendre possible le Succès du Développement, dans le
respect (i) du Calendrier, (ii) des conditions matérielles et financières convenues, (iii) des
contraintes techniques, administratives, environnementales et juridiques du Projet et des
règles de l’art.
Les prestations du PRESTATAIRE n’incluent pas de prestations d’assistance à maîtrise
d’ouvrage pendant la phase de construction, la recherche de financement, la mise à jour
du business plan.
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ARTICLE 4. PRINCIPES DU CONTRAT
4.1 Liberté des moyens
Le PRESTATAIRE est seul libre du choix des moyens à mettre en œuvre pour parvenir au
Succès du Développement.
Pour réaliser le Développement, le PRESTATAIRE va recourir à des bureaux d’études,
géomètres, notaires, architecte.
4.2 Respect du budget
Le Prestataire doit respecter diverses données économiques et financières, en ce qui
concerne le coût du Développement (voir, également en ce sens, l’Article 9.2).
En ce qui concerne le Développement, les données économiques et financières qui
l’encadrent figurent Annexe 4. Le PRESTATAIRE s’engage à respecter les données
précitées. Tout dépassement des montants et conditions mentionnés dans l’Annexe
précitée devra être préalablement validé par le CLIENT après que le PRESTATAIRE lui ait
exposé les motifs de ce dépassement, le PRESTATAIRE n’engageant aucune action ou
dépense supplémentaire avant d’avoir obtenu cet accord exprès du CLIENT
Néanmoins, l’ensemble des engagements ci-avant sont convenus sous la réserve d’un
changement du Site, de la centrale photovoltaïque ou du Projet qui ne pouvait être
raisonnablement connu ou envisagé par le PRESTATAIRE à la date à laquelle il a signé les
présentes. En ce cas, et après accord exprès du CLIENT, les données de l’Annexe 4 sont
modifiées, le PRESTATAIRE n’engageant aucune action ou dépense supplémentaire avant
d’avoir obtenu cet accord exprès du CLIENT
4.3 Bénéfice du Développement
Les résultats du Développement appartiennent au CLIENT au fur et à mesure de leur
obtention, sans préjudice des droits intellectuels qui seraient réservés ou conservés par les
cocontractants du CLIENT.
Dans cette mesure, les résultats du Développement doivent être obtenus directement au
nom du CLIENT. A cet effet, le CLIENT donne mandat au PRESTATAIRE afin d’agir en son
nom et pour son compte, dans le cadre du Développement.
D’un point de vue documentaire, tout résultat obtenu, qui se prouve, se concrétise par ou
correspond à un écrit (papier ou sur support numérique), est conservé par le
PRESTATAIRE, dans le seul intérêt du CLIENT qui en est donc le seul bénéficiaire juridique.
Le PRESTATAIRE ne peut en faire une copie que si elle est nécessaire à la poursuite du
Développement, cette copie ne pouvant être utilisée à d’autres fins.
ARTICLE 5. MOYENS DU DÉVELOPPEMENT
5.1 Moyens fournis par le CLIENT
Le CLIENT donne mandat au PRESTATAIRE de le représenter dans tous les actes
nécessaires au Succès du Développement. Si un mandat spécial, exprès et écrit était
requis, le PRESTATAIRE s’engage à en faire la demande, motivée et explicite, au CLIENT.
Sauf motif légitime, le CLIENT s’engage à délivrer ce mandat, à bref délai.
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5. Moyens fournis par le PRESTATAIRE
A l’exception des moyens expressément mentionnés à l’Article 5.1 et qui sont
expressément à la charge du CLIENT, le PRESTATAIRE est seul tenu de disposer et de
mettre en œuvre tous les autres moyens de nature à permettre le Succès du
Développement.
ARTICLE 6. REPRISE D’ENGAGEMENTS ET DE RÉSULTATS
Préalablement à la date de signature des présentes, le PRESTATAIRE a déjà accompli un
certain nombre de prestations dans le cadre du développement du Projet.
Les PARTIES sont convenues que le CLIENT bénéficie des actions déjà accomplies ou
engagées par le PRESTATAIRE, qui seront désormais traitées comme relevant des
présentes, le tout pour ne pas multiplier et morceler les contrats relatifs au développement
du Projet.
Pour clarifier l’état du développement, sont précisés ci-dessous : les actions déjà réalisées
(Article 6.1) ; les actions déjà engagées (Article 6.2) ; les contrats déjà formés, voire
en cours d’exécution (Article 6.3), le tout en lien avec le Développement.
6.1 Études et forfait déjà réalisés
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà réalisé ou fait réaliser et suivi, au profit du CLIENT les
études et forfait mentionnés en Annexe 5.
Toute somme que le PRESTATAIRE a déjà réglée et réglera aux prestataires chargés des
dites études fera l’objet d’une refacturation au CLIENT et le CLIENT s’engage à régler
lesdites factures en conformité avec le délai de paiement prévu à l’Article 11.2.
En tout état de cause, le PRESTATAIRE s’engage à faire actualiser et/ou compléter toutes
les études déjà réalisées, le cas échéant, durant l’exécution des présentes, dès lors que
l’évolution du développement le requiert.
6.2 Études et forfait en cours
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà commandé et suivi, au profit du PROJET, les études et
forfait mentionnés en Annexe 5.
Toute somme que le PRESTATAIRE a déjà réglée et réglera aux prestataires chargés
desdites études fera l’objet d’une refacturation au CLIENT et le CLIENT s’engage à régler
lesdites factures en conformité avec le délai de paiement prévu à l’Article 11.2.
Le PRESTATAIRE s’engage à faire les démarches nécessaires auprès des prestataires
chargés de réaliser lesdites études afin que le CLIENT puisse se prévaloir desdites études
à l’encontre desdits prestataires.
6.3 Contrats en cours
A ce jour, le PRESTATAIRE a déjà préparé ou fait préparer, négocié et consenti, au profit
du PROJET, les contrats suivants mentionnés en Annexe 5.
Certains de ces contrats ont été conclus directement avec le PRESTATAIRE, comme indiqué
en Annexe 5. Le PRESTATAIRE s’engage à faire le nécessaire pour que ces contrats soient
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transférés au bénéficie du CLIENT dans un délai de [●] Jours Calendaires suivant la date
de signature des présentes.
ARTICLE 7. PRESTATIONS DE DÉVELOPPEMENT
Le PRESTATAIRE s’engage à agir, au nom et pour le compte du CLIENT, faisant ses
meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations, etc., dans l’objectif (i)
d’arriver à la maîtrise par étape de l’ensemble des volets concernés, qui sont définis cidessous et (ii) de permettre finalement le Succès du Développement (Article 10).
Il est ici rappelé que le Contrat fixe des objectifs et des buts et que, par conséquent, le
PRESTATAIRE s’engage à mettre en œuvre les moyens permettant de les atteindre. Ainsi,
les éléments mentionnés dans les Articles 7.1 à 7.6 figurent à titre d’exemple. Toute
prestation de Développement qui ne serait pas expressément ou implicitement indiquée
ci-après mais qui serait nécessaire au Succès du Développement, incombe au
PRESTATAIRE, dès lors qu’elle s’insère dans le budget global (Annexe 4), et sans préjudice
des dispositions de l’Article 4.2 et du dernier alinéa de l’Article 15.
7.1 Maîtrise technique
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir, pour celles qui ne le seraient pas encore à la date des présentes,
l’ensemble des études de sol, d’impact, d’environnement, de productible (mesure du
gisement et mesure de sa qualité), de raccordement (voir Article 7.4) et, plus largement,
de faisabilité, sécurisant la réalisation du projet, au profit du CLIENT.
Sans exhaustivité, ce volet du Développement vise, entre autres, à permettre d’obtenir :
• les données de site, données d’entrée techniques nécessaires à la réalisation des
études d’ingénierie, notamment : études du potentiel, l’ensemble des données
géophysiques et géotechniques, etc.
• les études environnementales, d’impact, paysagère, etc.
• les relevés topographiques du Site
• les plans d’implantation tenant compte, le cas échéant, de différentes variantes
d’optimisation du Projet, selon les caractéristiques du Site et des zones concernées
et des contraintes de tous ordres, notamment physiques, juridiques,
réglementaires, s’y rapportant
• les plans d’aménagement et d’organisation du périmètre de l’opération de
construction (plan masse), accompagné de plans et de coupes de détail.
7.2 Maîtrise foncière
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits valables, efficaces, irrévocables
et opposables, pour ceux qui ne le seraient pas encore à la date des présentes, sécurisant
définitivement tous les consentements des propriétaires, des exploitants et des autorités
disposant de droits sur les zones concernées (implantation des ouvrages, des câbles de
raccordement et des système de communication, des accès, des servitudes, des zones de
préparation de la construction et de l’exploitation ainsi que pour le raccordement du Projet
au réseau public de distribution de l’électricité).
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Il est convenu que – dans toute la mesure permise par le Droit Applicable – le CLIENT a
pour objectif d’être titulaire de tous les droits nécessaires et d’être assuré qu’il aura la
propriété de tous les travaux et installations de la centrale photovoltaïque, selon le design
et les plans d’implantations qui seront déterminés ultérieurement.
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits fonciers (ou s’y
rapportant) doit bénéficier directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire
immédiat ou y avait lui-même consenti dès l’origine (conformément aux principes de
l’Article 4.3).
Il est précisé que l’ensemble de ces autorisations et droits fonciers (ou s’y rapportant) doit
être cohérent avec l’ensemble des autres autorisations et droits obtenus pour le Projet, au
titre des autres étapes du Développement.
Dans ce cadre, le PRESTATAIRE négocie les droits et autorisations foncières nécessaires,
au nom et pour le compte du CLIENT. Il déploie ses meilleurs efforts en vue notamment
d’obtenir, pour le CLIENT, tous les droits d’occupation pour l’ensemble des infrastructures
de production et de transport de l’énergie du Projet.
Il fait enfin ses meilleurs efforts en vue d’obtenir tous les droits d’utilisation comme
d’implantation, selon le besoin, pour permettre la construction des éléments du Projet qui
s’y trouvent, que ce soit par des servitudes, des droits d’emphytéose ou de propriété, sans
limitation de type.
7.3 Maîtrise des autorisations administratives (construction et exploitation du Projet)
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., en vue d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits « administratifs » (en ce sens
qu’ils émanent de l’Administration, au sens large), valables, efficaces, irrévocables et
opposables, pour ceux qui ne le seraient pas encore à la date des présentes, visant à
sécuriser définitivement – dans toute la mesure permise par le Droit Applicable – la
construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque sur la durée prévue par les
PARTIES pour cette exploitation (Annexe 1).
Sans exhaustivité, ce volet du Développement inclut notamment les prestations suivantes :
• l’élaboration, la préparation et le dépôt de dossiers (complet et régulier) en vue
d’obtenir les autorisations et droits précités
• l’accomplissement de démarches, demandes, requêtes, affichages, etc. ou autre
procédure ou action permettant d’obtenir les autorisations et droits précités
• l’organisation et le suivi d’échanges avec les personnes et organismes dont dépend
l’obtention des autorisations et droits précités
• la réalisation des formalités, démarches et actions permettant au CLIENT d’être
titulaire des autorisations et droits précités, définitivement et irrévocablement, ce
qui suppose qu’elles soient « purgées »
• les éventuelles demandes de modification des autorisations et droits précités, si
cela s’avérait nécessaire dans le cadre du développement
• et, plus généralement, gérer au mieux les intérêts du CLIENT dans les relations
avec toutes les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, ainsi
qu’avec toutes administrations, aux fins de justification et de défense du Projet.
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Dans ce cadre, et sans exhaustivité, le PRESTATAIRE se charge notamment d’obtenir, au
nom et pour le compte du CLIENT, les autorisations administratives nécessaires à
l’implantation et à l’exploitation de la centrale photovoltaïque, raccordement compris, au
titre de l’urbanisme et du droit de l’environnement (autorisation environnementale unique,
déclarations préalables, autorisation d’exploiter, loi sur l’eau, dérogations espèces
protégées, autorisation de défrichement etc.).
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits doit bénéficier
directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire immédiat ou y avait lui-même
consenti dès l’origine (conformément aux principes de l’Article 4.3).
Il est précisé que l’ensemble de ces autorisations et droits (« administratifs ») doit être
cohérent avec l’ensemble des autres autorisations et droits obtenus pour le Projet, au titre
des autres étapes du Développement.
7.4 Maîtrise électrique
Le PRESTATAIRE fait ses meilleurs efforts en termes d’actions, démarches, prestations,
etc., dans l’objectif d’obtenir l’ensemble des autorisations et droits (de type « électrique »)
valables, efficaces, irrévocables et opposables sécurisant définitivement :
• le raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique général ;
• la possibilité d’y injecter l’ensemble de l’électricité produite par la centrale
photovoltaïque ;
• la vente de l’électricité injectée à un ou plusieurs acteurs, privés ou publics,
présentant des garanties de solvabilité, sur la durée et aux conditions techniques
et financières qui seront arrêtées entre les PARTIES, ces conditions devant être
compatibles avec le financement du Projet.
Il est expressément rappelé que l’ensemble de ces autorisations et droits doit bénéficier
directement au CLIENT, comme s’il en était le bénéficiaire immédiat ou y avait lui-même
consenti dès l’origine (conformément aux principes de l’Article 4.3).
En outre, l’ensemble de ces autorisations, contrats ou conventions doit être cohérent avec
l’ensemble des autorisations et droits obtenus pour le Projet, au titre des autres étapes du
Développement.
Le PRESTATAIRE suit l’étude de raccordement. Il rassemble tous les éléments qui y sont
nécessaires et l’oriente, dans le meilleur intérêt du Projet et du CLIENT.
Il négocie, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable, la convention de
raccordement (avec le gestionnaire de réseau) et le contrat de vente de l’énergie produite
et injectée sur le réseau public d’électricité.
ARTICLE 8. CALENDRIER
Le délai prévu, à compter de la date du Contrat, pour parvenir à la maîtrise des différentes
étapes du Développement (Articles 7.1 à 7.4), figure en Annexe 2. Le PRESTATAIRE
fera ses meilleurs efforts pour que ces délais soient respectés.
L’avancée de chacune des missions nécessaires à la maîtrise des différentes étapes du
Développement y figure également.
ARTICLE 9. REPORTING
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Par principe, le PRESTATAIRE tient informé le CLIENT tout au long de l’exécution du
Contrat. Dans ce cadre, il est notamment convenu ce qui suit.
9.1 Information générale
L’engagement du PRESTATAIRE porte sur l’ensemble des données applicables au
Développement, que le PRESTATAIRE actualise sans retard au fur et à mesure de
l’avancement du Développement : cadre juridique, pratiques de marché, particularités du
Projet.
Le PRESTATAIRE tient régulièrement informé le CLIENT, sans délai, de toute évolution de
la législation, de la réglementation et de la jurisprudence en lien avec le Projet. Cet
engagement porte aussi sur toute possibilité d’évolution de la législation, de la
réglementation et de la jurisprudence applicable au Projet.
Le PRESTATAIRE s’engage, à ce propos, à un comportement actif et même proactif, la
seule remise d’informations brutes n’étant pas suffisantes. Il s’engage à partager avec le
CLIENT ses meilleurs conseils, recommandations et, le cas échéant, mises en garde.
9.2 Information relative au Développement et au Projet en particulier
Le PRESTATAIRE tient régulièrement informé le CLIENT de l’avancement du
Développement, sur la base d’un reporting systématique aux réunions du COPIL du CLIENT
(sauf situation d’urgence, auquel cas le PRESTATAIRE informe le CLIENT sans délai, par
tous moyens permettant d’établir sa réception par son ou ses destinataires : Article 21).
Tout reporting s’effectue par oral ou écrit.
A ce titre, et sans exhaustivité, le PRESTATAIRE informe également le CLIENT de tout
événement ou donnée qui serait susceptible d'intéresser la bonne réalisation du Projet
et/ou d’avoir une incidence sur le Calendrier.
Le PRESTATAIRE informe également le CLIENT de tout retard, risque de retard, difficulté,
demande d'information complémentaire de toute personne ou autorité ayant ou devant
accorder un droit et/ou une autorisation, ainsi que de toute situation locale, notamment
sur Site ou à proximité, susceptible d’interférer avec l’avancement du Développement.
Enfin, compte tenu de la nécessité de respecter le budget (Article 4.2 et Annexe 4), le
PRESTATAIRE informe le CLIENT de toutes dépenses imprévues, par rapport audit budget.
Il est ici néanmoins rappelé que, dans sa gestion du Développement, le PRESTATAIRE est
libre de compenser les dépenses budgétées mais non réalisées avec des dépenses non
budgétées, dès lors que l’ensemble demeure dans les limites globales du budget. S’il devait
advenir que cette « compensation » ne soit pas possible, le PRESTATAIRE informe sans
délai le CLIENT.
9.3 Information en cas de mise en demeure, recours ou action en Justice
En cas de recours ou action en Justice, comme en cas de risque de recours ou d’action en
Justice (connu par le biais notamment d’une mise en demeure), pouvant avoir un impact
sur le Développement et/ou le Projet, le PRESTATAIRE informe le CLIENT sans délai. Il
prend toute mesure conservatoire raisonnable, en attendant la position du CLIENT.
Dans l’un, quelconque, des cas ci-dessus (Article 9.3), le PRESTATAIRE établit ou fait
établir un devis portant sur les moyens nécessaires pour la défense du droit/de
l’autorisation concerné, y compris les frais d’avocat et de Justice.
Le PRESTATAIRE assiste le CLIENT dans le choix de sa stratégie et il le conseille, étant
rappelé que le CLIENT demeure seul maître de ses décisions. Ensuite, les PARTIES se
rapprochent pour négocier, de bonne foi et sur la base d’éléments objectifs, les conditions,
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les modalités et la durée de l’accompagnement du CLIENT par le PRESTATAIRE, dans le
cadre du contentieux concerné.
ARTICLE 10. SUCCÈS DU DÉVELOPPEMENT
Le Succès du Développement suppose que :
- l’ensemble des autorisations « administratives » (Article 7.3) soient « purgées »;
- l’ensemble des autorisations et droits visés à l’Article 7.4 soient obtenus.
En cas de réserve(s) du CLIENT, dès lors qu’elles sont émises de bonne foi, documentées
et fondées sur des données objectives ayant servies de référence commune aux PARTIES,
le PRESTATAIRE accomplit les prestations et actions nécessaires à leur levée.
ARTICLE 11. HONORAIRES
11.1 Honoraires (montant)
En contrepartie des prestations du PRESTATAIRE, le CLIENT s’engage à lui payer les
Honoraires, dont le montant et les échéances de paiement sont fixés en Annexe 4.
Ce montant est HT, le CLIENT étant tenu d’acquitter toute taxe applicable aux paiements
à la date de l’émission des factures correspondantes.
Ces Honoraires reflètent les négociations entre les PARTIES, notamment au titre des
clauses limitatives de responsabilité et des pénalités.
Le montant des Honoraires en Annexe 4 a été arrêté en considération des données et
connaissances actuelles relatives au Projet. En cas de changement concernant le Site ou
le Projet, et sous réserve d’une justification objective et documentée des conséquences
d’un tel changement, les Parties s’engagent à renégocier, de bonne foi et sur la base de
données objectives, le montant des Honoraires. S’il trouve à s’appliquer, cet alinéa
l’emporte sur les dispositions plus générales de l’Article 15.
11.2 Honoraires (paiements)
Conditions de paiement : le PRESTATAIRE s’engage à ne facturer le CLIENT que
conformément aux échéances de paiement prévues Annexe 6.
Toute facture est établie par le PRESTATAIRE, sur la base des données de l’Annexe 4.
Libellée en Euros, toute facture contient l’ensemble des mentions légalement et
comptablement requises.
Délais de paiement : toute facture adressée conformément à cet Article 11.2 est payée
dans un délai de 45 jours fin de mois suivant sa réception.
Mode de paiement : le paiement a lieu par virement bancaire, aux coordonnées du
créancier figurant en Annexe 7.
Intérêts de retard : à défaut de paiement intégral dans le délai prévu, les sommes restant
dues sont automatiquement majorées, conformément à l’article L. 441-6 du Code de
commerce, sans nécessiter une mise en demeure préalable, d’une pénalité de retard valant
intérêt de retard.
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Son taux est égal à TROIS (3) fois celui de l’intérêt légal français sur la période concernée.
Cette pénalité s’applique sur le montant TTC de la créance concernée et elle court jusqu’à
son complet paiement.
En outre, conformément aux articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce français,
en cas de retard de paiement, il est aussi fait application automatiquement d’une pénalité
forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à QUARANTE (40) € par facture non payée à
terme. Il est ici rappelé que l’intérêt de retard et la pénalité forfaitaire de retard ne sont
pas soumis à TVA (article 256 du Code Général des Impôts).
ARTICLE 12. ASSURANCES
Le PRESTATAIRE déclare être titulaire d'une police garantissant sa responsabilité civile
professionnelle, auprès d’un assureur de renom. Il déclare que cette couverture est une
garantie d’indemnisation des dommages qu’il peut causer au CLIENT dans l’exécution du
Contrat, ainsi que de ceux qu’il pourrait causer aux tiers, dans les conditions et selon les
modalités figurant dans l’annexe mentionnée ci-dessous. Il s’engage à demeurer à jour du
paiement des primes pendant toute la durée du Contrat.
ARTICE 13. FORCE MAJEURE
Entre les PARTIES, la Force Majeure est définie, conformément à l’article 1218 du Code
civil français, alinéa 1er. Elle s’entend ainsi de : « tout événement échappant au contrôle
du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et
dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées [et qui] empêche
l'exécution de son obligation par le débiteur » ;
Tout changement réglementaire affectant le TRI projet ou la faisabilité du Projet tel
qu’initialement prévue qui ne constituerait pas un cas de Force Majeure en application des
dispositions de l’article précité sera également constitutif, entre les PARTIES, d’un cas de
Force Majeure.
Il est ici convenu qu’entrent notamment dans la catégorie des cas de Force Majeure toute
catastrophe naturelle, guerre, émeute, grève, tout sabotage, acte de terrorisme, qui revêt
les caractères ci-dessus.
Une PARTIE réellement affectée dans l’exécution du Contrat par un cas de Force Majeure
n’est pas responsable de ne pas exécuter ses engagements au titre du Contrat et elle
échappe à l’indemnisation des préjudices que pourrait subir l’autre PARTIE.
La PARTIE affectée par un cas de Force Majeure le notifie à son cocontractant sans délai,
à la date à laquelle elle a eu connaissance de sa survenance. A cette occasion, la PARTIE
affectée fournit à l’autre PARTIE une estimation motivée de l’ampleur et de la durée
raisonnablement possible de l’empêchement d’exécuter qu’elle rencontre.
La PARTIE affectée doit mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour limiter les
effets (sur le Contrat, comme sur l’autre PARTIE), la durée et l’ampleur de l’empêchement
qu’elle rencontre. La PARTIE affectée tient son cocontractant informé de la situation sans
délai et elle doit rafraîchir régulièrement son estimation des effets, de la durée et de
l’ampleur de cet empêchement.
Au cas où la Force Majeure empêche une PARTIE d’exécuter ses engagements et dans cette
mesure, les engagements corrélatifs de l’autre PARTIE sont corrélativement suspendus.
Par principe, cette suspension est temporaire. Elle cesse avec la fin de l’événement de
Force Majeure. Néanmoins, si l’événement de Force Majeure dure plus de deux (2) Mois
consécutifs (ou si plusieurs événements de Force Majeure ont déjà duré plus de trois (3)
Mois en cumulé), les PARTIES se rencontrent et envisagent la possibilité d’une résiliation
du Contrat ou d’une adaptation du Contrat, ainsi que leurs conséquences respectives.
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L’ensemble des dispositions ci-dessus est également applicables à toute cause légitime, tel
qu’elles sont définies à l’Article 8.
ARTICLE 14. DURÉE
Le Contrat vient constater formellement l’accord des PARTIES, cet accord étant déjà effectif
depuis le 10 mai 2021 (sa « Date Effective »).
Il est convenu que le Contrat cesse à la plus proche des dates suivantes :
-

le 1er juin 2024 (correspondant à la date estimée du Financial Close augmentée de
six (6) mois)

-

la date effective du Financial Close.

Néanmoins, les PARTIES conviennent que si, [●] ([●]) Jours Calendaires avant le [●], elles
constatent que le Financial Close du Projet ne pourra pas avoir lieu le [●] au plus tard (ce
« Financial Close » étant défini comme la mise à la disposition effective du CLIENT du
premier tirage des sommes « prêtées » pour la réalisation du Projet par un ou plusieurs
établissements financiers), elles se rapprocheront et envisageront, de bonne foi,
l’extension de la durée du Contrat et ses conditions.
En tout état de cause, avant le terme du Contrat, quel qu’il soit, les PARTIES sont tenues
d’avoir effectivement réglé toutes sommes dues entre elles au titre de présentes.
ARTICLE 15. IMPRÉVISION
En cas de modification, en cours de Contrat, des circonstances qui existaient lors de sa
formation, qui rend ou menace de rendre son exécution excessivement onéreuse pour l’une
des PARTIES au moins, elles s’obligent à se concerter après qu’une PARTIE en notifie le
souhait à l’autre.
Dans ce cadre, les PARTIES se rencontrent, afin d’envisager les adaptations pouvant être
apportées à l’exécution à venir du Contrat. Cette concertation ne dispense en aucun cas
chaque PARTIE de respecter ses engagements vis-à-vis de l’autre PARTIE pendant la durée
de la concertation.
Ces dispositions remplacent l’application de l’article 1195 du Code civil, en pareille
circonstances.
ARTICLE 16. INTUITU PERSONAE
16.1 Cession – Apport
Le Contrat est conclu intuitu personae. Par principe, aucune cession, aucun apport du
Contrat ne peuvent avoir lieu sans l’accord préalable et écrit de la PARTIE non cédante.
16.2 Cession des créances monétaires
Les créances monétaires issues du Contrat sont librement cessibles par la PARTIE qui en
est créancière, sous réserve du respect des conditions de la cession de créance.
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16.3 Sous-traitance
Sauf en ce qui concerne des prestations techniques relevant d’une expertise particulière
(bureaux d’études, certification, géomètre, architecte, avocat, fiscalistes, etc.), la soustraitance est prohibée, à moins d’un accord préalable, au cas par cas, du CLIENT.
ARTICLE 17. SANCTIONS DE L’INEXÉCUTION
17.1 Principes généraux
Il est rappelé que le PRESTATAIRE est tenu d’obligations de moyens. Ainsi, il fait ses
meilleurs efforts pour permettre de parvenir au Succès du Développement.
La PARTIE qui estime souffrir d’une inexécution doit mettre l’autre en demeure, par LRAR,
pourvu qu’il en résulte une interpellation suffisamment claire de son destinataire. Cette
mise en demeure doit contenir une présentation de l’inexécution reprochée, ainsi que de
ses fondements, et un délai raisonnable pour réagir si ce délai n’est pas déjà fixé par le
Contrat. Le caractère raisonnable de ce délai s’apprécie selon les circonstances, l’objet de
l’inexécution alléguée, les conséquences possibles du manquement prétendu, le tout dans
le respect de l’esprit du Contrat.
En cas d’inexécution, la PARTIE qui se prétend victime dispose des seuls remèdes
expressément prévus ci-dessous (dans cet Article 17, en son entier), à l’exclusion de tout
autre, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable.
Par ailleurs, sauf mention contraire dans le Contrat, il est convenu que la PARTIE qui
subirait une inexécution de l’autre est fondée à suspendre l’exécution de ses engagements.
Les deux précédents alinéas sont sans préjudice des dispositions relatives à la FORCE
MAJEURE (dans les conditions prévues à l’Article 13) et de celles relatives aux causes
légitimes (Article 8), qui l’emportent en tout état de cause.
Toute somme payée au PRESTATAIRE à la date de résiliation du Contrat au titre de ses
honoraires ou de la refacturation au titre des études en cours visées à l’Article 6 lui restera
définitivement acquise.
17.2 Règles particulières
17.2.1 Responsabilité
Dans toute la mesure permise par le Droit Applicable, la responsabilité d’une PARTIE visà-vis de l’autre est limitée à la réparation des préjudices matériels et directs ainsi subis,
s’ils ne sont pas excusés par un cas de FORCE MAJEURE ou une cause légitime (Article 8),
un manquement de l’autre PARTIE ou un cas de suspension licite de l’exécution de ses
engagements.
Dans ce cadre, sur toute la durée du Contrat (en ce compris en cas de résiliation), la
réparation est limitée à [●] EUROS ([●] euros), soit [●] ([●]) % du total des Honoraires HT
(Article 11). Il est par ailleurs convenu que les Honoraires et les dommages-intérêts ne
peuvent faire l’objet d’une compensation.
17.2.2 Résiliation pour inexécution


Résiliation par le PRESTATAIRE, pour inexécution du CLIENT : cette résiliation ne peut
avoir lieu qu’en cas de manquement par le CLIENT à ses engagements monétaires, ou
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d’inexécutions répétées et préjudiciables ou d’une inexécution aux conséquences
graves, en cas de :
- non-respect de l’Article 4.1, dernier alinéa
- non-respect des Articles 11 ou 22.6
et, en tous ces cas, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse en tout ou
partie à la fin du délai qu’elle indiquait.


Résiliation par le CLIENT, pour inexécution du PRESTATAIRE : cette résiliation ne peut
avoir lieu qu’en d’inexécutions répétées et préjudiciables ou d’une inexécution aux
conséquences graves, en cas de :
- faute dans l’exécution de l’Article 3
- faute dans l’exécution de l’Article 4
- faute dans l’exécution des Articles 5.2, 7, 8, 16.1 ou 22.6

et, en tous ces cas, après une mise en demeure par LRAR restée infructueuse en tout ou
partie à la fin du délai qu’elle indiquait.
Dans ces cas, la résiliation du Contrat prend effet le lendemain de la fin du délai indiqué.
L’ensemble des sommes dues et non encore réglées devient alors exigible, et le paiement
doit avoir lieu dans les TRENTE (30) Jours Calendaires de la résiliation. A cette occasion,
toutes les sommes déjà facturées et qui n’auraient pas encore été effectivement réglées
doivent l’être.
La résiliation pour inexécution n’est pas exclusive de l’indemnisation des dommages causés
par la PARTIE défaillante, dans la mesure prévue par l’Article 17.2.1.
En suite de toute résiliation pour inexécution, le PRESTATAIRE est tenu de remettre au
CLIENT l’ensemble des éléments et documents qui matérialisent les résultats du
Développements déjà obtenus à la date de cette résiliation. Le PRESTATAIRE s’oblige
également à procéder à toute action nécessaire à l’adaptation des demandes ou démarches
en cours à cette date, faite pour les besoins du Développement, afin qu’elles profitent
effectivement au CLIENT. Cet engagement ne cesse pas avec la date de fin du Contrat et
demeure encore ensuite, en tant que de besoin.
Les dispositions ci-dessus sont exclusives de l’application de l’article 1226 du Code civil.
Elles sont cependant sans préjudice de la faculté pour la PARTIE qui se pense victime de
demander la résiliation par voie judiciaire, si elle le préfère. Par ailleurs, les PARTIES
écartent de leur rapport au titre des présentes l’application des articles 1222 et 1223 du
Code civil.
ARTICLE 18. DROIT APPLICABLE
Le Droit Applicable au Contrat est le droit français interne.
Tout différend entre les PARTIES, relatif à l’exécution, l’inexécution, l’interprétation, la
qualification, l’efficacité, l’opposabilité ou la formation du Contrat fait l’objet d’une tentative
de règlement amiable, entre elles.
Cette tentative de règlement amiable requiert que la PARTIE la plus diligente notifie sa
demande en ce sens à l’autre PARTIE, par LRAR. Si, dans les quinze (15) Jours Calendaires
suivants, l’autre PARTIE n’y a pas répondu ou si elle a refusé toute rencontre, la PARTIE
ayant pris l’initiative de cette tentative recouvre sa pleine et entière liberté de saisir la
juridiction compétente.
Au cas contraire, les PARTIES disposent d’un premier délai de trente (30) Jours Calendaires
pour trouver et signer un accord entre elles. A défaut, elles s’engagent à ce que le dirigeant
de chacune de leur société-mère respective se rencontrent et négocient, dans un second
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délai de trente (30) Jours Calendaires. A défaut d’accord signé, chacune des PARTIES est
recevable à agir judiciairement.
Les trois alinéas précédents s’appliquent et rendent irrecevable toute action en Justice tant
qu’ils n’ont pas été respectés, sauf les actions fondées sur une situation d’urgence et
d’évidence manifeste (de type référé).
A défaut de règlement amiable entre les PARTIES, tout litige est soumis à la compétence
du Tribunal de commerce de Dijon.
ARTICLE 19. CONFIDENTIALITÉ
Aucune PARTIE ne peut dévoiler l’existence du Contrat. Cet engagement s’applique aussi
au contenu du Contrat, qu’il soit d’ordre technique, économique, commercial, administratif,
etc. Il s’applique aussi à toute Information Confidentielle.
Il est néanmoins fait exception à ce principe de confidentialité dans les cas suivants :
• dans le rapport de chaque PARTIE avec ses dirigeants, représentants légaux,
salariés, le tout dans le cadre strict de l’exécution du Contrat, dans la stricte limite
des seules informations nécessaires à cette exécution ;
• dans le rapport de chaque PARTIE avec toute autre société faisant partie du même
groupe qu’elle, c’est-à-dire entre sociétés identiquement contrôlées (directement
ou indirectement), ou au profit de sociétés contrôlant directement ou
indirectement une PARTIE, ainsi que les dirigeant et salariés des sociétés du
groupe, le tout dans le cadre strict de l’exécution du Contrat, dans la stricte limite
des seules informations nécessaires à cette exécution
• dans le rapport entre chaque PARTIE et ses commissaires aux comptes, avec toute
administration, autorité ou juridiction qui lui en ferait une demande légitime, ainsi
que si la PARTIE a le devoir légal d’informer une administration, autorité ou
juridiction. Dans ce deuxième cas, la PARTIE concernée doit préalablement
informer son cocontractant. Dans les deux cas, elle doit limiter la révélation
d’information à celles qui sont strictement nécessaires seulement.
Sont, par ailleurs, considérées comme des informations non confidentielles celles qui sont
dévoilées :
• avec l’accord préalable et écrit de la PARTIE non divulgante ;
• pour se mettre en conformité avec le Droit Applicable, à la condition que la PARTIE
divulgante mette en œuvre tous les moyens possibles et légalement admis pour
éviter ou limiter cette divulgation et à la condition qu’elle en informe, sans délai,
la PARTIE non divulgante ;
• après être légalement entrées dans le domaine public.
Cette clause de confidentialité continue à s’appliquer pendant deux (2) Année(s) après la
fin du Contrat.
En tout état de cause, les PARTIES conviennent que le Contrat peut être dévoilé :
• à toute personne retenue par le CLIENT pour participer au financement du Projet,
ainsi qu’aux conseils de cette personne s’ils sont tenus par un devoir de
confidentialité, légalement et/ou en vertu des règles déontologiques dont ces
conseils relèvent ;
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• à toute personne retenue par le PRESTATAIRE pour participer à l’exécution du
CONTRAT ou pour financer l’exécution du CONTRAT par le PRESTATAIRE, ainsi
qu’aux conseils de cette personne s’ils sont tenus par un devoir de confidentialité,
légalement et/ou en vertu des règles déontologiques dont ces conseils relèvent.
ARTICLE 20. DÉCLARATIONS
Chaque PARTIE déclare et garantit à l’autre PARTIE, en consentant au Contrat ce qui suit :
• elle est une société valablement constituée ;
• elle dispose d’une pleine capacité à s’engager dans le Contrat, ainsi qu’à exécuter
tout engagement qui s’y rapporte ;
• elle agit, au titre du Contrat, directement pour son compte, et non en qualité de
représentant d’un tiers ;
• elle agit, en consentant aux présentes, dans sa sphère d’activité professionnelle
et en qualité de professionnel du secteur des énergies renouvelables ;
• elle s’engage dans le Contrat en suite de sa propre décision, libre et parfaitement
éclairée de ses avantages et inconvénients possibles, qu’elle accepte, et qu’il
revient à elle seule d’estimer si le Contrat est conforme à son intérêt, sans
dépendre pour cela des conseils ou recommandations de l’autre PARTIE ;
• elle n’est pas en situation d’insolvabilité ni en état de cessation des paiements et
n’est pas menacée de l’être ;
• elle n’est pas engagée dans une procédure, civile, commerciale ou administrative,
qui pourrait gravement altérer, directement ou indirectement, ses moyens
d’exécuter le Contrat.
ARTICLE 21. DOMICILE – NOTIFICATIONS
Pour l’exécution du Contrat et ses suites, le domicile de chacune des PARTIES est situé à
leur adresse de notification ci-après mentionnée.
Sauf lorsque le Contrat y déroge expressément ou en cas de disposition légale contraire,
toute notification devra être adressée par e-mail ou lettre simple (avec copie par e-mail en
ce cas), aux coordonnées indiquées ci-après.
Toute notification devra être adressée aux coordonnées suivantes :
PRESTATAIRE :
Nom du représentant : [●]
Adresse : [●]
E-mail : [●]
CLIENT :
Nom du représentant : [●]
Adresse : 9 A, rue René Char – 21000 Dijon
E-mail : [●]
Les adresses ci-dessus et le nom des personnes habilitées à recevoir les notifications
pourront être modifiés par une PARTIE, en notifiant à l’autre PARTIE, dans les conditions
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précisées au présent article, la nouvelle adresse ou le nom des nouvelles personnes
habilitées. En tout état de cause, l’élection de domicile ne peut être faite qu’en France
Métropolitaine à l’exclusion de toute élection de domicile en dehors de ce territoire.
ARTICLE 22. DIVERS
22.1 Modifications
Sauf mention contraire expresse, toute modification du Contrat nécessite un accord écrit,
daté et signé par un représentant légal de chacune des PARTIES et si cet accord a
expressément cette modification pour objet.
22.2 Invalidité partielle
Si l’une des dispositions du Contrat est déclarée, de manière définitive, nulle ou sans effet
ou inopposable par une autorité ou une juridiction, les PARTIES s’engagent à la remplacer
par une autre disposition d’effet le plus proche. En tout état de cause, le reste du Contrat
continue de s’appliquer, dans toute la mesure permise par le Droit Applicable.
22.3 Droits des tiers
Sauf mention contraire expresse, les PARTIES n’entendent pas, par le Contrat, conférer
des droits au profit des tiers, que ce soit de manière expresse ou implicite.
22.4 Équilibre
Dans le Contrat, tout droit réservé à l’une des PARTIES et toute clause apparemment
inégale entre elles résultent de la répartition des risques du projet que chacune poursuit
en contractant, telle que les PARTIES l’ont acceptée. L’équilibre entre les PARTIES réside
ainsi dans l’ensemble du Contrat et non dans un ou quelques passages isolés de ceux qui
les précèdent, les suivent et les entourent.
22.5 Qualification
Les PARTIES déclarent et confirment que, en consentant aux présentes, leur intention n’est
pas de former entre elles : une société (à défaut d’affectio societatis et d’apports) ; un
contrat de travail (compte tenu de la liberté des moyens reconnue au PRESTATAIRE) ; un
contrat d’agent commercial.
Par ailleurs, sauf mandat donné au cas par cas, et pour lequel le PRESTATAIRE s’oblige à
dévoiler qu’il agit au nom et pour le compte du CLIENT, le PRESTATAIRE s’engage à ne pas
se présenter auprès des tiers comme représentant du CLIENT, afin de ne pas créer
d’apparence trompeuse ou inexacte.
De l’accord exprès des PARTIES et conformément à leur intention, le Contrat relève de la
catégorie des contrats de prestation de services, régi notamment par les dispositions des
articles 1710 et suivants du Code civil français, sur tous les aspects n’ayant pas l’objet d’un
accord différent entre les PARTIES.
22.6 Conformité
A compter de la date des présentes et pendant toute la durée d’exécution du Contrat,
chacune des PARTIES s’engage vis-à-vis de l’autre :
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• à ne pas engager des actions commerciales qui pourraient être considérées comme
constitutives d’un délit de favoritisme ou un délit de corruption active (art. L.4331 du Code pénal) ou passive (art. L.432-11 du code pénal) en lien avec le Projet ;
• à ne pas solliciter, offrir ou donner directement ou indirectement un avantage indu
de personnes publiques ou privées participant au Projet ;
• à respecter la législation française en matière de lutte contre la corruption et en
particulier la loi du 13 novembre 2007 (codifiée dans le Code pénal).
Le non-respect de ces dispositions par l’une des PARTIES engage sa responsabilité vis-àvis de l’autre PARTIE et peut justifier la résiliation du Contrat aux torts de la PARTIE qui
ne les aura pas respectées, sans préjudice du droit l’autre PARTIE d’obtenir réparation du
préjudice subi.
22.7 Signature et annexes
Les PARTIES signent les présentes.
Par cette signature, elles reconnaissent que le Contrat constitue leur entier et unique
accord sur son objet. En conséquence, il remplace et annule tous contrats, conventions,
échanges de lettres ou accords verbaux qui auraient pu intervenir entre elles
antérieurement à la date des présentes, relativement au même objet.
Les Annexes sont :
Annexe 1
Description du Projet
Annexe 2
Planning
Annexe 3
Localisation du projet
Annexe 4
Budget - Etudes externes, forfaits heures prestataires et rémunération du
Contrat de Développement (honoraires)
Annexe 5
Etudes et forfait déjà réalisés et/ou commandés - Contrats déjà signés
Annexe 6
Calendrier de paiement des dépenses à engager par le CLIENT aux
PRESTATAIRES
Annexe 7
RIB PRESTATAIRE
Conformément au Droit Applicable, sauf ajout manuscrit ou rature, les PARTIES se libèrent
réciproquement d’avoir à parapher les présentes et leurs Annexes. Fait en QUATRE (4)
exemplaires originaux et identiques, autant que de PARTIES, plus DEUX (2) aux fins
d’enregistrement.
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Fait à [••]
Le [••]

LE CLIENT :

__________________________
La société PARC
PHOTOVOLTAÏQUE AU SOL DE
COURCHATON
Représentée par M. Jean-Michel
Jeannin pour la SEML Côte-d’Or
Energies
LE PRESTATAIRE :

________________________
__
La SICAE EST
Représentée par Monsieur le
Directeur Général Christophe
JOUGLET

__________________
__
La SEML Côte-d’Or
Energies
Représentée par
Monsieur le Directeur
Général Jean-Michel
JEANNIN
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_________________
__
Le SIED 70
Représenté par
Monsieur le 1er VicePrésident Pascal
GAVAZZI
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Annexe 1
Description du projet porté par le Client

Le projet consiste au développement, à la conception, à l’obtention de toutes les
autorisations nécessaires à la construction, au raccordement et à l’exploitation d’une
centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Courchaton.
Ce projet prévoit l’implantation d’environ 9000 panneaux sur une surface utile d’environ 7
hectares pour une puissance totale estimée de 4 MWc. La production annuelle d’électricité
attendue est comprise entre 4 et 4,5 GWh.
La localisation du projet est donnée en Annexe 2.
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Annexe 2
Localisation du Projet

La zone de développement du projet se situe sur la commune de Courchaton, dans la
Communauté de communes « Pays de Villersexel », dans l’est du département de la HauteSaône à proximité de la limite départementale Haute-Saône / Doubs en région Bourgogne
Franche-Comté.
Le site s’inscrit sur la parcelle cadastrale B1 du lieu-dit Bois de la Pérouse. La zone
représente 8,8 hectares et correspond à une ancienne carrière dont l’exploitation s’est
terminée en 2021.
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La carte ci-après montre l’emprise de la zone du projet.
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Annexe 3
Planning Prévisionnel à date de la signature des présentes
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Annexe 4
BUDGET
Etudes externes, forfait heures prestataires et rémunération du Contrat de
Développement (honoraires)
Estimation du coût des études externes et forfait heures prestataires en Phase
Développement :
ETUDES

MONTANT H.T.

Analyse du gisement photovoltaïque
Etude Faune, Flore, Habitat
Etude
de
dimensionnement
photovoltaïques (calepinage…)

des

installations

Etude Paysage
Permis de construire
Géomètre, Architecte
Consultation juridique / Concertation
Heures de développement prestataires
Divers (frais de dépollution du site…)
TOTAL études externes

€uros

Rémunération du Contrat de Développement (honoraires) :
La rémunération du contrat de développement sera fonction de la rentabilité intrinsèque
du projet.
Le montant de la rémunération sera calculé de manière à ce que son montant rende la
Valeur Actuelle Nette (VAN) du projet égale à zéro et ce en utilisant comme taux
d’actualisation le taux suivant :
-

TRI PROJET = 3% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet et donc sans
considération de la structure de financement

-

TRI FONDS PROPRES = 5% appliqué aux Cash flows futurs générés par le projet
avec considération de la structure de financement

Ou

La méthode de calcul permettant la rémunération la plus importante sera choisie in fine.
Le TRI projet utilisé pour la détermination du Prix du développement sera calculé sur la
base des hypothèses suivantes :
 Analyse économique 20 ans, soit la durée du tarif de vente,
 TRI projet calculé après impôts normatifs (sans prendre en compte, pour
la détermination du résultat fiscal, l’existence d’intérêts financiers
déductibles),
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Les coûts d’investissement (CAPEX) prennent en compte les coûts
complets de développement (yc contrat de développement), de
construction et de raccordement (hors frais de financement),
Amortissement linéaire sur 20 ans,

Le TRI fonds propres utilisé pour la détermination du Prix du développement sera calculé
sur la base des hypothèses suivantes :
 Analyse économique 20 ans
 TRI actionnaire appliqué aux Cash-flows futurs à percevoir par les
actionnaires pour leur qualité d’actionnaire (excluant donc les revenus
pouvant être perçus en rémunération d’un contrat autre). Il est entendu
que dans cette méthode de valorisation, il est prévu que la construction
du projet soit financée au moyen de dette bancaire du type « financement
sans recours » supporté sur le bilan du Client et par apports en fonds
propres ou quasi fonds propres des actionnaires avec un ratio de fonds
propres compatible avec les exigences du financement ;
 Les coûts d’investissement (CAPEX) prennent en compte tous les coûts
complets de développement (yc contrat de développement), de
construction et de raccordement ainsi que tous les frais de financement,
 Amortissement linéaire sur 20 ans,
Si les TRI cible n’étaient pas atteints, les Parties sont d’ores et déjà d’accord pour
renégocier leurs modalités de rémunération.
Le calendrier du paiement du contrat de développement est précisé en Annexe 7.
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Annexe 5
Etudes et forfait déjà réalisés et/ou commandés - Contrats déjà signés
Etudes déjà réalisées ou en cours
Etudes xxxx
Etude Faune Flore Habitat
….
Forfait heures prestataires
Le forfait de prestation des heures prestataires est fixé à 30 000 € maximum.
Ce forfait est réparti entre chaque prestataire proportionnellement au temps passé par
chacun des prestataires.
Contrats déjà signés
Lister les PDB et PDS
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Annexe 6
Calendrier de paiement des dépenses à engager par le CLIENT aux
PRESTATAIRES

DEPENSES A ENGAGER PAR LA
SPV AU TITRE DU CONTRAT DE
DEVELOPPEMENT

Financial close (date estimative : 01/01/2024)

Toute somme payée sera acquise au prestataire
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Paiement du montant total des
études externes payées, forfait
heures prestataires et honoraires,
comme indiqué dans le tableau en
Annexe 4
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Annexe 7
Coordonnées bancaires du PRESTATAIRE
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VU les motions de refus des comptes rendus annuels d’activité des concessionnaires EDF/ENEDIS
au titre des années 2011 à 2017,
Le Comité, pour les comptes rendus d’activité 2018-2019 :

CONTESTE


Les éléments explicatifs fournis par ENEDIS pour justifier les éléments comptables donnés
dans le compte-rendu annuel, et plus particulièrement les modes de constitutions des
provisions pour renouvellement et les affectations des origines de financement lors de la
construction des ouvrages,



Les éléments techniques utilisés pour évaluer la qualité de fourniture de l’électricité
sur le territoire de la concession,



L’évaluation de la qualité de service telle que traduite dans le compte rendu annuel qui ne
peut pas être mise en regard des éléments nationaux, incités et suivis par la Commission de
régulation de l’énergie



La stratégie d’investissement d’ENEDIS à la fois sur les réseaux BT et HTA, en particulier les
actions de prolongation de la durée de vie des ouvrages.

CONSTATE


Le manque d'information de détails concernant la comptabilité d’ENEDIS,



L’absence de réponse concernant les indicateurs de qualité de service,



Le défaut de fourniture d’informations techniques utilisées pour l’évaluation de la charge
des réseaux (chute de tension et réglages de la tension de consigne HTA, charge des postes
HTA/BT, description complète des dipôles en contrainte) tant au niveau de l’évaluation
annuelle de la qualité que lors des calculs ponctuels,



Un vieillissement général de nombreuses catégories d’ouvrages, au premier rang desquels le
réseau HTA aérien, contre lequel les actions envisagées par le concessionnaire ne sont pas
suffisantes.

DEMANDE


Plus de transparence sur les pratiques comptables et la présentation des comptes par ENEDIS,
en particulier au sein du compte-rendu annuel d’activités qui doit être un outil d’information
précis et sincère à destination de l’autorité organisatrice,



La transmission des données techniques exhaustives utilisées pour l’évaluation de la charge
des réseaux et la qualité de service aux usagers,
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Qu'ENEDIS s'astreigne à produire annuellement à l’autorité concédante un rapport détaillé
et circonstancié sur la constitution, l’évolution et l’utilisation des provisions
pour renouvellement relatives aux ouvrages de la concession du Syndicat.
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