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Obiet : expiration bail emphytéotique
Madame, Monsieur,
Nous -rsvetons vcrs vous daits lc-eadre du tail errphytéotique conclu-lrt&-rnovembre
la Commune de Saint-Seurin sur l'Isle et la société Hippique de Sainfseurin sur l'Isle, mettant à

1999cntre--

la disposition de cette

dernière 1'ensemble immobilier situé au Domaine du Petit Bois à
Puynormand appartenant à 1a Commune.
Conformânent aux dispositions dudit contrat de bail, ce demier a été conclu pour une durée de
30 années cornmençant à courir à comptff du 1"'novembre 1990 et s,achevant, de fait, au 3l
octobre 2020.

Bien que ce contrat ne puisse en aucun cas faire I'objet d'une reconduction tacite, nous vous
confirmons par les présentes, à titre informatif, notre volonté de ne pas reconduire ni renouveler
le bail à l'arrivée de son terme. Dans le même sens, la convention d'objectifs et de moyens qui
dépend de ce demier contrat prendra également fin avec lui.
Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous confirmer que vous quitterez bien les lieux

au plus tard à cette date, étant bien entendu précisé que vous avez toujours la possibilité
d'anticiper votre départ à toute autre date plus proche qui vous conviendrait davantage.
Dans cette attente, et restant à votre disposition,

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à I'assurance
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