
1 REÇU EN PRE ECTURE 

le 03/11/2022 
DEPARTEMENT DE V A UCLUSE 

I 
11Er1 ,., t/r', r W oom !COMMUNAUTE D' AGGLOMERA'\l\l_DE-084-2484002\l3-20221024-DE24102022_ 

LES SORGUES DU COMTAT n . ._,�,,m..,.2/24.10.2022-7 
EXTRAIT du PROCES-VERBAL des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL 

DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
Althen-des-Paluds - Bédarrides - Monteux - Pernes-les-Fontaines - Sorgues 

Nombre de délégués en exercice 1 4 7 1 Absents représentés : 
Présents 1 33 J Absents non représentés : 

8 

6 

VOTANTS 41 

Le Conseil de la Communauté d' Agglomération « Les Sorgues du Comtat » s'est réuni 
en séance publique salle des fêtes à Sorgues, le 24 octobre 2022, après convocation légale 
reçue le 18 octobre 2022, sous la présidence de M. Christian GROS, Président de la 
Communauté d' Agglomération« Les Sorgues du Comtat». 

Etaient présents: 
M. David BELLUCCI, M. Fulgencio BERNAL, Mme Carine BLANC TESTE, M. Didier
CARLE, Mme Pascale CHUDZIKIEWICZ, M. Laurent COMTAT, Mme Patricia
COURTIER, M. Patrice DE CAMARET, Mme Aurélie DEVEZE, Mme Jacqueline
DEVOS, Mme Evelyne ESPENON, Mme Sylviane FERRARO, M. Stéphane GARCIA,
Mme Chantal GONNET-OLIVI, M. Christian GROS, M. Mario HARELLE, M. Robert
IGOULEN, M. Thierry LAGNEAU, M. Stéphane MICHEL, Mme Annie MILLET, M.
Samuel MONTGERMONT, M. Marc MOSSÉ, M. Michel MUS, Mme Patricia
NICOLAS, Mme Valérie PEYRACHE, M. Bernard RIGEADE, M. Christian RIOU,
Mme Emmanuelle ROCA, M. Thierry ROUX, M. Serge SOLER, M. Michel TERRISSE,
Mme Sylviane VERGIER, M. Gérôme VIAU.
Etaient Absents représentés :
Mme Cindy CLOP (pouvoir donné à Mme Emmanuelle ROCA), M. Dominique
DESFOUR (pouvoir donné à Mme Pascale CHUDZIKIEWICZ), M. Cyrille GAILLARD
(pouvoir donné à Mme Sylviane FERRARO), Mme Florence GUILLAUME (pouvoir
donné à M. Patrice DE CAMARET), M. Christophe MOURGEON (pouvoir donné à M.
Stéphane MICHEL), M. Guillaume PAS CAL (pouvoir donné à Mme Aurélie DEVEZE),
M. Joël SERAFIN! (pouvoir donné à M. Christian GROS), Mme Aurélie VERNHES
(pouvoir donné à M. Laurent COMTAT).
Étaient Absents non représentés :
M. Jean BERARD, Mme Nadège BOISSIN, Mme Isabelle DUCRY, Mme Sandy
GEIGER, Mme Christelle PEPIN, M. Jean-Claude RUSCELLI.

Il a été procédé conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, à l'élection d'un secrétaire 
pris dans le sein du Conseil de la Communauté d' Agglomération : M. Gérôme VIAU ayant obtenu la 
majorité des suffrages, a été désigné pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 

ZAC du quartier de Beaulieu - Signature d'un contrat d'occupation du domaine 
public pour installer une centrale photovoltaïque sur les parkings de Beaulieu 

Monsieur Stéphane MICHEL, conseiller communautaire délégué, rappelle à l'assemblée 
que la Communauté d'agglomération a installé des panneaux photovoltaïques sur 
uniquement sur un des parkings de la ZAC de Beaulieu. 
La ZAC de Beaulieu a par ailleurs deux autres parkings dont les extensions sont prévues 
dans le cadre du développement des parcs d'attractions de SPIROU et de WAVE 
ISLAND. 
La surface globale des parkings non équipés et de leurs extensions est de 8,3 hectares. 
Une entreprise a manifesté son intérêt pour installer des ombrières photovoltaïques sur 
ces 8,3 hectares en contrepartie du paiement d'une redevance. 

Acte Exécutoire 
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 
Loi N° 82.623 du 22juillet 1982 
Envoyé le: 4 novembre 2022
Affiché le: 4 novembre 2022
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La proposition est intéressante dès lors que le besoin réel de la Communauté est d'avoir 
des parkings couverts et de permettre la production d'énergie verte. 
Permettre à un opérateur économique de réaliser des ombrières photovoltaïques a donc 
pour intérêt : 

• De faire réaliser « gratuitement » la couverture des parkings dont la Communauté
a besoin (parkings difficiles lorsqu'il pleut et par grand ensoleillement s'ils ne
sont pas couverts) ;

• De produire de l'énergie verte pour le territoire ( engagement de la CASC dans
son PCAET, autonomie énergétique)

• D'obtenir un revenu de l'exploitation de la centrale photovoltaïque ;
• De permettre une activité économique dont les retombées fiscales sont évaluées

entre 35 000 et 50 000 euros par an pour la Communauté.

Toutefois, le domaine public dans le cadre d'une utilisation privative est soumis à une 
mise en concurrence même en cas de manifestation d'intérêt d'une seule entreprise. 

MISE EN CONCURRENCE 

I / La Communauté d' Agglomération a été sollicitée par un opérateur économique pour 
l'installation de 2 ombrières photovoltaïques sur 2 parkings publics (Superficie 3.2 ha et 
5.1 ha) situés sur la ZAC de Beaulieu, à Monteux (voir plans en annexe) pour une durée 
de trente ans. 
2 / La Communauté d' Agglomération a fait paraître une publicité. 
3 / Les dossiers conformes à un règlement de la consultation devaient être remis avant la 
date du 02 septembre 2022 à 16 h00. 
4 / Trois dossiers ont été reçus par la Communauté d'agglomération 
Groupement CORFU-NEOSOLAR dit CORFU 
Candidat unique QENERGIE 
Candidat unique TOT AL ÉNERGIES RENOUVELABLES DIT TOTAL 
Les trois candidatures ont été jugées recevables. 
Une première analyse a été effectuée au vu des critères suivants : Valeur technique et 
caractère innovant, Maintenance, Développement durable, Délai de mise en service à 

compter de l'autorisation de la CRE, Prix (redevance proposée) 
5 / Un courriel d'engagement des négociations a été transmis à l'ensemble des candidats 
le 29 septembre 2022 demandant notamment un projet de contrat totalement renseigné et 
4 annexes. 
Chaque candidat a remis un dossier avant la date et heure limites pour leur remise. 
Une analyse a eu pour objet de préparer la négociation avec l'ensemble des candidats le 
4 octobre 2022. 
6 / Des négociations se sont tenues au siège de la Communauté d'agglomération le 
mercredi 5 octobre 2022. 
Chaque entreprise a été entendue pendant deux heures. 
7 / Les entreprises ont remis après la négociation une offre finalisée avant 10 heures le 10 
octobre 2022 conformément au règlement de la consultation. 
Le choix s'effectue sur le fondement des dernières offres remises. 

CHOIX 

L'offre de l'entreprise CORFU paraît la plus intéressante au vu des critères de choix et 
l'avis unanime du bureau réuni le 10 octobre 2022 sur le fondement d'une analyse des 
offres. 

Acte Exécutoire 
Loi N° 82.213 du 2 Mars 1982 
Loi N° 82.623 du 22 juillet 1982 
Envoyé le: 4 novembre 2022
Affiché le: 4 novembre 2022
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Il est donc proposé de conclure dans un premier temps un contrat d'occupation précaire 
du domaine public puis dans un second temps un contrat d'occupation du domaine public 
dans les conditions suivantes : 

• Cocontractant : La société dénommée NC VAUCLUSE se substituant au
GROUPEMENT CORFU-NEOSOLAR, dont le siège est situé 3 Place PIERRE
RENAUDEL 69003 LYON, identifiée au RCS de Lyon sous le numéro 902 777 945,
représentée par Monsieur Sébastien FENET en sa qualité de Président

• Objet de la promesse de contrat d'occupation du domaine public:

Promesse d'occupation temporaire du domaine public fondée sur les articles L 2122-6 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) sur les
volumes en dessus des parkings qui seront délimités par un géomètre pour réalisation
d'ombrières sur les parkings, leurs extensions et des terrains supplémentaires proposés
annexés - Promesse de 36 mois - Contrat 30 ans - Surface de panneaux 59 873 m 2 -

Surface au sol de 87 700 m 2 - Puissance 12,83 MWc - Indemnité d'immobilisation 3 100
000 dont 100 000 à la signature - Redevance annuelle 105 000 avec risques bas (selon
prévisionnel)
Les conditions suspensives pour la conclusion du contrat définitif seront l'obtention des
autorisations administratives nécessaires à la mise en place des ombrières photovoltaïques
purgées de tout recours, l'obtention d'une solution de raccordement électrique au réseau
public d'électricité permettant une viabilité économique des projets et l'obtention d'un

financement bancaire du projet par le Bénéficiaire : caractéristique du crédit (durée) : 20
ans à compter de la mise en service de la centrale à un taux de 4% maximum par an

• Objet du contrat d'occupation du domaine pu.btic :
Contrat d'occupation temporaire du domaine public fondée sur les articles L 2122-6 et
suivants du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) pour
réalisation d'ombrières sur les parkings, leurs extensions et des terrains supplémentaires
proposés qui seront définitivement arrêtées.

Le Conseil communautaire, 

Monsieur Stéphane MICHEL, conseiller communautaire délégué, entendu, 

Et après en avoir délibéré à 39 voix pour et 2 abstentions (Patrice DE CAMARET 

et Florence GUILLAUME) des membres présents et représentés, 

AUTORISE le Président ou en son absence un des Vice-présidents, à signer la promesse 
d'occupation du domaine public 

AUTORISE le Président ou en son absence un des Vice-présidents, à signer lorsque les 
conditions suspensives seront levées le contrat définitif d'occupation du domaine public 

Le Secrétaire de séance, 

82 

Acte Exécutoire 
Loi N° 82.213 du 2 Mars Loi N° 

82.623 du 22 j . cl 
Envoyé le: 4 novembre 2022
Affiché le: 4 novembre 2022

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 

Pour copie conforme. 

Christian GROS 

Président de la Communauté D' Agglomération 

Les Sorgues du Comtat 



Zac de Beaulieu avec emplacement des Parkings
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ENTRE :  

 

 

La Communauté d’agglomération les Sorgues du Comtat, agissant en qualité de propriétaire ou 

gestionnaire dûment habilité des sites dont l’occupation est consentie dans le cadre de la présente 

convention, représentée par son Président habilité à signer la présente par une délibération numéro 

DE/46/2.2/24.10.2022-7 du Conseil communautaire en date du 24 octobre 2022 (pouvoir ci-annexé)  

 

Ci-après dénommée la « Agglo » ou le « Promettant Bailleur » ; 

ET 

 

La société NC VAUCLUSE, dont le siège est situé 3 Place PIERRE RENAUDEL 69003 LYON, identifiée au 

RCS de Lyon sous le numéro 902 777 945, représentée par Monsieur Sébastien FENET en sa qualité de 

Président, dûment habilité (pouvoir ci-annexé) 

Ci-après dénommé le « Bénéficiaire Occupant » ; 

 

 

 

 

D’AUTRE PART, 

Ci-après dénommés les « Parties » ou individuellement une « Partie » ;  
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RAPPEL DE LA PROCEDURE 

1 / La Communauté d’Agglomération a été sollicitée par un opérateur économique pour l’installation 

de 2 ombrières photovoltaïques sur 2 parkings publics (Superficie 3.2 ha et 5.1 ha) situés sur la ZAC de 

Beaulieu, à Monteux (pour une durée de trente ans. 

2 / La Communauté d’Agglomération a fait paraître une publicité à la suite de cette manifestation 

d’intérêt le 26 juillet 2022. 

3 / Les dossiers conformes à un règlement de la consultation devaient être remis avant la date du 02 

septembre 2022 à 16 h00. Ces dossiers devaient comprendre : 

• les documents (présentation de la société et expériences) permettant de juger les capacités 
juridique, économique et technique.  

• un dossier permettant de juger leur offre au regard des critères « Valeur technique et 
caractère innovant »,  « Développement durable », « Délai de mise en service à compter de 
l’autorisation de la CRE » et le montant de la redevance proposées. 

4 / Trois dossiers ont été reçus par la Communauté d’agglomération par courrier recommandé avec 

accusé de réception avant la date du 02 septembre 2022 à 16 h00.  

• Groupement CORFU SOLAIRE-NEOSOLAR au travers de la société NC VAUCLUSE ; 

• Candidat unique QENERGIE 

• Candidat unique TOTAL ÉNERGIES RENOUVELABLES  

5 / Aucun dossier ne permettait d’envisager que la Communauté d’Agglomération puisse signer le 

contrat sur la base d’un seul projet initial sans négociation. 

Dans ces conditions et conformément au règlement de la consultation, la Communauté 

d’agglomération a décidé de négocier avec les candidats dont les projets ont été classés aux trois 

premières positions. Un courriel d’engagement des négociations a été transmis à l’ensemble des 

candidats le 29 septembre 2022. 

Chaque candidat a remis un dossier avant la date et heure limites pour leur remise. 

Une analyse a eu pour objet de préparer la négociation avec l’ensemble des candidats le 4 octobre 

2022. 

6 / Des négociations se sont tenus au siège de la Communauté d’agglomération le mercredi 5 octobre 

2022. 

Chaque entreprise a été entendu pendant deux heures. 

7 / Les entreprises ont remis après la négociation une offre finalisée avant 10 heures le 10 octobre 

2022 conformément au règlement de la consultation. 

8 / Après analyse des offres, le Bureau communautaire réuni le 10 octobre a donné un avis favorable 

unanime pour l’offre de la société NC VAUCLUSE. 

9 / Le Conseil communautaire réuni le 24 octobre a autorisé Monsieur le Président à signer la 

convention avec la société NC VAUCLUSE. 
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ARTICLE 1er – PREAMBULE 

Le 14 décembre 2021, Christian GROS, Président de la Communauté d’agglomération signait avec le 

préfet du Vaucluse, le CRTE (Contrat de Relance et de Transition Energétique). Ceci est un acte 

fondateur qui marque l’implication opérationnelle de la collectivité dans les domaines transversaux de 

la transition écologique, la relance économique, et la cohésion des territoires. Le CRTE doit traiter dans 

une approche transversale et cohérente, l’ensemble des enjeux à savoir :  

 

L’installation des ombrières photovoltaïques sur les parkings de la ZAC de BEAULIEU utilisés par les 

visiteurs du Parc Spirou Provence eu Wave Island s’inscrit parfaitement dans les souhaits affichés dans 

le CRTE.  

Ce projet répond à 2 défis (Développer et exploiter le moteur touristique au service de l’ensemble des 

activités économiques – innover pour un territoire solidaire) et 2 orientations stratégiques 

(Performance environnementale et encourager les investissements dans les énergies renouvelables – 

Sobriété foncière et promouvoir un développement économe en foncier)  

De plus, la mise en place de ce type d’équipement, améliore le nombre de places de parking et le 

confort de la population touristique désireuse de séjourner dans les parcs d’attraction, permet 

d’accroitre leur fréquentation et ainsi améliorer l’activité économique du territoire, le tout avec un 

bilan économique très avantageux pour l’agglomération, puisque la globalité des investissements 

nécessaires est assurée par le porteur de projet.   

Tous ces éléments ont conduit l’agglomération des sorgues du comtat à lancer un AMI pour la 

réalisation du projet d’ombrière sur les parkings de la zac de beaulieu. 

Article 2 – OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition par l’Agglo au 

Bénéficiaire Occupant, sous les conditions ci-après relatées, les parkings et parcelles, ci-après les 

« Biens », en vue de l’occupation temporaire nécessaire pour l’implantation d’ombrières et pergolas 

Photovoltaïques.  La présente convention sera constitutive de droits réels au bénéfice du Bénéficiaire 

Occupant. 

La présente convention a ainsi pour objet de définir les droits et obligations des Parties dans le cadre de 

la présente promesse puis de l’occupation des Biens décrits à l’article 4 une fois les conditions 

suspensives levées par les parties pour l’installation d’équipements solaires photovoltaïques ci-après les 

« Installations » ou les « Installations Solaires ». Elle fera l’objet d’une réitération une fois ces conditions 

suspensives levées aux mêmes clauses et conditions. 

Cette mise à disposition au profit du Bénéficiaire Occupant doit permettre, la mise en place, le 

raccordement et la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’Installations Solaires accordées 

au réseau public. 

Le Bénéficiaire Occupant procédera, pour son propre compte, à la réalisation de l’ensemble des analyses 

et études nécessaires à la mise en place des Installations Solaires après obtention de toutes 

autorisations administratives nécessaires. 
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La présente convention porte également, comme élément accessoire indispensable, sur tout droit de 
passage, intérieur et extérieur, nécessaire au raccordement des équipements au réseau public.  

Le Bénéficiaire Occupant procédera, pour son propre compte et à ses frais, directement auprès des 
concessionnaires existants à l’ensemble des demandes nécessaires à la mise en place, au raccordement 
et à la mise en service des installations solaires photovoltaïques, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter 
préalablement l’autorisation de l’Agglo. 

ARTICLE 3 - DROITS REELS 

La présente Convention est constitutive de droits réels en application des articles L 2122-6 et suivants 

du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). 

Les droits réels portent uniquement sur les volumes délimités par le géomètre. 

Le Bénéficiaire Occupant a, pendant toute la durée de validité de la Convention et dans les conditions 

et les limites prévues par les règles en vigueur applicables au domaine public, un droit réel sur les 

ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier qu’il réalise au sein du volume concédé 

par l’Agglo pour l’exercice de l’activité autorisée par le présent titre.  

Les droits réels sont accordés dans les conditions prévues par le CGPPP, ils ne peuvent être opposés 

pour porter entrave à l’exécution du service public. 

ARTICLE 4 – DESIGNATION DES BIENS  

Les Biens sont localisés dans le département du Vaucluse et plus particulièrement sur la commune de 

Monteux.  

Le Convention porte sur les Biens listés ci-après :  

Zone Wave Island 

 

 

N° Site Parcelle 
Parcelle 

entière 
Surface occupée Type de Bien 

W1 OE 0303 Non 12 350 m² Future extension parking Wave Island 

W2 OE 0999 Oui 6 700 m² Future extension parking Wave Island 
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W3 OE 0302 Oui 11 650 m² Parking Wave Island 

W4 OE 1066 Non 600 m² Parvis Wave Island 

W5 OE 1187 Non 750 m² Parvis Wave Island 

W6 OE 1064 Oui 250 m² Parvis Wave Island 

W7 OE 1214 Oui 300 m² Parvis Wave Island 

 

Zone Parc SPIROU 

 

 

N° Site Parcelle 
Parcelle 

entière 
Surface occupée Type de Bien 

S1 OE 1301 Non 450 m² Parvis Parc Spirou 

S2 OE 1360 Non 6 950 m² Parvis Parc Spirou + Zone stationnement Bus 

S3 OE 1223 Non 2 350 m² Parvis piéton zone parking Parc Spirou 

S4 OE 0100 Non 2 600 m² Parking Parc Spirou 

S5 OE 0101 Oui 11 700 m² Parking Parc Spirou 

S6 OE 0102 Non 7 600 m² Parking Parc Spirou 

S7 OE 0091 Non 2 900 m² Parking Parc Spirou 

S8 OE 0090 Non 1 400 m² Future extension parking Parc Spirou 

S9 OE 0089 Non 3 000 m² Future extension parking Parc Spirou 

S10 OE 0903 Oui 2 150 m² Future extension parking Parc Spirou 

S11 OE 0900 Oui 1 350 m² Future extension parking Parc Spirou 

S12 OE 0897 Non 3 100 m² Future extension parking Parc Spirou 

S13 OE 0092 Non 8 700 m² Parking Parc Spirou + Future extension 

S14 OE 0935 Non 850 m² Parking Parc Spirou 
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Pour les besoins des présentes, il est précisé que ces Biens peuvent être implantés en toiture ou au sol 

dans les conditions décrites ci-dessous :  

- Ombrières ou pergolas: désigne un espace au sol en m² pour installation d’équipement compris 
entre trois (+3.00m) pour sa cote la plus basse, et huit (+8.00m) mètres au-dessus du sol pour 
sa cote la plus haute destiné à l’implantation de panneaux photovoltaïques et comprenant le 
droit d’implanter dans les sous-sol et les sols des fondations, des support et mâts d'ombrières, 
sous lesquels les véhicules pourront circuler et stationner et/ou des personnes pourront 
circuler. 

ARTICLE 5 - DUREE 

La présente promesse est conclue pour une durée de 36 mois à compter de sa signature. 

Si, à l'issue du délai, éventuellement prorogé d’un commun accord entre les Parties pour une durée qui 

ne saurait excéder 12 mois, le Bénéficiaire Occupant n’a pas levé l’option dans les conditions décrites 

ci-après à l’article 6, la Promesse sera automatiquement caduque sans aucune mise en demeure ni 

formalité, et les Parties seront déliées de toute obligation réciproque.  

À son échéance et une fois la Convention entrée en vigueur dans les conditions de l’article 6, la 

Convention sera conclue pour une durée de 30 ans à compter de sa signature. 

Le Bénéficiaire Occupant ne pourra se prévaloir d’aucun droit au renouvellement ou droit au maintien 

dans les lieux.  

La Convention une fois entrée en vigueur ne pourra être prolongée par tacite reconduction.  

ARTICLE 6 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION 

Le Bénéficiaire Occupant est responsable de la conception du projet technique et de sa mise en œuvre.  

Il est seul responsable de l'exploitation et du fonctionnement des installations. 

Il s'engage et garantit prendre toutes garanties nécessaires au respect de l'environnement, du 
patrimoine, de la sécurité et notamment de la réglementation sur la sécurité incendie des 
établissements même s’ils ne sont pas des Etablissements Recevant du Public. 

Il est réputé avoir connaissance des enjeux et contraintes attachés au déploiement des Installations 
Solaires sur les Biens, et notamment les contraintes de calendrier d’exécution des travaux. Les 
Installations Solaires seront conçues, réalisées et exploitées dans les Règles de l’Art et en conformité 
avec toutes les normes et tous les règlements en vigueur applicables. 

A ce titre, la méthodologie de réalisation du bénéficiaire occupant notamment sur les points suivants est 

annexé (Annexe n° de 1 à 4) : 

- Les caractéristiques techniques des ombrières ; 
- L’entretien et la maintenance des installations ; 
- Les engagements en matière de développement durable pendant la réalisation du projet et 

éventuellement pendant la période d’exploitation ; 
- Un planning détaillé de réalisation ;  

Les Installations sont entièrement autonomes et fonctionnent sans personnel. 

Le Bénéficiaire Occupant s’interdit de concéder ou sous-louer les Biens mis à disposition.  
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ARTICLE 7 - DESTINATION – ENGAGEMENT D’UTILISATION 

7.1 Destination initiale  

Il est expressément entendu que le Bénéficiaire Occupant a seul la qualité de maître d’ouvrage des 

travaux réalisés sur les Biens pour les besoins exclusifs des Installations Photovoltaïques qu’il projette 

de mettre en œuvre sur les Biens. 

Le Bénéficiaire Occupant s’engage à mettre en place un ensemble d’Installations ayant une puissance 

crête totale de : 

 

Solution  Parc SPIROU Wave Island 

 

 

 

 

 

Surface d’utilisation 
au sol par secteur   

55 100 m² 

Dont 45 000 m² de parking 

32 600 m² 

Dont 29 700 m² de parking 

Surface totale 
d’utilisation au sol  

87 700 m² 

Surface Nette 
photovoltaïque par 
secteur 

19 214 Panneaux soit 37 660 m² 11 333 Panneaux soit 22 213 m² 

Surface totale Nette 
photovoltaïque 

30 547 Panneaux soit 59 873 m² 

Puissance par 
secteur  

8,07 MWc 4,76 MWc 

Puissance totale  12,83 MWc 

Le Bénéficiaire Occupant est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne 

exécution des travaux que pour prononcer la livraison de l’équipement.  

Dans tous les cas, le Bénéficiaire Occupant exploitera sous sa responsabilité et à ses risques et périls les 

Biens, et fait son affaire de l'obtention et du maintien de toutes les autorisations administratives 

nécessaires à l’exploitation et plus généralement de toutes les règlementations applicables ou à venir. 

Durant les travaux d’implantation des Installations Photovoltaïques, le Bénéficiaire Occupant autorisera 

en tant que de besoin un représentant de l’Agglo à être destinataire des informations de l’état 

d’avancement du chantier (réunions de chantier par exemple) pour s’assurer que les conditions de 

réalisation de l’ouvrage et son insertion dans le site et au respect de l’environnement sont respectées. 
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Dans ce cadre, l’Agglo pourra accéder aux documents d’exécution des entreprises et plus généralement 

toutes informations utiles à ces vérifications.  

Comme dit précédemment, il est rappelé que le Bénéficiaire Occupant fera son affaire des travaux et 

installations électriques nécessaires en vue d’assurer le raccordement des modules photovoltaïques 

jusqu’au domaine public lequel devra préalablement s’être assuré du cheminement et de l’absence 

d’interférence avec les équipements ou ouvrages de l’Agglo et obtention préalable de celle-ci sur le 

tracé. 

Tout au long de la durée de la Convention, il s'engage en outre à maintenir les Biens en parfait état. 

7.2 Evolution de la destination  

Dans le cas où la destination initiale devait évoluer de plus ou moins 15% en termes de puissance crète 

installée, la présente promesse d’occupation temporaire pourrait évoluée par simple voie d’avenant.  

ARTICLE 8 – CONDITIONS SUSPENSIVES  

Dans le cadre de la présente Convention, le Bénéficiaire Occupant a prévu de mettre en place des 

Installations Photovoltaïques sur les Biens représentant une puissance crête de 12,83 MWc. 

La Convention est subordonnée à la réalisation préalable ou concomitante de l’ensemble des conditions 

suspensives suivantes, au profit du Bénéficiaire, qui à défaut d’une évolution de l’ensemble de la 

présente en fonction de l’issue de ces conditions, sera libre d’y renoncer avant la fin du délai prévu pour 

leur réalisation :  

• Obtention des autorisations administratives nécessaires à la mise en place des ombrières 
photovoltaïques purgées de tout recours 

• Obtention d’une solution de raccordement électrique au réseau public d’électricité permettant 
une viabilité économique des projets 

• L’obtention d’un financement bancaire du projet par le Bénéficiaire : Pour l’application de cette 
condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières du financement 
devant être obtenu, ce qui suit :  
Caractéristique du crédit (durée) : 20 ans à compter de la mise en service de la centrale à un 
taux de 4% maximum par an 

Ces conditions devront être réalisées dans le délai de validité de la présente promesse. 

Le Bénéficiaire s’engage à faire toutes les démarches nécessaires à la réalisation des conditions 

suspensives précitées 

Renonciation aux conditions suspensives : 

Les conditions suspensives susvisées sont stipulées dans l’intérêt exclusif du Bénéficiaire de sorte que 

seul ce dernier aura la faculté de s’en prévaloir ou d’y renoncer tant que celles-ci ne sont pas accomplies 

ou défaillies. Ainsi, jusqu'à l'expiration du délai susvisé ou prorogé, le Bénéficiaire pourra renoncer au 

bénéfice des conditions suspensives en notifiant cette renonciation par lettre recommandée avec 

accusé de réception à l’Agglomération. 

Défaillance des conditions suspensives : 

La non-réalisation des conditions suspensives dans le délai fixé ci-avant à l’article 5 ou dans le délai 
prorogé, et à laquelle le Bénéficiaire n’aurait pas expressément renoncé, entraîne la caducité des 
présentes, réputées alors n’avoir jamais existé. 
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ARTICLE 9 – AUTORISATIONS CONSENTIES AU BENEFICIAIRE OCCUPANT  

Dès à présent, l’Agglo consent au Bénéficiaire Occupant les pouvoirs et autorisations à l’effet de : 

o Procéder à toutes études, investigations et diagnostics qui seraient nécessaires sur les Biens ; 

o Etablir toutes servitudes nécessaires à la bonne exploitation des Installations Photovoltaïques 

(accès, passages, réseaux…) ; 

o Déposer toutes demandes d'autorisations administratives ou toutes autres autorisations 

nécessaires qu'impliquent la réalisation, la construction et l'exploitation des Installations ;  

o Procéder à l’affichage sur le Site de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires à 

la réalisation du Projet et ce, en conformité avec la règlementation applicable. 

Le Bénéficiaire Occupant s’engage en effet vis-à-vis de l’Agglo sur la nature des travaux réalisés et sur 

un calendrier d’exécution des travaux. Il informe l’Agglo de la date de mise en service effective des 

Installations.  

Le Bénéficiaire Occupant s’engage ainsi à ce que les travaux soient réalisés conformément au planning 

annexé aux présentes (Annexe n° 4). 

Pendant la période de travaux, les abords (extérieurs) et l'accès du chantier seront maintenus par le 
Bénéficiaire Occupant en parfait état de propreté, et remis en état à l'identique après travaux. Il 
s’assurera de la mise en place par tous moyens de mesures de sécurité (prise en charge d’un OPC/CSPS 
et validation préalable du plan de prévention avec l’Etablissement). 

Le Bénéficiaire Occupant est responsable de la protection de ses ouvrages. Il s’engage à souscrire toutes 

les assurances nécessaires à la réalisation des travaux. 

Le Bénéficiaire Occupant pourra se voir remettre des jeux de clés pour l’accès aux locaux pendant les 

travaux. Il sera dans ce cas responsable de la bonne fermeture des différents accès à son départ. 

En cas de pénétration avec ou sans effraction, de vol, ou de détérioration de son matériel ou du matériel 

d’un tiers et du fait d’un manquement dans le respect des consignes précédentes, le Bénéficiaire pourra 

voir sa responsabilité engagée. 

En cas de malfaçon, le Bénéficiaire Occupant devra remettre en état les Biens. Il prendra en charge les 

éventuelles dégradations liées à ces incidents sans préjudice de l’indemnisation que l’Agglo pourra lui 

réclamer. 

Le Bénéficiaire Occupant assure les missions de gestion ; d’exploitation et de maintenance des 

Installations Photovoltaïques mises en service suivant les conditions proposées dans son offre dont les 

conditions sont annexées aux présentes (Annexes n° 2). 

Article 10 – ETAT DES LIEUX 

Le Bénéficiaire Occupant prendra le Bien dans l’état où il se trouvera à la date de son entrée en 

jouissance, sans aucune garantie. 

En conséquence, le Bénéficiaire Occupant n'est admis à réclamer aucune réduction des redevances ni 

indemnité quelconque, sous prétexte d'erreur, d'omission, défaut de désignation, vice caché, mauvais 

état du Bien, du sol, du sous-sol ni même d’une incompatibilité avec l'utilisation prévue. 

Le Bénéficiaire Occupant est toujours réputé avoir connaissance des lieux, de leurs avantages et 

inconvénients, pour les avoir vus et visités. Le Bien est mis à sa disposition dans l'état où il se trouve au 

jour de l'attribution. 
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Au moment de la prise de possession, un procès-verbal d'état des lieux, complété, si besoin est, par un 

inventaire, est dressé contradictoirement entre l’Agglo et le Bénéficiaire Occupant et à la demande de 

la partie la plus diligente. 

Un second état des lieux, est dressé, à l’achèvement des installations, et préalablement à la mise en 

service de l’Equipement. L’Agglo se réserve le droit d’exiger du Bénéficiaire Occupant la production de 

tous les justifications, avis et essais techniques permettant de garantir de l’absence d’impact des travaux 

sur les parkings. 

Un état des lieux et des inventaires sont dressés, dans les mêmes conditions, lors du départ du 

Bénéficiaire Occupant pour quelque cause que ce soit.  

Ces états des lieux sont à la charge du Bénéficiaire occupant. 

ARTICLE 11 – COMMUNICATION DES DONNEES – INFORMATIONS  

L’Agglo pourra communiquer sur les caractéristiques principales des installations et la quantité 

d’énergie produite. A ce titre, les informations de production d’électricité photovoltaïque seront 

transmises périodiquement par le Bénéficiaire Occupant à l’Agglo pour chacun des Biens. La périodicité 

et les modalités techniques de transmission seront à définir entre le Bénéficiaire Occupant et l’Agglo au 

plus tard lors du procès-verbal de mise à disposition des Biens dans les conditions de l’article 9. 

ARTICLE 12 - PROPRIETE DES AMELIORATIONS ET CONSTRUCTIONS  

L’Agglo déclare être propriétaire ou gestionnaire habilité de l’ensemble des parcelles objets de la 

présente Convention, lesquels relèvent du domaine public et sont affectés à usage publics. 

Tous les travaux, ouvrages, installations et aménagements réalisés par le Bénéficiaire Occupant 

resteront de la seule propriété de ce dernier jusqu’à l’expiration normale ou anticipée de la Convention.  

A l’expiration de la Convention, et selon l’option retenue par l’Agglo, les ouvrages, installations et 

aménagements réalisés par le Bénéficiaire Occupant seront démontés par ce dernier à ses propres frais 

ou transférés à l’Agglo dans les conditions prévues dans la Convention. 

ARTICLE 13 – OBLIGATIONS DE L’AGGLO 

L’Agglomération se chargera de déposer les demandes d’autorisations administratives nécessaires à la 

construction des extensions de parkings prévues sur les zones des projets. Un engagement sur le dépôt 

de ces demandes est nécessaire pour permettre de garantir la faisabilité du projet dans son ensemble 

et la tenue de son planning. 

Dans la limite des contraintes attachées à la destination principale des sites occupés et celles décrites 

ci-dessous, l’Agglo garantit au Bénéficiaire Occupant la jouissance paisible des Sites et de tous droits qui 

en sont l'accessoire.  

Sous réserve du respect des règles de fonctionnement propre à chaque établissement actuel et à venir 

(plan vigipirate, mensures sanitaires …), l’Agglo laissera libre accès au Bénéficiaire Occupant ainsi qu'à 

toute entreprise et technicien qu'il mandaterait à I ’effet de procéder aux installations, travaux et 

aménagements de raccordement, ainsi qu'à l'entretien, la maintenance et aux contrôles des 

Installations et de leurs accessoires.  

En cas d’intervention, le Bénéficiaire Promettant préviendra l’Agglo au moins 8 jours avant les 

interventions programmées et sauf urgence manifeste. 
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L’Agglo fera le nécessaire pour laisser libre accès à tout technicien ou de tout autre gestionnaire agréé, 

préalablement autorisés par le Bénéficiaire Occupant, pour accéder à l'Equipement, aux travaux et 

aménagements de raccordement ainsi qu'à tout compteur et autres outils de comptage de l’électricité.  

Pendant le cours de la Convention, et sauf motif légitime, l’Agglo facilitera au Bénéficiaire Occupant la 

mise à disposition des emplacements, espaces ou volumes, ainsi que les voiries nécessaires au 

raccordement des modules Photovoltaïques au réseau, de sorte que ce raccordement n'ait à souffrir 

d'aucun surcoût inutile ou injustifié au regard de la topographie des lieux. 

Pendant le cours de la Convention, et sous réserve des précisions suivantes, l’Agglo s'interdit 

d'intervenir de quelque manière que ce soit sur les Installations Solaires et leurs accessoires 

(aménagements de son raccordement, câbles, panneaux, outils de comptage, etc.) et plus 

généralement sur les constructions, ouvrages, installations ou améliorations réalisés par le Bénéficiaire 

Occupant sur les Biens. 

Le responsable des Sites pour l’Agglo devra être destinataire d’une copie de tous les documents relatifs 

aux contrôles et contrats obligatoires. Le Promettant Bailleur pourra imposer au Bénéficiaire Occupant 

une intervention spécifique si la commission de sécurité ou tout autre organisme assurant le contrôle 

de la sécurité et de la sureté des établissements le sollicite. Cette intervention sera réalisée aux frais 

exclusifs du Bénéficiaire Occupant.  

Le Bénéficiaire Promettant est informé que responsable des Sites pour l’Agglo pourra exiger, selon la 

nature des travaux réalisés, la présence d’un technicien ou d’un représentant du Bénéficiaire 

Promettant lors du passage des commissions de sécurité pour répondre à toutes les sollicitations et 

produire tout justificatifs. 

Cette participation à ces visites de la commission de sécurité n’exonèrera pas le Bénéficiaire Promettant 

de ses obligations en matière de sécurité. 

ARTICLE 14 – OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE OCCUPANT 

Le Bénéficiaire Occupant s’engage à transmettre à l’Agglo la justification de la mise en service 

industrielle de l’Installation Photovoltaïque (consistant en son raccordement sur le réseau public 

permettant l’injection de l’énergie produite) dans un délai de 30 jours maximum en se réservant tout 

moyen de justification de l’envoi de cette justification. 

La mise en service et l’exploitation des installations solaires et de leurs accessoires ainsi que plus 

généralement la réalisation de travaux et aménagements de raccordement au réseau public devront 

avoir lieu conformément aux règles de l’art, aux prescriptions réglementaires et aux obligations 

résultant des autorisations d'urbanisme et/ou une autorisation de travaux (AT/ERP). 

Le Bénéficiaire Occupant s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à se conformer aux lois 

et règlements en vigueur en ce qui concerne notamment l'environnement, la voirie, l’hygiène, les 

conditions de travail, la sécurité, l’étanchéité des toitures, préaux, etc…  Et la tenue des structures des 

ombrières et pergolas de sorte que le Promettant Bailleur ne puisse à aucun moment être inquiété ni 

recherché. 

Le Bénéficiaire Occupant s'engage à respecter les lois et règlements établis par les autorités 

compétentes existantes et à venir, notamment ceux liés à la prévention contre le risque d'incendie, 

pendant toute la durée du présent Contrat.  
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Le Bénéficiaire Occupant s’engage à respecter les installations et équipements déjà en place et à 

s’assurer que les installations photovoltaïques ne porteront pas atteintes et ne remettront aucunement 

en cause l’installation et le bon fonctionnement des équipements techniques implantés. 

Le Bénéficiaire Occupant s’engage à maintenir un périmètre et des accès suffisants pour permettre à 

l’Agglo de procéder à l’entretien de ses équipements techniques.  

Le Bénéficiaire Occupant s’engage à maintenir les installations photovoltaïques en bon état d'entretien 

et à assurer les travaux d'entretien de l'Equipement nécessaires, ainsi que le remplacement de tous 

éléments, de manière qu'aucun incident ne puisse, du fait d'un défaut d'entretien, causer des 

dommages aux Sites. 

Il transmettra annuellement un rapport au Promettant Bailleur afin de lui permettre d’assurer le suivi 

de la production d’électricité renouvelable site pour chacune des Installations. 

ARTICLE 15 – INDEMNITE D’IMMOBILISATION - REDEVANCE - INDEXATION 

15.1 Montant de la redevance 

Le présent Contrat est consenti et accepté moyennant une redevance annuelle qui correspond à un 

projet total de 12,83 MWc et déterminée en fonction des hypothèses énoncées ci-dessous :  

Indemnité d’immobilisation - Redevance  

Durée de l’engagement  30 ans  

Indemnité d’immobilisation  3 100 000 €HT 

Dont 100 000 €HT versés à la signature de la promesse de COT  

et  3 000 000 €HT versés à la mise en service de la centrale 

Redevance versée à la date 
anniversaire de la mise en service  

105 000 €HT / an  

La redevance proposée a été calculée selon les hypothèses suivantes : 
 
Productible solaire  1451 kWh/kWc/an  
Tarif de vente de l’électricité  96 €HT / MWh  
CAPEX  
Cout de construction (Ingénierie et travaux)  14 891 640 €HT  
Administratif et juridique  111 160 € HT  
Raccordement  1 798 000 €HT  
Indemnité d’immobilisation   3 100 000 €HT  
Total CAPEX  19 961 600 € HT  
 
OPEX  
Exploitation & Maintenance  100 074 €HT/an  
Administratif et juridique  48 577 €HT/an  
Taxes et Impôts  58 179 €HT/an  
Loyer  105 000 €HT/an  
Condition de financement  
20 % Part Propre et 80 % financement  
Taux d’emprunt sur 20 ans  4 %  
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Le Bénéficiaire s’engage à fournir à l’Agglo l’ensemble des informations nécessaires au calcul et au 

contrôle du montant de la Redevance. 

Les parties conviennent que :  

- la Redevance est payable annuellement à terme échu ;   

- la Redevance sera due pour la première fois le 31 décembre de l’année au cours de laquelle 
l’Installations Photovoltaïques sera mise en service et au plus tard dans un délai d’un an à compter 
de la mise à disposition du Bien dans les conditions de l’article 8 et du planning joint par le 
Bénéficiaire Occupant.  

- la redevance sera payée dans les trente jours suivants l’émission du titre de recettes par l’Agglo. 

Les éventuelles pertes d’exploitation seront à la charge du Bénéficiaire. Même en cas de perte 

d’exploitation ou de retard dans le cadre de la mise en service de l’Installation Photovoltaïque hormis 

un cas de force majeure avéré et dûment justifié, la Redevance sera versée à l’Agglo. 

15.2 Indexation de la redevance 

La Redevance sera indexée le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant 

la date de la première échéance sur la base de l’évolution de l’indice d’inflation L défini dans le contrat 

de vente d’électricité pour l’installation de systèmes photovoltaïques publié par l'INSEE.  

L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TSo) + 0,1 (FM0ABE0000 /FM0ABE0000o) 

Formule dans laquelle : 

1° ICHTrev-TS  est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'indice du coût horaire du travail 

révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques, (Identifiant INSEE : 1565183) 

2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’indice des prix à la production 

de l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine, 

(Identifiant INSEE : 1570016) 

3° ICHTrev-TSo  et FM0ABE0000o sont les dernières valeurs définitives connues à la date de la signature 

de la présente convention d’occupation.  

Ainsi, chaque année la Redevance sera indexée suivant la formule suivante :  

Redevance1 = Redevance0 x L 

Dans laquelle : 

- Redevance1 = redevance à payer le 1er juillet de l’année considérée 

- Redevance0 = redevance de référence, tel qu’indiqué à la présente convention d’occupation. 

Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres d’indexation du tarif de rachat de l’électricité 

venait à être modifiée ou remplacée et si un nouvel indice était publié afin de se substituer à celui visé 

au présent Bail, la Redevance se trouverait de plein droit indexé sur ce nouvel indice et le passage de 

l'ancien indice au nouveau s'effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. 

Dans le cas où l'indice choisi ne pourrait être appliqué ou si aucun indice de remplacement n'était publié, 

tout aménagement de l’indexation du tarif d’achat de l’électricité au titre du contrat d’achat de 

l’électricité s’appliquera à la présente convention d’occupation.  
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ARTICLE 16 - IMPOTS ET CHARGES  

Tous les impôts ou taxes, actuels ou futurs, relatifs aux Installations Solaires et à l’activité du Bénéficiaire 

Occupant sont à sa charge. 

Le Bénéficiaire Occupant souscrit à son compte l’ensemble des abonnements en énergie, 

télécommunications et fluides nécessaires à l’exploitation et acquittera régulièrement les primes et 

cotisations. 

La redevance fixée à l’article 15 sera à ce titre perçue nette de ces impôts, contributions et charges à la 

seule exclusion des impôts susceptibles de grever les revenus de la location qui sont et demeureront à 

la charge du Promettant Bailleur. Le remboursement ou le paiement le cas échéant de ces impôts, 

contributions et charges par le Bénéficiaire Occupant devra être effectué sous la forme d’un 

complément de redevance. 

ARTICLE 17 - INFORMATIONS ET CONTROLES  

Le Bénéficiaire Occupant a l'obligation d'informer, sans délai, l’Agglo de tout fait même s'il n'en résulte 

aucun dégât apparent, dommage, détérioration, de nature à préjudicier au domaine public mis à sa 

disposition ou à l’exécution du service public de l’enseignement. 

L’Agglo pourra solliciter à tout moment par écrit du Bénéficiaire toute information ou précision 

concernant le domaine concédé et les conditions d'exécution de la présente convention. 

Le Bénéficiaire Occupant s'engage à y répondre dans un délai maximum de dix jours (10 jours) sauf 

urgence.  

Le Bénéficiaire Occupant facilitera les inspections des représentants de l’Agglo ou de tout mandant 

désigné par elle dans le but de vérifier la bonne conservation et le bon entretien du domaine public 

occupé. Il est entendu que ce contrôle est mené de manière à ne pas entraver le fonctionnement de 

ses activités, dans la mesure où celui-ci est conforme à la présente convention. 

ARTICLE 18 - RESPONSABILITES ET ASSURANCES 

L’Occupant exerce l’activité autorisée dans l’emprise sous sa seule responsabilité et aux moyens des 

équipements dont il est propriétaire, sans pouvoir rechercher la responsabilité de l’Agglomération. 

L’Occupant est responsable de tout préjudice de toute nature causé par ses équipements, 

interventions et activités, que ce soit à l’égard de l’Agglomération, des usagers des transports, ou 

encore de tout tiers.  

L’Occupant devra justifier de la souscription d’une police d’assurance de Responsabilité Civile 

générale couvrant les conséquences pécuniaires des responsabilités pouvant lui incomber à 

l’occasion de l’exécution des travaux d’installation de ses équipements ou de l’exploitation de son 

service, y compris du fait de ses sous-traitants, à raison de tous dommages corporels, matériels et 

immatériels consécutifs ou non, causés à des tiers ou à l’Agglomération. 

La police comportera des montants de garantie qui ne pourront être inférieurs à : 

• Tous dommages confondus (hors dommages corporels): 1 M€ par sinistre 

Dont dommages matériels et immatériels consécutifs :  0,5 M€ 

Dont dommages immatériels non consécutifs :   0,5 M€ 
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ARTICLE 19 - RESILIATION  

19.1 - Résiliation pour motifs d’intérêt général  

Le Promettant Bailleur peut résilier unilatéralement la Convention, pendant toute la durée des 

présentes, pour tout motif d'intérêt général.  

Dans ce cas, la décision de résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration d’un délai de 6 mois à compter 

de la réception de la notification par le Bénéficiaire Occupant afin de permettre le démantèlement des 

Installations Solaires. 

D’une part, l’Occupant a droit à une indemnité compensatoire des investissements non 

comptablement amortis. Pour la base de calcul de cette indemnité compensatoire, est pris comme 

somme de référence les investissements réellement réalisés par le titulaire plafonné par le montant 

des investissements déclarés à l’appui de l’offre. La période d’amortissement de l’investissement 

réalisé ne pourra excéder la durée prévisionnelle de la présente convention. 

D’autre part, le titulaire évincé a droit à une indemnité correspondant à la perte des recettes liées à la 

vente de l’électricité produite du fait de cette résiliation. 

19.2 - Résiliation pour faute  

En cas de manquement grave du Bénéficiaire Occupant à ses obligations contractuelles, l’Agglo pourra, 

après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 6 mois, prononcer la résiliation pour 

faute de la présente Convention. 

Il en sera ainsi notamment en cas d'atteinte à la destination ou à l'utilisation des Sites, à défaut de 

communication des informations nécessaires à l’établissement et au contrôle de la redevance, à défaut 

de communication des attestations d’assurance à jour, à défaut de paiement de la redevance à bonne 

date,  si le Bénéficiaire Occupant a commis sur le fonds des détériorations graves ou encore de défaut 

de transmission des rapports de vérification annuels et triennaux portant sur chacune des Installations 

sans réserves et émis par un Bureau de Contrôle et/ou transmis avec le dossier de réponse aux 

observations de la Commission de sécurité. 

La résiliation pour faute n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du Bénéficiaire Occupant. 

L’Agglo pourra rechercher la responsabilité du Bénéficiaire Occupant en réparation des préjudices subis 

du fait des différents manquements relevés.  

19.3 - Résiliation à l’initiative de l’occupant 

Si l’Occupant souhaite mettre un terme à la convention, il devra respecter un préavis de 6 mois et proposer un 
planning de libération de l’emprise. Dans ce cas, l’Occupant ne saurait se prévaloir d’aucun préjudice. 

ARTICLE 20 – FIN DE CONTRAT ET SORT DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 

20.1 A l'expiration normale de la présente Convention, l’Agglo pourra opter, à sa discrétion pour l’une 

ou l’autre des hypothèses suivantes.  

20.1.1 Cas 1 – Le Bénéficiaire Occupant procédera au démantèlement des Installations Solaires, dans 

les conditions définies ci-après.  

Le Bénéficiaire Occupant sera tenu de procéder à ses frais à l'enlèvement des ouvrages, constructions 

et installations qu'il aura pu réaliser sur les Sites, notamment l'ensemble des modules photovoltaïques 

et leurs supports.  

Le Bénéficiaire Occupant s'engage à prendre en charge l'évacuation et le recyclage des produits et des 

déchets pour le démantèlement son la règlementation en vigueur à la date du démantèlement.  
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Il est prévu un délai de 6 (six) mois pour procéder aux opérations de démantèlement. A cette fin, l’Agglo 

s'engage pendant ce délai à laisser au Bénéficiaire libre accès aux Sites. 

20.1.2 Cas 2 – Le Bénéficiaire Occupant transfèrera la propriété des Installations Solaires érigées dans 

le cadre de la présente Convention de plein droit et sans indemnité de la part du Promettant Bailleur.  

Il est précisé que ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre le Promettant Bailleur 

pouvant solliciter le démantèlement d’une partie des Biens et le transfert de propriété d’une autre 

partie des Installations Solaires sans le Bénéficiaire Promettant ne puisse élever quelques réclamations 

que ce soit du fait de cette décision. 

20.2 En cas de résiliation anticipée du Contrat pour motif d’intérêt général, le Promettant Bailleur 

pourra opter, à sa discrétion pour l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :  

20.2.1 Cas 1 – Le Bénéficiaire Occupant procédera au démantèlement des Installations Solaires, dans 

les conditions définies ci-après.  

Le Bénéficiaire Occupant sera tenu de procéder à l'enlèvement des Biens, ses ouvrages, constructions 

et installations et accessoires qu'il aura pu réaliser sur les Sites, notamment l'ensemble des modules 

photovoltaïques et leurs supports moyennant le versement d’une indemnité de démontage égale à : 

D’une part, l’Occupant a droit à une indemnité compensatoire des investissements non comptablement 

amortis. Pour la base de calcul de cette indemnité compensatoire, est pris comme somme de référence 

les investissements réellement réalisés par le titulaire plafonné par le montant des investissements 

déclarés à l’appui de l’offre. La période d’amortissement de l’investissement réalisé ne pourra excéder 

la durée prévisionnelle de la présente convention. 

D’autre part, le titulaire évincé a droit à une indemnité correspondant à la perte des recettes liées à la 

vente de l’électricité produite du fait de cette résiliation. 

Le Bénéficiaire Occupant s'engage à prendre en charge l'évacuation et le recyclage des produits et des 

déchets pour le démantèlement son la règlementation en vigueur à la date du démantèlement.  

Il est prévu un délai de 6 (six) mois pour procéder aux opérations de démantèlement. A cette fin, l’Agglo 

s'engage pendant ce délai à laisser au Bénéficiaire libre accès aux Sites. 

20.2.2 Cas 2 – Le Bénéficiaire Occupant transfèrera la propriété de l’ensemble des Biens, Installations 

Solaires et ses accessoires érigées dans le cadre de la présente Convention moyennant le versement 

d’une indemnité égale à : 

D’une part, l’Occupant a droit à une indemnité compensatoire des investissements non comptablement 

amortis. Pour la base de calcul de cette indemnité compensatoire, est pris comme somme de référence 

les investissements réellement réalisés par le titulaire plafonné par le montant des investissements 

déclarés à l’appui de l’offre. La période d’amortissement de l’investissement réalisé ne pourra excéder 

la durée prévisionnelle de la présente convention. 

D’autre part, le titulaire évincé a droit à une indemnité correspondant à la perte des recettes liées à la 

vente de l’électricité produite du fait de cette résiliation. 

Il est précisé que ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre le Promettant Bailleur 

pouvant solliciter le démantèlement d’une partie des Biens et le transfert de propriété d’une autre 

partie des installations sans que le Bénéficiaire Occupant ne puisse élever quelques contestations que 

soit du fait de ce choix. 

Pour chaque Bien, et en fonction de l’hypothèse retenue par le Promettant Bailleur, l’indemnité due au 

Bénéficiaire Occupant sera calculée en fonction de l’hypothèse retenue. 
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20.3 En cas de résiliation anticipée du Contrat pour faute, le Promettant Bailleur pourra opter, à sa 

discrétion pour l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :  

20.3.1 Cas 1 - Le Bénéficiaire Promettant procédera au démantèlement des installations 

photovoltaïques, dans les conditions définies ci-après.  

Le Bénéficiaire Promettant sera tenu de procéder à ses frais à l'enlèvement des Biens, des ouvrages, 

constructions et installations qu'il aura pu réaliser sur les Sites, notamment l'ensemble des modules 

photovoltaïques et leurs supports.  

Le Bénéficiaire Promettant s'engage à prendre en charge l'évacuation et le recyclage des produits et des 

déchets pour le démantèlement son la règlementation en vigueur à la date du démantèlement.  

Il est prévu un délai de 6 (six) mois pour procéder aux opérations de démantèlement. A cette fin, l’Agglo 

s'engage pendant ce délai à laisser au Bénéficiaire libre accès aux Sites. 

20.3.1 Cas 2 – Le Bénéficiaire transfèrera la propriété de l’ensemble des Biens installations 

photovoltaïques érigées dans le cadre de la présente Convention moyennant le versement d’une 

indemnité correspondant à la cession anticipée des installations et calculée de la manière suivante : 

D’une part, l’Occupant a droit à une indemnité compensatoire des investissements non comptablement 

amortis. Pour la base de calcul de cette indemnité compensatoire, est pris comme somme de référence 

les investissements réellement réalisés par le titulaire plafonné par le montant des investissements 

déclarés à l’appui de l’offre. La période d’amortissement de l’investissement réalisé ne pourra excéder 

la durée prévisionnelle de la présente convention. 

D’autre part, le titulaire évincé a droit à une indemnité correspondant à la perte des recettes liées à la 

vente de l’électricité produite du fait de cette résiliation. 

Il est précisé que ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre le Promettant Bailleur 

pouvant solliciter le démantèlement d’une partie des installations et le transfert de propriété d’une 

autre partie des installations. 

Pour chaque site, et en fonction de l’hypothèse retenue par l’Agglo, l’indemnité due au Bénéficiaire 

Promettant sera calculé en fonction de l’hypothèse retenue. 

ARTICLE 21 - CESSION DE LA CONVENTION  

L’autorisation conférée par la présente convention est accordée personnellement et exclusivement au 

Bénéficiaire Promettant. La convention est conclue intuitu personae. Le signataire est tenu d'occuper 

lui-même et d'utiliser directement en son nom les Biens. Le Bénéficiaire Promettant pourra transférer 

sans l’accord de l’Agglo les droits de la présente convention à une ou plusieurs sociétés dédiées qu’il 

contrôlera. 

ARTICLE 22 - LOI APPLICABLE - RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 

La présente convention est soumise au droit français. 

Dans le cas où une ou plusieurs dispositions des présentes seraient ou deviendraient nulles, illégales ou 

inapplicables d’une manière quelconque, la validité, la légalité ou l’application des autres dispositions 

de la présente convention n’en seraient aucunement affectées ou altérées à moins que l’économie 

générale de la convention ne s’en trouve affectée. 
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Tout différend relatif à la validité, à l’interprétation, à l’exécution, l’inexécution ou la résiliation de la 

présente convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Nîmes. 

ARTICLE 23 – FORMALITES  

Les présentes seront enregistrées au droit fixe des actes innommés prévu par l’article 680 du Code 

Général des Impôts. 

ARTICLE 24 – DECLARATIONS 

Les Parties déclarent que les dispositions des présentes ont été, en respect des dispositions impératives 

de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112-1 

du même code, toutes les informations dont l'importance est déterminante pour le consentement de 

l'autre ont été révélées. 

Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles. 

Chacune des Parties reconnaît, par la signature des présentes, avoir reçu toutes informations qu'elle 

juge déterminantes au sens de l'article 1112-1 du Code Civil. 

La signature et l’exécution de la Convention ne contreviennent à aucun contrat ou engagement 

important auquel elles sont parties, ni à aucune loi, réglementation, ou décision administrative, 

judiciaire ou arbitrale qui leur est opposable et dont le non-respect pourrait avoir une incidence 

négative ou faire obstacle à la bonne exécution des engagements nés de la présente. 

ARTICLE 25 - NOTIFICATIONS – MISES EN DEMEURE 

Toute notification doit être faite par écrit aux domiciles fixés ci-dessous : 

- par courrier électronique, pour les communications simples ; 

- par courrier simple ou électronique recommandé avec accusé de réception, pour les 
communications officielles. 

En cas d’urgence, les notifications peuvent être remises, par porteur, au siège de l’autre partie, avec 

accusé de réception de celle-ci. 

Les transmissions électroniques au titre du présent article sont confirmées par notification écrite. 

À défaut de stipulations spécifiques contraires fixées dans la présente Convention tout délai imparti aux 

Parties commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce 

délai. 

ARTICLE 26 - ÉLECTION DE DOMICILE 

Le Bénéficiaire Occupant élit domicile d’exploitation à l’adresse indiquée en en-tête des présentes, où 

sont valablement faites toutes notifications. 

Le Promettant Bailleur élit domicile à son siège indiqué en en-tête de la présente Convention, où sont 

valablement faites toutes notifications. 

ARTICLE 27 - LISTE DES ANNEXES 

Annexe 1 :  Caractéristiques des ombrières   

Annexe 2 :   Entretien et maintenance   
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Annexe 3:   Développement Durable 

Annexe 4 :   Planning de réalisation  

Annexe 5 :   Délibération Conseil communnautaire  

Annexe 6 :   Pouvoir Société NC Vaucluse  
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Annexe 1 – Caractéristiques techniques des ombrières 

 

• Géométrie et type d’ombrière 
o Parking « Parc SPIROU » et Wave Island »  

Dans l’esprit, les ombrières envisagées sont similaires à celles qui ont été mises en place sur le parking 

P1 de la zone d’activité. Néanmoins, un travail d’intégration spécifique sera réalisé en accord avec 

propriétaire et l’exploitant du parking 

L’implantation et la volumétrie des ombrières respectent les lignes et rythmes de l’aménagement 

paysagé existant.  

Les dimensions envisagées des ombrières sur les parkings sont les suivantes : 

 

 

L’implantation des ombrières sur les Parking existants, se fera sans changer l’organisation actuelle. Le 

nombre de place et les circulations restent inchangées. En effet, les poteaux seront Installés sur les 

extrémités pour les ombrières simples et en zone centrale pour les ombrières doubles. La hauteur des 

ombrières permettent la totale circulation sur le parking et les accès pompiers.  

Pour les extensions du parking, il serait idéal d’adopter la même organisation et le même 

aménagement que pour les parkings existants de manière à assurer une continuité de fonctionnement 

et une insertion visuelle accrue sur le site.  

L’installation et l’implantation des ombrières de modifient en rien le système gestion des eaux de pluie 

existante et fonctionnelle sur les parkings. Les eaux sont récupérées dans des gouttières installées en 

partie basse et seront rejetées en pied de poteau dans le sens de pente du parking 

Nota : L’implantation précise des poteaux sur les parkings tiendra compte des réseaux existants sur les zones. 

A aucun moment il ne sera demandé à la communauté d’agglomération de dévier les réseaux existants pour 

permettre l’installation des poteaux. 

 

• Zone piétonne SPIROU Bus et Cars  

Pour l’ensemble de la zone, nous vous proposons d’installer une ombrière sur l’ensemble se 

présentant comme une halle ouverte et couverte comme une ombrière. Cette zone permettra de 

couvrir l’ensemble de la zone « Bus » mais également la zone de stationnement piéton évoquée dans 

l’analyse de flux 
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• Cheminement piéton vers le Parc SPIROU – 

Pour le cheminement piéton vers le PARC SPIROU, Plusieurs solutions sont envisageables,  

o Ombrière en Y  

 

 

 

 

 

 

Pour l’ombrière qui couvre le cheminement piéton vers 

l’entrée du PARC SPIROU, nous vous proposons une ossature des ombrières spécifique aux couleurs 

du parc afin d’annoncer son approche. Les possibilités pourraient être :  

 

 

 

43,00 

7,00 6,00 6,00 18,50 5,50 

5,50 5,00 
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Par ailleurs, nous pourrions utiliser une structure en acier tubulaire pour rappeler les attractions du 

parc.  

Nota : Cette solution implique une réflexion sur les arbres existants et les candélabres  

o Abris rectangulaires  

 

3 rangées d’ombrières- une par chemin d’accès  

 

 

De même, ces abris pourront être réalisés avec une ossature métallique aux couleurs du parc SPIROU 

(voir en acier rond pour rappeler les attractions)  

 

A noter que ce type de choix doit être fait de concert entre communauté d’agglo sorgues du comtat et 

Direction du PARC SPIROU.  

 

• Zone piétonne Wave ISLAND – Variante WAVE – SW 01 

Nous proposons sur la zone piétonne du Wave Island, une zone ombragée photovoltaïque sous 

forme de « halle » ouverte  

Rouge et jaune comme certaines attractions Rouge au couleur de SPIROU Jaune et noir comme le marsupilami 

3,0

0 
3,5

0 

3,0

0 
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Pour l’ombrière qui couvre l’espace piéton 

du wave island, nous vous proposons une 

ossature des ombrières spécifique aux 

couleurs du parc et plus particulièrement 

les couleurs du logo.  

Nota : Cette solution implique une réflexion 

sur les arbres existants et les candélabres 

 

Locaux techniques / postes de livraison (Zone SPIROU et Zone Wave) 

Les locaux techniques/poste de livraison feront l’objet d’une insertion paysagère soignée. Il est 

important que ces postes s’insèrent parfaitement dans le paysage pour ne pas faire « tache » au 

milieu d’un environnement qui se veut accueillant. Pour cela nous envisageons d’habiller les postes.  

La solution définitive retenue pour l’habillage sera validée pendant la phase de développement du 

projet par la communauté d’agglomération.  

 

 

Nous nous proposons d’habiller de la 

même manière, tous les locaux déjà 

présents sur site (Abris terminaux de 

paiement parking, postes de livraison 

existant) de manière à assurer une 

continuité architecturale de la zone.  

 

Exemple d’habillage avec intégration paysagère  
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• Précisions techniques  
o Massifs de fondation 

Les fondations des ombrières sont assurées par des massifs bétons ferraillés. La liaison des poteaux 

métalliques des ombrières aux fondations en béton est assurée par des platines de pré-scellement. 

Ces éléments sont intégrés dans les massifs de fondation lors de leur réalisation.  

 

En fonction de la qualité du sol support, les massifs seront soit coulés pleine fouille soit coffrés pour 

assurer leur bon fonctionnement.  

La dimension des massifs sera déterminée en phase de développement au cours de l’étude de 

structure, qui prendra en compte l’ensemble des paramètres de descente de charge, de conditions 

neige et vent et les études de sol.  

o Ossature métallique des ombrières  

La charpente métallique des Ombrières est de type galvanisé à chaud 80 microns et sera dimensionnée 

selon les normes CM 66 et NV 65 ou Eurocode, composée de : 

- Poteaux encastrés en pieds sur fondations béton 

- Arbalétriers mono pente repris en tête de poteaux 

- Bracons de part et d'autre des poteaux 

- Pannes type Profil à Froid avec liens et liernes 

- Platines de pré scellement. 

 

Afin d’avoir un accès le plus aisé et le plus sécuritaire, un système de contreventement permettant un 

passage sans obstacle sera utilisé 

Les structures primaires (Poteaux, traverses, échantignolles) et secondaires (bracons, butons, 

contreventement, liens bretelle) seront en acier galvanisé à chaud (revêtement anti-corrosion) suivant 

la norme - EN ISO 1461.  

Les pannes de couverture en profil galvanisé à froid et l’ensemble de la boulonnerie également en 

acier galvanisé suivant les normes EN15048 ou EN14399 cl8.8/10.9S-280 GD 
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Nota : les sections seront déterminées 

par les études de dimensionnement et 

de stabilité réalisés en phase de 

développement du projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Systèmes d’intégration (pose des panneaux solaire)  

Le système d’intégration envisagé sera de type « Adiwatt Profil EVOLUTION »  

 

- Les chevrons 

permettent 

l'installation des 

modules par 

glissement ce qui 

réduit leur 

manutention. 

- La forme des 

chevrons assure 

l’évacuation des eaux pluviales 

- La fixation des modules s’effectue par le dessous pour une pose plus sécurisée 

- La maintenance de l’installation photovoltaïque est simplifiée par un accès aisé aux modules 

- La mise à la terre des modules est également simplifiée 

 

 

Tableau récapitulatif des aciers utilisés  



Promesse de convention d’occupation du domaine public - Communauté d’agglomération les Sorgues du Comtat – Ombrières zone de BEAULIEU 2022 

28 

 

o Protection des poteaux 

Le but de ces protections est de protéger les poteaux des chocs de véhicule, 

nous proposons un système d’arceau fixé sur la structure ou de ressort 

mousse 

 

 

o Réglettes LED 

Nous mettrons en œuvre des éclairage LED en sous face des ombrières pour 

répondre à la norme à savoir 20 Lux moyen et 50 Lux sur les places PMR. Les éclairages LED 

seront mis en œuvre et raccordés sur le réseau d’éclairage existant.  

 

 

o Type et positionnement des onduleurs 

Les onduleurs seront de marque HUAWAY ou équivalent. Leur dimensionnement final sera 

déterminé à l’issue des phases de développement techniques. Leur position sera en extrémité 

d’ombrière installés sur des chaises en acier et positionnés suffisamment haut pour ne pas être 

atteint par les usagers.  
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o Type et positionnement des panneaux solaires  

Les panneaux solaires seront de type RECOM PUMA RCM-400-SMK. Ces panneaux seront installés en 

paysage sur les ombrières.  

 

Ce sont des panneaux à cellules de silicium mono cristallins qui présentent une bonne performance de 

production et qui disposent d’un bilan carbone de production conforme aux attentes de la commission 

de régulation de l’Energie.  

 

o Câbles enterrés  

La totalité des câbles permettant de relier les ombrières ensemble et de se raccorder aux postes de 

livraison seront tous enterrés. Les conditions de réalisation seront conformes aux normes en vigueur.  

Le nombre de fourreaux et le linéaire et le diamètre des câbles concernés seront déterminés pendant 

la phase de développement technique du projet.   

 

o Bornes de recharges pour véhicules électriques 

Nous proposons d’installer des bornes de chargement de véhicules électrique sur les parkings. A ce 

stade, nous envisageons une dizaine de bornes doubles sur le parking du WAVE ISLAND et une 

quinzaine dur le parking du parc SPIROU. Ceci correspond à un potentiel de chargement de 50 

véhicules électriques simultanément.  

Le nombre et le type de 

borne sera discuté lors de la 

mise en place du contour des 

projets de manière à prendre 

en compte de la meilleure 

manière qui soit vos attentes 

et objectifs sur ce point.  
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En effet, différents paramètres sont à prendre en compte, vitesse de chargement, consommation 

électrique, période de chargement, ….  

Par ailleurs, ces bornes sont uniquement installées, la gestion en reviendra au Syndicat d’Energie 

Vauclusien. (SEV)  
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Annexe 2 – L’entretien et maintenance 

 

La phase d’exploitation et maintenance comprend un ensemble équilibré de prestations nécessaires à 

l’exploitation efficiente et la maintenance d’une centrale solaire photovoltaïque (PV) et de son 

support. Elle consiste en trois éléments clés : 

- Surveillance à distance et ininterrompue des composants de la centrale et de la 

production, 

- Maintenance préventive selon un calendrier prédéfini, 

- Maintenance corrective en cas d’incidents imprévisibles impactant la 

production électrique, la stabilité des ombrières et la sécurité des usagers. 

 

• Surveillance à distance des centrales solaires  

Le suivi des performances de nos installations est assuré par un système de 

supervision complet, le système QANTUM, développé par une société française 

innovante QOS ENERGY.  

 

Cette solution permet de communiquer avec les composants intelligents de la centrale (onduleur, 

boites de jonction et compteur électrique) afin de garantir les fonctionnalités suivantes : 

- Piloter en temps réel la centrale, 

- Disposer de tous les paramètres et indicateurs de la centrale, 

- Suivre en temps réel les puissances et productions, 

- Intégrer l’ensemble des paramètres climatiques, 

 

Il collecte également un ensemble de données sur l’ensoleillement et la température qui permettent 

d’interpréter à distance de manière pertinente la performance de la centrale. 

Cet outil permet de comparer la production électrique effective avec la production prévisionnelle et 

de détecter le cas échéant des erreurs, défaillances ou pannes. 

 

Dans ce cas-là une analyse des données permet de déclencher et de planifier l’intervention sur site 

d’une équipe de technicien afin d’effectuer les travaux nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

• La maintenance préventive  

La maintenance préventive est organisée par le biais d’un plan spécifique également appelé GAMME. 

Celle – ci reprend ‘ensemble des contrôles à effectuer et leur périodicité. A ce stade la « Gamme » de 

maintenance envisagée sur notre projet est la suivante :  
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La maintenance préventive concerne aussi bien les installations photovoltaïques que les structures 

d’ombrières. Afin d’assurer une maintenance préventive de qualité, l’ensemble des interventions 

présentées dans la gamme correspondent à environ 450 h de technicien spécialisé par an.  

 

• Maintenance Corrective 

Par définition, une maintenance corrective est à effectuer en cas de problème aussi, il est important 

de pouvoir intervenir rapidement, que ce soit pour déterminer la cause du problème ou réparer le 

dysfonctionnement. Dans le cadre de ce projet, nous mettons en place l’organisation suivante :  

 

- Constitution avant la mise en service d’un stock de pièces nécessaires et suffisantes 

que ce soit sur la partie solaire ou mécanique. (Panneaux solaires, systèmes 

d’intégration, boulonnerie, LED, …..) Physiquement, le stock sera sur la commune du 

THOR à 20 minutes du site de Beaulieu.  
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- Contrat de maintenance passé avec des entreprises du Vaucluse (Avignon & Le thor) 

pour des interventions rapides sur site.  

 

 

La maintenance préventive et corrective sera supervisée par les techniciens de NEO 

SOLAR et CORFU SOLAIRE/ Terre et Lac Solaire basés à Lyon et sur la commune du 

Thor dans le Vaucluse et pourra être assurée physiquement par une société 

photovoltaïque basée à l’AGROPARC d’AVIGNON (ALECTRON) pour la partie 

électrique & solaire et par une société basée au Thor pour la partie « Physique » 

(NEOTRAVAUX)  

 

Afin de limiter les interventions de maintenance corrective, nous avons mis l’accent sur une 

maintenance préventive accrue. Néanmoins, nous envisageons une centaine d’heure de technicien 

spécialisé pour effectuer les opérations curatives.  

 

• Communication des rapports de maintenance 

 

Le Bénéficiaire Occupant s’engage à : 

- à transmettre annuellement à l’Agglo et à l’établissement un rapport de maintenance et de 
contrôle de l’installation établi par ses soins ; 

- à transmettre ces documents selon le mode d’envoi choisi par l’Agglo et qui peut évoluer 
(par mail, par dépôt sur un logiciel de GMAO…) 
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Annexe 3 – Développement Durable 

 

Dans le cadre de la mise en place d’un projet solaire l’approche développement durable de celui-ci est 

intiment liée avec la philosophie liée aux énergies vertes.  

Par ailleurs et au-delà de l’aspect technico/administratif du développement photovoltaïque sur sa 

communauté d’agglomération, les sorgues du comtat, souhaitent donner une dimension sociale et 

citoyenne à son programme photovoltaïque. Investissement participatif, lieu pédagogique, intégration 

paysagère soignée, sont autant de paramètres importants à prendre en considération pour 

l’implantation des ombrières photovoltaïques.  

Le diagramme développement durable aussi appelé diagramme de Venn, résume 

parfaitement l’engagement souhaité par les sorgues du comtat, qui dans ses objectifs 

de durabilité, doit prendre en compte de manière non négligeable l’aspect 

économique du projet. 

 

• Dimension citoyenne  
o Communication autour des projets 

La Commune d’agglomération des sorgues du comtat pourra communiquer autour des ombrières 

photovoltaïques. Nous envisageons la mise en place d’un partenariat avec l’association ALTE qui 

intervient dans le Vaucluse sur les sujets de médiation et sensibilisation à la transition énergétique. 

Une présentation de l’accompagnement de cette association est jointe en annexe du mémoire 

technique.  Afin qu’elle puisse disposer de toutes les informations nécessaires, nous envisageons de 

lui préparer en partenariat avec l’Association ALTE: 

o Un dossier de présentation des projets incluant un descriptif du site, 

des équipements installés, des points clés environnementaux (études 

environnementales et paysagères réalisées, économie de CO2…), un planning 

de réalisation, etc. ; 

o L’envoi de bulletins d’information (si nécessaire) aux habitants 

concernés ; 

o La création d’une page internet dédiée au projet qui pourra figurer sur le site internet 

de la Communauté d’agglomération des sorgues du comtat. 

 

En phase développement, nous accompagnerons la Communauté d’agglomération sur ses 

présentations relatives aux projets si tel est son souhait. En particulier, nous nous rendrons disponibles 

pour participer aux réunions publiques d’informations.  

Lees missions de l’association ALTE pourront être notamment l’organisation de visites guidées des 

ombrières photovoltaïques pour le public ou les écoles et des réunions de sensibilisation sur le thème 

de la transition énergétique et de l’environnement.  
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o Mise en place d’un financement participatif et citoyen 

Nous proposons dans le cadre de ce projet un schéma d’investissement local et participatif via une 

plateforme de financement participatif.  

 

Le Groupement s’engage à ce que les campagnes de financement 

participatif qui seront mises en place soit réservées en priorité aux 

habitants de la communauté d’agglomération qui le 

souhaiteraient. 

 

La société qui aura la charge de la mise en place de ce type de financement n’est pas définie à ce jour, 

mais les principales avec lesquelles nous avons l’habitude de collaborer sont :  

 

 

 

 

 

 

 

o Mise en place de contrats d’insertion  

Dans le cadre des travaux de réalisation des ombrières photovoltaïques de la zone « SPIROU » et 

« WAVE » l’ERBM, nous complétons notre proposition par une approche « citoyenne » relative à la 

promotion de l'emploi et à la lutte contre l'exclusion par l’insertion. L’objectif étant de permette l'accès 

ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles 

particulières. 

En tant que maitre d’ouvrage, nous exigerons des entreprises intervenantes et nous inclurons des 

clauses dans les cahiers des charges, qu’elles aient un % d’heures réservées pour l’insertion.  

Nous serons accompagnés dans nos démarche par la société de travail temporaire E-KEEP (Groupe 

NEO) spécialisée dans le domaine de l’insertion. Nous rentrerons en relation avec le PLIE Local et le 

GEIQ BTP pour valider avec eux l’ensemble des démarches et des possibilités d’actions à mettre en 

place.  

• Dimension locale   

Notre groupement a une forte présence locale puisque NEOSOLAR est basé à LE THOR dans le 

Vaucluse. Au-delà de cette présence, nous nous engageons à faire travailler des entreprises locales à 

la fois sur des sujets d’ingénieries, de construction, de maintenance.  

Des entreprises locales sont déjà pressenties pour intervenir sur le projet :  

Entreprise basée à le THOR, pour tous les travaux de génie civil et les interventions 

de maintenance associées 
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Entreprise basée à Avignon, pour les travaux solaires (pose des panneaux, cablage, 

…)  

 

Entreprise de travail temporaire spécialisée dans l’insertion basée à Coustellet dans 

le vaucluse  

 

Les bureaux d’études et architectes, même s’ils ne sont pas définis à ce jour seront également des 

entreprises locales.  

 

• Dimension nationale  

Dans un secteur d’activité où beaucoup d’éléments viennent des 4 coins de la planète et plus 

particulièrement de chine, nous nous efforçons dans notre proposition de proposer des matériaux 

« français »  

- Les panneaux solaires pressentis – Fabriqués par RECOM TECHNOLOGIES à LANNION 

en bretagne, mais de nouveaux acteurs français pourraient tout à fait fournir les 

panneaux. En effet, Pierre-Emmanuel MARTIN, Président du groupe TERRE ET LAC 

s’est engagé début 2022 dans le projet Carbon© qui consiste à réindustrialiser en 

France la fabrication des panneaux photovoltaïques. Aux côtés de Pascal RICHARD et 

de Philippe RIVIERE, président d’ACI Groupe, la start’up dont le Groupe Terre et Lac 

est actionnaire, porte un projet de gigafactory de panneaux photovoltaïques, basé en 

France. À partir de silicium européen bas carbone, l’entreprise industrielle entend 

produire des cellules et modules compétitifs, performants, fiables et durables. 

Objectifs 2030 : 15 à 20 GWc de panneaux et 7 000 emplois directs,  

- Onduleurs – Nous sommes également en discussion avec RECOM pour notre projet de 

beaulieu, mais Carbon© pourrait également être compétitif 

- STRUCTURES Ombrières – nous attacherons une attention particulière à la provenance 

de l’acier et de tous les accessoires…   
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• Recyclage des principaux produits et emprunte carbone  
o Recyclage des éléments de la centrale 

▪ Recyclage des modules 

Le recyclage en fin de vie des panneaux photovoltaïques est devenu obligatoire en France depuis août 

2014. Les principales lignes directrices en sont : 

Responsabilité du producteur (fabricant) : les opérations de collecte et de recyclage ainsi que leur 

financement, incombent aux fabricants ou à leurs importateurs établis sur le territoire français, 

soit individuellement soit par le biais de systèmes collectifs. Concrètement, cela passe par une 

éco-participation à l’achat des modules (0.9 €/modules) que nous paierons, le cas échéant, au 

fournisseur. 

Gratuité de la collecte et du recyclage pour l'utilisateur final ou le détenteur d'équipements en fin 

de vie. 

Enregistrement des fabricants et importateurs opérant en UE. 

Mise en place d'une garantie financière pour les opérations futures de collecte et de recyclage lors 

de la mise sur le marché d'un produit. 

 

En France, c’est l’association européenne SOREN, via sa filiale française qui 

est chargée de collecter cette taxe et d’organiser le recyclage des modules 

en fin de vie. VEOLIA est l’entreprise retenue par cet organisme pour assurer 

la collecte et la mise en décharge avant recyclage. 

Les modules collectés sont alors démontés et recyclés dans des usines spécifiques, puis réutilisés dans 

la fabrication de nouveaux produits. 

 

o Procédé de recyclage  

Le procédé de recyclage des modules à base de silicium cristallin est un simple traitement thermique 

qui permet de dissocier les différents éléments du module permettant de récupérer séparément les 

cellules photovoltaïques, le verre et les métaux (aluminium, cuivre et argent).  

Le plastique comme le film en face arrière des modules, la colle, les joints, les gaines de câble ou la 

boite de connexion sont brûlés par le traitement thermique. 

Une fois séparées des modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les 

composants métalliques. Ces plaquettes recyclées sont alors : 
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o soit intégrées dans le process de fabrication de cellules utilisées pour la fabrication de nouveaux 

modules ; 

o soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

 

o Recyclage des onduleurs 

La directive européenne n° 2002/96/CE (DEEE ou D3E) modifiée par la directive européenne 

n°2012/19/UE, portant sur les déchets d’équipements électriques et électroniques, a été adoptée au 

sein de l’Union Européenne en 2002. Elle oblige depuis 2005, les fabricants d’appareils électroniques, 

et donc les fabricants d’onduleurs, à réaliser à leurs frais la collecte et le recyclage de leurs produits. 

o Recyclage des autres matériaux 

Les autres matériaux issus du démantèlement des installations (béton, acier) suivront les filières de 

recyclage classiques. Les pièces métalliques facilement recyclables, seront valorisées en matière 

première. Les déchets inertes seront réutilisés comme remblai pour de nouvelles voiries ou des 

fondations. 
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o Approche Environnementale chantier  
o Propreté des chantiers 

Une attention Particulière sera mise en place de manière que tous les chantiers soient 
maintenus dans un état de propreté irréprochable. 

 

o Déchets de chantier 

Demande à tous les intervenants de mettre en place un Schéma d’Organisation et de GEstion des 
Déchets (SOGED). 

 

Ce schéma reprend : 

• Les filières et prestataires d’élimination, 

• Les quantités par nature et la logistique (manutention, reprise, stockage, évacuation), 

• L’implantation des dépôts sur le chantier, 

• L’ensemble des centres de traitement des déchets à proximité du chantier, par type de 
déchets. 

 

Ceci nous permet Pendant toute la durée des travaux de :  

• Organiser et suivre le bon fonctionnement des évacuations des déchets, 

• Vérifier la traçabilité et le bon traitement des déchets. 

 

Les Traitement des déchets sont différents suivants leur origine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nuisances auprès du voisinage 

Pour l’ensemble des projets à réaliser, nous nous engageons à entreprendre les démarches suivantes  

Déchets inertes 

Déchets industriels banals 
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• Cible 1 : Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains 

 

• Cible 2 : Mettre en œuvre des méthodes produisant peu de poussières et peu de pollution 

 

• Cible 3 : Sécuriser le chantier 

 

• Cible 4 : Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge 
 

• Cible 5 : Limiter l’impact environnemental du chantier 

 

o Concertation avec les riverains et économie circulaire 

L’économie circulaire fait partie de l’ADN de notre groupement. Ce dernier est exclusivement 

constitué d’entreprises faisant parti du tissu économique local et il en est de même pour nos sous-

traitants. 

Nous sollicitons également les fournisseurs situés à proximité de nos chantiers et soutenons les 

filières de productions régionales dans notre système d’achat en « achetant local ». 

Avant le démarrage des travaux, nous réaliserons des campagnes d’échanges et d’informations avec 

les riverains. La Communauté d’agglomération sera bien entendu intégrée à ces démarches.  

 

o Améliorations environnementales 

Il sera aménagé des espaces à vocation d’améliorations environnementales ou d’insertion paysagère. 

Ces dispositions se font en accord avec l’ensemble des parties prenantes pour ce type de projet.  
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Annexe 4 – Planification  
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Nota sur le planning de réalisation :  

Plusieurs Points d’attention sont à préciser sur les modalités de tenue du présent planning 

- Autorisations d’urbanismes et mise en compatibilité du PLU : De manière à ce que nous puissions 
déposer le dossier à la commission de l’AO CRE de juillet 2023, il est impératif que le ou les permis 
de construire soient validés et purgés de tout recours.  

 

- Engagement ferme de réalisation des extensions de parkings avant le dépôt de dossier à l’AO CRE : 
Le dépôt du dossier à l’AO CRE s’accompagne par le dépositaire d’un dépôt de garantie d’un 
montant de 30 000 €/ MWc. Ce qui constitue un dépôt en fond propre pour le projet de 
386100€HT. Cette somme une fois déposée ne se récupère pas si facilement, si le contour du 
projet évolue. Aussi nous avons besoin d’engagements avant de déposer cette somme.  

 

- Fin des travaux des extensions de parkings : Les extensions de parkings devront être terminées au 
moment du démarrage des travaux d’ombrières.  
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