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Date de convocation : mercredi 30 juin 2021 Délibération n° CC_2021_148
NomencLature : 8.8.5

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 47
Votants : 59
Pouvoirs :
M. Jean-Luc FOURRE à M. Eric PÂNNAUD, Mme
Claudine BRUNETEÂU à M. Francis GRELLiER,
M. Thierry BARON à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE
à M. Pierre D1ETZ, M. Philippe CREACHCADEC à
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Charles
DELCROIX à Mme Véronique CAMBON, M.
François EHLINGER à M. Bruno DRAPRON, M.
Jean-Philippe MACHON à M. Jean-Pierre
ROUDIER, Mme Céline VIOLLET à M. Philippe
ROUET, Mme Âmanda LESPINASSE à M. Frédéric
ROUAN, M. Jean-Marc AUDOU1N à M. Alexandre
GRENOT, M. Patrick PAYET à M. Pierre-Henri
JALLÂIS
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Convention de partenariat avec
ENERCOOP Nouvelle-Aquitaine

Le 6 juillet 2021, te Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à L'Espace MuLtipôles de Saint Georges des Coteaux, sous
La présidence de Monsieur Bruno DRÂPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Michel ROUX, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michet ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-SPRINGER, M. Alain MARGAT, M. Jean-Michel MELLIER, M. Gaby TOUZINAUD, M. Pascal
GILLARD, M. Bernard CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLÀIS, M. Joseph DE M1NIAC,
M. Jérôme GÂRDELLE, M. Stéphane TA1LLASSON, M. Alexandre GRENOT, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme
Agnès POTTIER, M. Philippe ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M.
David MUSSEÂU, M. Bernard COMBEÂU, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M.
Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, M. Rémy CATROU, Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Dominique DEREN, M. Pierre DIETZ, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER,
M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, M. Pierre
HERVE, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Sylvie CHURLAUD, Mme Mireille ANDRE, Mme Florence BETIZEAU, M. Laurent DAVIET, M. Pierre
MAUDOUX

Secrétaire de séance : M. Michel ROUX

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que dans le cadre des objectifs nationaux réaffirmés dans La délibération
n°CC_2020_218 du 17/11/2020 sur la mise en œuvre d'une politique-cadre de développement des



énergies renouvelables et Locales sur Le territoire, les élus ont exprimé leur volonté d'aller vers un
mix énergétique diversifié. Pour ce faire, ['agglomération de Saintes s'est rapprochée de ta société
ENERCOOP Nouvelle-Aquitaine afin de voir si elle pouvait développer de petits parcs au soi
photovoltaïques sur des terrains en friche.

Enercoop NouvelLe-Aquitaine est une Société Coopérative d'Intérêfc Collectif (SC!C) qui s'inscrit dans
Le paysage de l'économie sociale et solidaire de La région et a pour missions de produire eÈ fournir de
['énergie renouvelable (ENR) et Locale. Elle développe et accompagne également de nouveaux projets
d'ENR en coopération avec les collectivités locales et tes habitants. En France, c'est une des rares
sociétés qui peut développer ce type de projets, faibLement rentables pour cTautres développeurs
privés d'énergies renouvelables.

La CDAde Saintes et Enercoop NouveLle-Aquitaine partagent les objecÈifs stratégiques suivants :
• Déployer la production d'électricité d'origine renouvelable sur le territoire
• Permettre aux acteurs locaux de s'impliquer dans la gouvernance de la production d'énergies

territoriales
» Apporter une implication citoyenne et une valorisation économique locale aux projets de

production d'énergte renouvelable

• Favoriser La réappropriatlon locale des sujets énergétiques et le passage à l'action de
réduction des consommations d'électridté, puis de production d'énergies renouvelables,
notamment auprès des collectivités locales et de leurs citoyens

Pour mener à bien ce projet, la CDA de Saintes a recensé plusieurs terrains inférieurs à 1 hectare afin
de pouvoir développer un projet de montage de parcs en grappe photovoLtaïque (environ 5 parcs de
250 KWc maximum chacun). Enercoop l'a aidée dans sa recherche de terrains et dans les possibles
montages juridiques à mettre en place pour faire émerger ce projet. Afin de pouvoir continuer ce
partenariat, la CDA de Saintes doit signer une convention de partenariat avec ENERCOOP Nouvelle-
Aquitaine afin de clarifier les missions de chacun :

• CDAde Saintes : identification et prospection des sites potentiels, coordination des différents
partenaires, création de La société de projet et communication sur le projet si celui-ci voit Le

Jour.

• Enercoop Nouvelle-Aquitaine : qualifie Les sites proposés, fait les analyses techniques, établit
Le modèle économique prévisionnel, réalise Les démarches d'obtention des autorisations
administratives et de raccordement, initie La recherche de financements du projet et met en
place le contrat de vente de l'étectridté à Enercoop National.

Cette convention n'engage en rien La CDA de Saintes à aller plus loin dans le projet. Si, suite aux
études réalisées et au plan de financement proposé, elle s'aperçoit que cela ne correspond pas à ses
attentes, elle ne sera en aucune façon obligée d'atter plus loin. Aucune contrepartie financière ne lui
sera demandée par Enercoop. En revanche, si la CDA de Saintes souhaite aller plus loin et créer une
société de projet pour réaliser cette grappe de parcs photovoltaïques, elle s'engage à développer ce
projet avec Enercoop Nouvelle-Aquitaine et à Les inclure dans La société de projet.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Environnement et notamment Les articles L. 229-25 à L. 229-26 relatifs au bilan des
émissions de gaz à effet de serre et Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

Vu La Loi n" 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2, portant engagement national pour
['environnement,

Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et
notamment son article 1 qui précise ['objectif de porter La part des énergies renouvelables à 32 % de
la consommation finale brute d'énergie en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les
énergies renouvelables doivent représenter 40 % de La production d'électridté,

Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à ['énergie et au climat et notamment son article



1 qui précise l'objectif de réduction national de 40 % de la consommation d'énergles fossiles d'ici
2030,

Vu le décret n ° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie
nationale bas-carbone,

Vu les statuts de la Communauté d'Aggtomération de Saintes annexés à l'arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment les articles 6, II, 1°), et 6, III, 7°), relatifs respectivement au « soutien aux
actions de maîtrise de La demande en énergie » et à La « mise en place de projets territoriaux de
développement durable »,

Vu la délibération n°2017-173 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017 qui approuve
le dossier de candidature à L'appel à projet territoire à Energie Positive (TEPOS) et son programme
d'actions,

Vu la délibération n °CC_2020_218 du Conseil Communautaire en date du 17 novembre 2020 qui précise
la mise en œuvre du développement des énergies renouvelables sur le territoire de la CDAde Saintes,

Vu ta délibération n°CC_2021_58 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021 qui approuve Le
Lancement de la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

Considérant que la CDA de Saintes doit mettre en œuvre une politique de promotion et de
développement des énergies renouvelables et Locales sur son territoire pour répondre aux objectifs
nationaux dans l'objectif de rendre Le territoire moins dépendant aux énergies fossiles, de diminuer
ses émissions de gaz à effet de serre et réduire la facture énergétique du territoire.

[l est proposé au Conseil Communautaire :

d'approuver les termes de la convention de partenariat avec Enercoop NouveHe-Aquitaine et
ses annexes d-jointes à La présente déUbération.

d'autoriser Le Président, ou son représentant en charge en autres de la Transition écologique,
à signer La convention de partenariat avec Enercoop Nouvelle-Aquifcaine et ses annexes.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à ['unanimité l'ensemble de ces propositions par ;

59 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi dos et délibéré le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

^tëjj^-y/^^^^w!!!^^^
°/ 4, AvG de Tombouctou

^w^y _^w^
-^ S'^intô^—^BTunoéRAP^

En application des dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.



Date d'entrée en vigueur :

Durée : 2 ans

Annexe :

- Accord de confidentiaiité

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES ET ENERCOOP NOUVELLE-AQUITAINE

La présente Convention est conciue ce Jour, le

ENTRE

La société dénommée ENERCOOP NOUVELLE-AQUiTAINE, Société Anonyme
Coopérative d'Intérêt Coilectif à capital variable (SCIC-SA), dont le siège social est situé à
BORDEAUX (33100), Dan/vin Eco-système 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux,

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous !e numéro

788 775 245, et représentée par M Jean-Jacques SABALOUE, en sa qualité de Directeur

Général,

ci-après dénommée « Enercoop NAQUI » ;

ET

La Communauté d'Agglomération de Saintes, Etablissement Publie de Coopération

Intercommunale, située 4 avenue de Tombouctou 17100 Saintes, dont le S!RET est 200

036 473 00011, et représentée par Bruno DRAPRON en sa qualité de Président, dûment
autorisé à signer la présente convention par déiibération n°2021-U8 du Conseil

communautaire en date du 6 juillet 2021,

ci-après dénommée « CDA de Saintes» ;

ci-après dénommées individuellement « une Partie » et conjointement « les Parties ».

IL EST PRÉALABLEMENT RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Enercoop Nouvelie-Aquitaine est une coopérative régionale de fourniture et de

production d'éiectricité d'origine renouvelable, dont ia maîtrise est assurée par les acteurs

du territoire et !es citoyens. Elle est composée aujourd'hui d'environ 2 500 sociétaires et

près de 750 000 € de capital social. Structurée autour de son entité fournisseur national

(ci-après désignée Enercoop National) - pionnier de l'électricité 100% renouvelabie et



coopérative depuis 2005 - Enercoop permet ia mise en œuvre de réels circuits courts de

l'électricité d'origine renouvelabie, au bénéfice des acteurs des territoires.

Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), elle s'inscrit dans le paysage de l'économie

sociale et solidaire de la région et a pour missions de :

• commercialiser i'offre d'électricité 100% renouvelable d'Enercoop auprès des

particuliers, professionnels et coliectivités iocales

• développer et accompagner de nouveaux projets de production d'énergies

renouvelables, en coopération avec ies collectivités locales et les habitants

• s'approvisionner en direct auprès de producteurs locaux cTénergies renouvelables

• sensibiliser aux enjeux de transition et sobriété énergétique

Dans ce contexte, le solaire est identifié comme un fort levier de développement, et en

particulier, les centrales photovoltaïques au sol. Enercoop NAQUI a ainsi décidé de se

positionner sur les métiers de développement, financement et exploitation de centrales

solaires. Avec pour objectifs :

1. L'essor de centrales photovoltaïques ancrées locaiement et impliquant habitants

et collectivités locales

2. La vente de l'électricité produite selon un contrat direct de longue durée avec

Enercoop National afin de sécuriser le volume et !e prix pour ses clients et

sociétaires.

La CDA de Saintes est située dans la région Nouveile-Aquitaine, dans le département de

ia Charente-Maritime. C'est un territoire très contrasté avec une commune-centre, Saintes,

qui représente presque la moitié de la population des 36 communes qui composent

l'intercommunalité. Le territoire s'étend sur 475 km2 divisé en deux par !e fieuve Charente

franchissable en trois points uniquement sur ie territoire à Saintes. En 2014, elle accueillait

59 179 habitants sur son territoire et comptait 25 679 emplois, dont 76,5 % à Saintes. La

densité de population est de 124.5 hbt/km2.

La CDA de Saintes a pris conscience de ces enjeux énergétiques depuis quelques années

et a voulu s'engager concrètement en répondant à l'appei à projet de l'ADEME et la Région

pour devenir un Territoire à Energie Positive (TEPOS) pour lequel elle a été retenue en

novembre 2017. Un programme d'actions et des objectifs ambitieux ont été définis.

L'objectif est d'atteindre une réduction des consommations énergétiques du territoire de

26 % à l'horizon 2030 et une augmentation de 109 % des EnR (Energies RenouvelabSes).

En 2050, ies actions de réduction des consommations et de développement des EnR

doivent permettre au territoire d'atteindre i'équilibre énergétique en produisant autant qu'il

consomme.

Pour atteindre ces objectifs et augmenter la production énergétique d'électricité

renouvelable sur le territoire, la CDA de Saintes veut développer les petits parcs

photovoltaïques au sol sur des terrains non exploitables et devenus des friches. Pour cela,

elle souhaite rester majoritaire dans la gouvemance des projets afin de pouvoir en maitriser

toutes les étapes.



Une vision et une philosophie partagées :

Les Parties partagent les objectifs stratégiques suivants ;

• Déployer la production d'électricité d'origine renouveiabte sur le territoire ;

• Permettre aux acteurs locaux de s'impiiquer dans la gouvernance de la
production d'énergies temtoriaies ;

• Apporter une impiication citoyenne et une valorisation économique locale aux
projets de production d'énergie renouvelable ;

• Sortir des schémas des mécanismes de soutien mis en place par le
gouvernement tels que les appels d'offres de la CRE (Commission de
Régulation de PEnergie) en proposant un contrat direct de gré à gré avec le
fournisseur Enercoop;

• Favoriser la réappropriation locale des sujets énergétiques et le passage à
i'action de réduction des consommations d'électricité, puis de production
d'énergies renouvelables, notamment auprès des collectivités locales et de
leurs citoyens.

Compte tenu de la convergence des objectifs et des intérêts, les Parties ont convenu de

réaliser un partenariat dans le but de développer, financer et construire conjointement des

centrales photovoltaïques au sol de puissance unitaire inférieure à 250 kWc.

Objectif opérationnel commun

L'objectif opérationnel commun est donc le développement de plusieurs centrales

photovoitaïques de puissance inférieure ou égale à 250 kWc sur des terrains de type

« friche ». Pour cela, une société de projet (également appelée SPV) sera créée

conjointement entre ies Parties. Cette SPV va porter chacune plusieurs centrales

photovoitaïques en associant au maximum les acteurs des territoires (y compris les

habitants par notamment des structures de collectif citoyens) et, avec pour intention

première la vente de !'électricité produite à Enercoop National en contrat gré à gré longue

durée.

Le périmètre de l'opération concerne l'ensemble des communes de la CDA de Saintes.

Les Parties conviennent de conclure ce présent document "Convention de Partenariat"

aux fins d'assurer la bonne réalisation de cet objectif.

CECI EXPOSÉ, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT

Article 1 - DÉFINITIONS

Les termes suivants sont précisés pour l'ensembie de la Convention :



Projet 250 kWc ou Centrale : Cette appellation correspond à la typologie d'une seule

centrale au sol. li est entendu que la puissance d'une installation pourra être inférieure à

250 kWc selon la pertinence technico-économique du raccordement.

Phases d'un projet 250 kWc : Les grandes phases d'un projet sont les suivantes :

prospection, qualification, développement, financement, construction etexpioitation.

SPV ; II s'agit d'une société de projet sous la forme juridique d'une Société par Actions

Simplifiées porteuse des droits des centrales.

Friche : II s'agit d'un terrain précédemment exploité par l'Homme (agriculture,

industrie, ...). Elie n'est plus cultivée, productive et/ou entretenue. Elle peut-être polluée

(généralement répertoriée par l'Etat) et/ou coionisée par une végétation spontanée.

Développement : La phase de développement commence après la qualification d'un site

jusqu'à la sélection des entreprises pour la construction.

Article 2-OBJET

La Convention précise les modalités de ce partenariat et les bases de la coiiaboration entre

les Parties, et définit les principaux engagements qu'elles devront remplir pour mener à

bien i'objectif opérationnel décrit en préambule.

Article 3 - ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES

Coopération et transparence

Les Parties s'engagent à coopérer de manière active à ia réalisation de cet Objet (art, 2)

en toute bonne foi l'une envers l'autre, ce qui implique notamment une transparence

réciproque dans la concertation et dans le pilotage de cette opération.

Confidentialité

Les informations échangées entre les parties dans le cadre de cette convention sont

confidentielles. Les modalités de cette confidentialité sont celles établies par l'Accord de

confidentialité, annexé à ia présente convention.

Article 4 ~ PROSPECTION ET DÉVELOPPEIV1ENT DES CENTRALES

Identification et prospection des sites :



La CDA de Saintes réalisera principalement i'identification et la prospection des terrains

potentiels. Elle mettra à disposition ses outils et son réseau afin de réaliser une première

évaluation :

• localisation de site

• type de friche

• zonage urbanisme

• propriétaire du terrain

La qualification des sites sera réalisée conjointement avec ENERCOOP NAQUI à l'aide
notamment d'une grille d'analyse et d'une visite sur les sites identifiés.

li est entendu que d'autres terrains potentiels pourront être apportés par les réseaux

respectifs des Parties. Ils entreront ainsi dans le processus de qualification puis de

développement le cas échéant.

Développement des projets_:

Cette présente convention repose sur le principe de co-déveioppement avec un équilibre

des engagements des ressources entre les partenaires. Cette répartition pourra s'adapter

au fur-et-à-mesure de la construction opérationnelle du processus et selon les réaiités et

contraintes rencontrées, chaque partie avertissant régulièrement l'autre des éventuelles

difficultés rencontrées.

Enercoop Nouvelle-Aquitaine :

Qualifie les terrains proposés par la CDA,

Porte les actions d'analyse technique, d'implantation, de dimensionnement,

de rédaction des présentations techniques du projet, etc.

Etablit le modèle économique prévisionnel,

Réalise les démarches d'obtention des autorisations administratives et de

raccordement,

Initie la recherche de financements du Projet,

Met en place le contrat de vente de i'éiectricité à Enercoop National.

La CDA;
identifie des terrains potentiels,

Coordonne la mise à disposition du foncier des sites concernés,

Initie la création de la société de projet,

Porte le Projet sur le territoire.

Les Parties ont pour mission commune de participer aux réunions locales de présentation

du Projet et de concertation dans ie cadre des réunions avec les élus, les habitants, les

associations locales ...

Nombre de centrales photovoltaïques de 250 kWc :



Les projets photovoltaïques ont des seuils de rentabilité à atteindre pour qu'ils puissent

être individueiiement viables. La rentabilité d'un parc est notamment déterminée par le

nombre de projets de l'ordre de 250 kWc, ies effets de levier bancaire et d'écheile sur les

équipements installés. La taille totale du parc solaire déterminera la capacité à construire

une SPV à la fois pérenne, professionnaiisée et rémunératrice. La SPV contiendra au

minimum 5 parcs.

Article 5 : PILOTAGE

Ajoutés aux échanges réguliers et transparents, les Parties prendront les décisions

stratégiques en communs, à travers deux instances définies dans cette convention :

- les réunions de décision de lancement

- les réunions de revue et de suivi des projets

Les réunions de décision de lancement (ou de Go/noGo) traiteront par exemple :

• les décisions de faisabilité ou non d'un site préalablement identifié, appuyées sur

une grille de critères élaborée en commun ;

• les décisions sur la poursuite ou non du développement au-fur-et-à-mesure

des levées des risques et des aiéas rencontrés (visite terrain, risques administratif

et foncier, risques financiers liés aux aiéas de raccordement, particuiarité du soi,

etc.) ;

• les décisions de lancement de la SPV.

Les réunions de revue et suivi des projets traiteront par exemple :

• les avancements des projets à chacune des phases ;

• les avancements de création de la SPV.

La fréquence des échanges réguliers de travail n'a pas lieu d'être figée dans cette

convention.

Ces deux instances seront quant à elles anticipées et préparées à l'initiative d'Enercoop

NAQUI.

Article 6-FINANCEMENT

Article 6.1 : IVlontafle et répartition_du financement

Les fonds de la SPV seront constituées de :

• rapport en capital à la création de ta SPV,

• ia mise en place de comptes courants d'associés alimentés par les Parties,

• la dette bancaire et,

• le cas échéant rapport d'un ou plusieurs tiers souhaitant être au capital d'une

SPV et agréé par les Parties.

Ouverture de comptes courants d'associés



Les modalités et conditions du compte courant d'associés s'établiront dans le pacte

d'assocEés, contrat qui sera établi à ia création d'une SPV.

Répartition en phase de développement

Les frais engagés pendant !a phase de développement seront pris en charge par ia SPV.

li nécessitera d'apporter les fonds suffisants par les Parties. Il est d'ores-et-déjà convenu

entre les Parties, Hntention pour chacune, de valoriser !e temps humain passé au

développement.

La répartition des fonds de développement et les modalités de la valorisation temps

humain passé au développement seront définies dans le pacte d'associés de la SPV.

Répartition en phase de construction et d'exploifation

Lorsque ia phase de développement de la grappe de projets est terminée laissant place à

la phase de construction, ENERCOOP NOUVELLE-AQUITAINE pourrait souhaiter céder
une partie de ses parts. La répartition n'étant pas établie à ce stade.

Article 6.2 : Recherche de financement

Les Parties s'engagent à réaliser les prestations relatives au montage et à ia recherche de

financement de la SPV.

Apports :
En janvier 2021, ENERCOOP NOUVELLE-AQUITA!NE est soutenue par 2500 sociétaires.
Le déploiement de moyens de production "en propre" prend tout son sens dans le projet

du réseau Enercoop, et fait l'objet d'un fort engouement des sociétaires pour cette activité.

Enercoop NAQUI fera donc appel en priorité à ses sociétaires et ses partenaires, pour être

en capacité de réaliser une ou des levée.s de fonds dédiée.s aux centrales développées.

L'animation de la vie coopérative d'Enercoop NAQUI permettra également d'envisager la

création de groupes locaux de sociétaires, incarnant la dimension et i'assise citoyenne

locaie des projets. Des réunions pubiiques dans les temtoires permettront d'accélérer

l'appropriation citoyenne de ces moyens de production, et de démultipiier !es sources de

financement à travers le capital souscrit dans )a coopérative.

Dette :

Les Parties réaliseront les démarches auprès des organismes bancaires privilégiés avec

l'appui des équipes opérationnelles techniques et financières de i'acheteur Enercoop

National.

Enercoop NAQUI s'engage à cette mise en relation, primordiale pour la mise en place du

contrat de vente d'électricité long terme de gré à gré avec Enercoop National.

Article 6.3 - Ouverture du capital de ia SPV

Il est entendu que la présente convention n'est pas ie support contractuel pouvant définir

clairement le processus de décision et les modalités d'une sollicitation d'un acteur tiers

souhaitant entrer au capita! d'une SPV.



Néanmoins, l'intention des Parties converge sur une ouverture possibie notamment pour

ce qui concerne les collectivités locales - communes, et collectifs citoyens cTénergie

renouvelable membre de i'association CIRENA.

Article 7 -VENTE DE UÉLECTRIOTÉ PRODUITE PAR LES CENTRALES

En réponse au souhait des Parties de sortir des mécanismes de soutien mis en place par

le gouvernement, l'opération repose sur ia vente de l'intégralité de l'électricité produite par

les centrales à l'acheteur Enercoop National.

Les intentions de cette collaboration ont d'ores-et-déjà été exprimées par les Parties à

Enercoop National lors d'un premier échange, préalable à la signature de cette présente.

Le principe réside sur ia mise en place d'un contrat d'achat de gré à gré long terme entre

la SPV et Enercoop National. It prendra la forme d'un « Utiiity PPA » (« Power Purchase

Agreement »). Pour permettre un bon équilibre économique de !a SPV, il sera privilégié

une durée d'engagement d'environ 30 ans.

Les Parties s'engagent à entamer ies négociations des termes et conditions du contrat

d'achat d'électricité dès la signature de la Convention.

Ce contrat sera révisé au fil de l'avancement des échanges et négociations avec les

organismes bancaires, dont les exigences devront être prises en compte dans la rédaction

de son contenu.

Article 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT

Toutes modifications de la présente convention de partenariat devront être approuvées et

faire l'objet d'avenants signés par toutes les parties.

Article 9 " CONDITIONS FINANCiÈRES

Le partenariat est convenu à titre gracieux.

Article 10-RÉSILIATION

Les Parties pourront décider conjointement d'annuler la convention ~ lors d'une réunion

de décision - dans le cas où le modèle économique de la SPV serait remis en cause pour

des raisons technico-économiques non compatibles avec la poursuite de l'objet de la

présente convention.

Que! que soit le motif, la résiliation sera prononcée sans qu'aucune indemnisation ne soit

due de part et d'autre.

Article 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE



La convention entre en vigueur à compter de ia date de signature. Elle est conclue, à

compter de cette date, pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

Sauf dénonciation par !'une des Parties au moins trois (3) mois avant ie terme prévu ci-

dessus, ia convention sera renouvelée par tacite reconduction dans les mêmes conditions

pour une seule période de douze (12) mois.

ARTICLE 12 - DROIT APPLICABLE " LITIGE

La Convention est soumise au droit français.

Tout litige, controverse ou plainte en relation avec cette Convention, et !es opérations s'y

référant, incluant sans limitation, tout litige relatif à sa rédaction, sa validité, son

interprétation, sa force exécutoire, ou son inexécution, seront négociés à l'amiable entre

les Parties. Si aucun accord n'est trouvé sous un délai de trente (30) jours, les Parties

s'accorderont pour que ie litige soit réglé par !a voix de l'arbitrage, et chacune des Parties

pourra soumettre un litige, controverse ou plainte au règlement par l'arbitrage.

Tout litige survenant dans ie cadre du présent Accord et qui n'est pas régie à l'amiable

sera soumis au tribunal compétent. La langue de ['arbitrage sera ie français,

ANNEXE

Annexe 1 : Accord de confidentialité

Faite
le,

En deux exemplaires originaux

Pour l'Agglomération de Saintes

Nom : Bruno DRAPRON

Signature :

Pour ENERCOOP NOUVELLE-AQUiTAINE

Nom : JeanJacques SABALOUE

Signature :

Cachet : Cachet commercial :



Convention de partenariat avec Enercoop NouveHe-Aqu'ftaine

ANNEXE

ACCORD DE CONFIDENTIALiT_É

Le présent Accord est conclu ce jour, le .................. par et entre :

Entre :

La société dénommée ENERCOOP NOUVELLE-AQUITAINE, Société Anonyme
Coopérative d'Intérêt Collectif à capital variable (SCIC-SA), dont le siège sociai est situé à
BORDEAUX (33100), Darwin Eco-système 87 Quai des Queyries, 33100 Bordeaux,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro

788 775 245, et représentée par M Jean-Jacques SABALOUE, en sa qualité de Directeur

Général,

Et:

La Communauté d'Agglomération de Saintes, Etablissement Public de Coopération

Intercommunale, située 4 avenue de Tombouctou 17100 Saintes, dont le SIRET est 200

036 473 00011, et représentée par Bruno DRAPRON en sa qualité de Président, dûment
autorisé à signer le présent accord par délibération n°2021-148du Conseil communautaire

en date du 6 juillet 2021,

Désignés ensemble les « Parties » ou individuellement et séparément la « Partie »

Préambule :

Les Parties se sont rapprochées afin d'étabiir un partenariat dans le but de co-développer

des centrales de production photovoitaïques impiiquant ENERCOOP NOUVELLE-
AQUITAINE («Projet»).

1. Définitions

En plus des définitions figurant ci-dessus, les termes utilisés dans i'Accord auront le sens

qui leur est attribué ci-dessous :

- « Contrôle » a la signification qui lui est attribuée par i'article L233-3 du code de

commerce.

- « Société Affiliée » désigne toute personne morale qui, directement ou indirectement,

possède ou Contrôle, est possédée ou Contrôlée par, ou est sous le Contrôie commun de

la Partie concernée.



- « Information Confidentielle » signifie toute information, et en particulier les prix, les

tarifs, le modèle économique, iocaiisations géographiques ainsi que tous les éléments

techniques liés à la fourniture d'électricité et au codéveloppement de projets de production

d'énergie, quelle que soit sa nature, son support, notamment écrit, oral, magnétique,

électronique, graphique ou numérique et quelle que soit sa forme (y compris dessins,

plans, schémas, etc.) concernant une Partie (la « Partie Emettrice ») ou ses sociétés

affiliées et venant à la connaissance de l'autre Partie (!a « Partie Réceptrice ») après

l'entrée en vigueur du présent Accord, autre que l'Information Exclue. L'existence du

présent Accord et son contenu sont également considérés par les Parties comme de

l'Information Confidentielle.

- « Date cTEntrée en Vigueur » signifie la date figurant à l'article 6 ci-après

- « Information Exclue » signifie toute information que la Partie Réceptrice peut

valablement établir :

• qui sont ou tombent dans ie domaine publie sans violation par la Partie Réceptrice

de son obligation de confidentialité au titre du présent Accord ;

• qui étaient connues de la Partie Réceptrice à la condition que cette dernière ait

obtenu cette information de manière légale ;

• qui seraient transmises valablement à ia Partie Réceptrice ou à ses Affiliés par un

Tiers de bonne foi et n'étant pas tenu par une obligation de confidentialité ;

• qui auraient été développées par la Partie Réceptrice indépendamment de toute

divulgation intervenant dans le cadre du présent Accord ;

• qui ont été divulguées à la Partie Réceptrice avant rentrée en vigueur du présent

Accord ;

• qu'elle a reçu l'autorisation préalable écrite de divulgation de la part de la Partie

Emettrice.

« Personne » s'interprète largement et signifie, de façon non exhaustive, toute personne

physique ou morale, toute organisation ou entité ayant ou non ia personnalité morale.

- « Réceptrice » signifie individuellement une Partie à qui !a Partie Emettrice divulgue de

l'Information Confidentielle.

- « Représentant » signifie :

• (a) les dirigeants, les administrateurs, les employés, les mandataires, conseils

extérieurs, avocats ou experts d'une Partie ;

• (b) une Société Affiliée d'une Partie ;

• (e) toute personne finançant ou pouvant potentieliement financer en dette ou en

equity une Partie ; et/ou

• (d) tous dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, agents, conseils

extérieurs, avocats ou experts des Personnes mentionnées aux b) et e) ci-dessus.

- « Tiers » signifie toute Personne autre que les Parties et les Représentants.



2. Divulflation et utilisation des informations Confidentielles

La Partie Emettrice peut, discrétionnairement, directement ou par l'intermécfiaire de ses

Représentants divulguer des Informations Confidentielles à la Partie Réceptrice dans le

cadre du Projet. Le présent Accord ne comporte aucune obligation pour les Parties ou

ieurs Représentants de divulguer des informations, confidentielles ou pas, à la condition

qu'une telle non-divulgation :

• ne constitue une réticence dolosive et/ou

• n'ait pas pour effet de fournir à la Partie Emettrice des informations fausses ou

trompeuses.

La Partie Emettrice déclare et garantit qu'eiie est dûment autorisée à divulguer à la Partie

Réceptrice toutes les informations Confidentielles divulguées directement par elie ou par

ses Représentants dans ie cadre des présentes.

La Partie Réceptrice accepte et déclare et garantit qu'elle a adopté une politique et des

procédures internes en vue de ia protection de ses propres informations confidentielles et

qu'elle protégera toute Information Confidentielle divulguée par la Partie Emettrice dans

des conditions de protection qui ne pourraient être inférieures à celles qui devraient être

iégitimement appliquées à leurs propres informations et documents confidentiels de nature

similaire. La Partie Réceptrice s'engage à utiliser de bonne foi les Informations

Confidentielles.

La Partie Réceptrice peut divulguer les Informations Confidentielles reçues en appiication

du présent Accord à ses Représentants :

• a) qui sont informés de la nature confidentielle des Informations Confidentielles ;

• b) à !a condition qu'ils soient tenus à une obligation de secret et/ou de confidentialité

en vertu de leurs règles professionnelles ou d'un accord avec la Partie Emettriœ ;

et

• e) qui ont à connaître les Informations Confidentieiles afin d'évaiuer, analyser,

négocier ou mettre en œuvre ie Projet ;

A la condition que la Partie Réceptrice se porte fort et garantisse le respect par ses

Représentants du présent Accord.

La Partie Réceptrice s'interdit de divulguer toute Information Confidentielle à des Tiers, de

quelque manière que ce soit, sans avoir obtenu préalablement l'accord écrit de !a Partie

Emettrice et à la condition que ce Tiers soit alors considéré comme un Représentant de la

Partie Réceptrice en application du présent Accord.

La Partie Emettrice et ses Représentants ne pourront utiliser les Informations

Confidentielles, totalement ou partiellement, et de quelque manière que ce soit, dans un

autre but que celui défini par le présent Accord, sans !e consentement préalable et écrit de

l'autre Partie. De plus, l'Information Confidentielle ne devra pas être utilisée par la Partie

Réceptrice ou ses Représentants à des fins commerciales ou dans le cadre d'activités

concurrentes ou susceptibles de porter atteinte aux activités de l'autre Partie ou aux

activités de ses Sociétés Affiliées.
3



Si la Partie Réceptrice de t'Information Confidentleiie est légalement tenue de divulguer

une information Confidentielle, elle devra avant divulgation, en informer l'autre Partie en

respectant un préavis raisonnable pour que la Partie qui a émis l'Information Confidentielle

soit en mesure cTéviter ia divulgation ou de limiter la divulgation à ce qui est strictement

nécessaire et qu'elle soit en mesure d'obtenir, le cas échéant, une décision de justice ou

administrative dans l'objectifde réduire l'étendue de la divulgation et/ou de l'utiiisation des

Informations Confidentielles. Si ia divulgation d'Informations Confidentielles s'avère

toutefois obligatoire, alors la Partie qui est obligée de divulguer ['information devra faire

ses meilleurs efforts pour obtenir pour obtenir que les Informations Confidentielies qui

auront dû être divulguées fassent Fobjet d'un traitement confidentiel.

3. Limitation des droits

Aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être interprétée comme accordant

à l'une des Parties le moindre droit de quelque nature que ce soit sur les brevets, le savoir-

faire, les codes sources, etc. ou tout ou partie des éiéments de propriété intellectuelle

appartenant à l'autre Partie. En particulier, aucune communication d'une Information

Confidentielle, sous quelle que forme que ce soit, de l'une des Parties et/ou de ses

Sociétés Affiliées ne saurait constituer une cession ou licence d'utilisation tacite en faveur

de l'autre Partie.

Le présentAccord n'implique aucun droit pour la Partie Réceptrice d'utiiiser ou de disposer,

à d'autres fins que le Projet, des Informations Confidentielles, qui demeurent ta propriété

exclusive de la Partie Emettrice.

4. Restitution et destruction des Informations Confidentielles

Les Informations Confidentielles ainsi que toutes leurs copies ou reproductions éventuelles

seront, dans les trente (30) Jours suivant une demande écrite de la Partie Emettrice, soit

restituées par la Partie Réceptrice, soit détruites par cette dernière, en fonction de !a

volonté de la Partie Emettrice.

Dans le cas d'une telle demande, la Partie Réceptrice devra certifier, par écrit, à ia Partie

Emettrice dans ie délai cité ci-dessus, que toutes les dispositions du présent article ont été

respectées.

5. Non débauchage - Non sollicitation

A compter de la Date d'Entrée en Vigueur du Présent Accord et pendant une durée de

deux ans à compter de l'expiration Accord, chacune des Parties s'engage à ne pas

solliciter activement, à quelque titre que ce soit (notamment en tant que travailleur

indépendant, salarié, administrateur, mandataire social, associé ou consultant), les

salariés ou mandataires sociaux de l'autre Parties ou de ses Sociétés Affiliées.



6. Entrée en Viciueur et durée

Le présent Accord entre en vigueur à la date de signature (la « Date d'Entrée en

Vigueur ») et est conclu pour une durée de cinq (5) ans à compter de la Date d'Entrée en

Vigueur.

7. Portée de l'Accord

Aucune stipulation contenue dans le présent Accord ne peut être interprétée comme

obligeant l'une des Parties à divulguer des Informations Confidentielles à l'autre Partie ou

à se lier contractuellement avec cette dernière.

8. Enflagements de porte fort

Les Parties se portent fort du respect du présent Accord par leurs Sociétés Affiliées.

9. Notifications

Toute notification prévue au présent Accord sera faite par lettre recommandée avec

accusé de réception ou par e-mail (sous réserve que le destinataire en accuse bonne

réception) aux adresses suivantes :

• PourENAQUI

Courriers : ENERCOOP NOUVELLE-AQUITA!NE,AI)attention de Morgane
Bénard, 87 quai de Queyries - 33100 Bordeaux

E-mails : morgane.benard@enercoop.org

et direction@nouvelle-aquitaine.enercoop.fr

• Pour CDA de Saintes

Courriers : CDA de Saintes, A l'attention de Bruno DRAPRON, 4 avenue de

Tombouctou -17100 Saintes

E-mails : CDA-Secretariat-General(aiacialo-saintes.fr

et s.clamens(q5aç)çilo-saintes.fr ; ejremble@acifllo-saintes.fr

Chaque Partie est responsable de tenir l'autre Partie informée de tout changement

d'adresse.

10. Droit applicable et juridiction compétente

L'Accord est régi par le droit français.



En cas de différend relatif à !a validité ou à l'application du présent accord, les parties

s'obligent à négocier dans un esprit de ioyauté et de bonne foi un accord amiable.

La partie souhaitant mettre en œuvre le processus de négociation devra en informer l'autre

partie par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant les éléments du

différend.

Si au terme d'un délai raisonnable, les parties ne parviennent pas à s'entendre, ie tribuna!

compétent sera saisi pour trancher tout litige. Ces dispositions, par accord exprès des

parties, s'appliquent en cas de référé, comme dans toutes les autres hypothèses de saisine

juridictionnelle.

Fait à...........................en deux (2) exemplaires originaux, le

Pour ENAQUI

Nom :

Signature :

Pour CDA de Saintes

Nom : Bruno DRAPRON

Signature :


