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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 15 novembre 2022

Date de convocation : mercredi 9 novembre
2022

Délibération n° CC_2022J96
Nomenclature : 3.3.1

Nombre de membres :
En exercice : 64
Présents : 52
Votants : 58
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Jean-Luc MARCHAIS,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Véronique CAMBON à M. Eric
PANNAUD, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Line
CHEMINADE, Mme Céline VIOLLET à M. Jean-
Pierre ROUD1ER
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Autorisation de signer une promesse de
bail pour le terrain cadastré AO 391 situé sur la
Commune de Le Douhet avec Enercoop

Le 15 novembre 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté d'AggLomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle du Conseil Communautaire au siège de la CDAde
Saintes, sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Philippe ROUET, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, Mme Anne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel
ROUGER, Mme Aurore DE5CHAMPS, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Bernard
CHAIGNEAU, M. Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme
GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLÂTTES, M. Alexandre GRENOT, M. Jean-Claude
CHAUVET, Mme Agnès POTTIER, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, Mme Martine M1RANDE, M.
David MUS5EAU, Mme Chantai COUSSOT, Mme MireiHe ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme
Caroline AUDOUIN, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCH1MOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe
CALLAUD, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, Mme Dominique DEREN, M. Jean-Phîlippe
MÂCHON, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PÂRISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme
CharLotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESP1NASSE, Mme Anne RAYNÂUD, M. Pierre
HERVE, M. Michel ROUX, Mme EUane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
Mme Florence BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, M. Pierre DIETZ, M. François EHLINGER, Mme
Véronique TORCHUT, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Philippe ROUET

RAPPORT

Le rapporteur rappelle que dans le cadre des objectifs nationaux réaffirmés dans la délibération
n°CC_2020_218 du 17 novembre 2020 sur la mise en œuvre d'une poLifcique-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, l'agglomération de Saintes s'est rapprochée de La société
ENERCOOP NouveLLe-Àquifcaine afin de voir si elle pouvait développer de petits parcs au soi
phofcovoltaïques sur des terrains en friche (puissance inférieure à 1 MWc).

Enercoop NouveLLe-Âquitaine est une Société Coopérative d'Intérët CoLlecti'f (SCIC) qui s'inscrit dans
le paysage de ['économie sociale et solidaire de la région et a pour missions de produire et fournir de



['énergie renouvelable (ENR) et Locale. Elle développe et accompagne également de nouveaux projets
d'ENR en coopération avec les collectivités locales et les habitants. En France, c'est une des rares
sociétés qui peut développer ce type de projets, faiblement rentables pour d'autres développeurs
privés d'énergies renouvelables.

Par délibération n°2021-148 en date du 6 juillet 2021, le Conseil Communautaire a autorisé la
signature d'une convention de partenariat avec ENERCOOP Nouvelle Aquitaine. Dans Le cadre de cette
convention, la CDA de Saintes s'engageait ainsi à identifier et prospecter les sites potentiels,
coordonner les différents partenaires, créer la société de projet et communiquer sur le projet si
celui-ci voyait Le jour. Dans ce cadre, la CDA de Saintes a élargi ses compétences facultatives et
dispose aujourd'hui suite à l'arrêté préfectoral en date du 30 septembre 2022 de la compétence
« promotion des énergies renouvelables sur te territoire : participation à des sociétés de projets dont
l'objet est le développement de centrales photovoLtaÏques au sol ».

Un des terrains identifiés dans le cadre de ce projet est le terrain situé à Le Douhet sur la parcelle
AO 0391.
Afin d'étudier ['implantation exacte des panneaux et faire toute ['étude de faisabilité, il est proposé
par ta présente délibération d'autoriser La signature d'une promesse de bait sur ladite parcelle entre
la CDAde Saintes et la société ENERCOOP Nouvelle Aquitaine qui s'engage à céder La promesse de bail
et /ou le futur bail définitif à la société de projet qui serait créée par la Communauté d'AggLomération
de Saintes et Enercoop NouveUe-Aquitaine et destinée à porter Les petits parcs solaires au sol
développés conjointement sur le territoire de La Communauté d'Agglomération de Saintes, une fois
que ladite société serait constituée. La promesse de bail couvre une période allant du jour de sa
signature jusqu'au jour de la signature du bail définitif. IL est précisé que si le preneur n'a pas pu
obtenir toutes les autorisations pour construire le projet dans un délai de 3 ans à compter de la
signature de la promesse, pour toute raison que ce soit et dont la responsabilité n'incomberait pas au
propriétaire, celui-ci sera délié de tout engagement vis-à-vis du preneur sauf demande de
prolongation sollicitée par ce dernier. Le bail définitif porte quant à lut sur une durée de 30 ans qui
pourra être renouvelé deux fois pour une durée de 5 ans.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code Général de la Propriété des personnes publiques,

Vu [es statuts de La Communauté d'AggLomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 30
septembre 2022, et notamment ['article 6, II, 1°) relatif au « soutien aux actions de maîtrise de La
demande en énergie », et à l'article 6, III, 9°) relatif à la « promotion des énergies renouvelables sur
le territoire : participation des sociétés de projets dont L'objet est le développement de centrales
photovoltaïques au sol »,

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 la délibération n°CC^2021J)8 du Conseil Communautaire en date du 30 mars 2021 qui approuve Le
lancement de la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),

Vu la délibération n°CC_2021_148 du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2021 relatif à la
signature d'une convention de partenariat avec ENERCOOP Nouvelle-Aquitaine,

Considérant que la Communauté d'aggtomération de Saintes est propriétaire du terrain situé sur la
commune de Le Douhet, parcelle cadastrale AO 0391, d'une surface de 45 950 m2,

Considérant qu'Enercoop Nouvelle-Aquitaine est une coopérative régionale de fourniture et de
production d'électricité d'origine renouvelable, dont la maîtrise est assurée par tes acteurs du
territoire et les citoyens.

Considérant qu'afin d'étudier t'implantation exacte des panneaux et faire toute l'étude de faisabilité,
il est nécessaire d'autoriser ta signature d'une promesse de bail sur ladite parcelle entre La CDA de
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Saintes et La société ENERCOOP Nouvelle Aquitaine qui s'engage à céder La promesse de bail et /ou le
futur bail définitif à La société de projet qui serait créée par la Communauté d'Agglomération de
Saintes et Enercoop NouveLLe-Aquitaine et destinée à porter tes petits parcs solaires au soi développés
conjointement sur Le territoire de La Communauté d'Âgglomération de Saintes, une fois que ladite
société serait constituée.

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'autoriser Monsieur te Président, ou son représentant en charge notamment de La Transition
écologique à signer la promesse de bail d-jointe avec ENERCOOP NouveHe-Aquitame ainsi que tous
tes documents à intervenir dans ce cadre dont le bail définitif pour le terrain situé sur la commune
de Le Douhet, parcelle cadastrale AO 0391, étant précisé que la société ENERCOOP Nouvelle Aquitaine
s'enga§e à céder La promesse de bail et /ou le futur bail définitif à la société de projet qui serait
créée par la Communauté d'Âgglomération de Saintes et Enercoop Nouvelle-Aquitaine et destinée à
porter les petits parcs solaires au soi dévetoppés conjointement sur le territoire de la Communauté
d'Agglomération de Saintes, une fois que ladite société serait constituée.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'ungnimité L'ensembLe de cette proposition par :

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

Ainsi clos et délibéré Le jour, mois et an que dessus.

Pour extrait conforme,

-Le-Pœ^ident,/-^"tLé-f'-'A^^:=^~-. ..-^^—-..^-^^
^Y ^ ^. ;\
i^Y y,- '.-'^ ^.'^ -^.\ ^'

•V r/101. .,-.\^\ .-••-•^ . }''j __..__-.

~^—T •—-_

^"---...-;;-^-
^•-.-^^w^-'^'

\^^,_ ......-'"'^<./!' Bruno

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'apptication Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.



enerco^p
îA'HL'nMî

ii4if»i';t'i;--

MouwUt. - Af^fivJ. —--

PROMESSE DE BAIL EMPHYTÉOTIQUE EN VUE DE LA CONSTRUCTION

D'UN PARC SOLAIRE

Entre d'une part :

ENERCOOP NOUVELLE-AQUITAINE, SCIC-SA au capital variable, dont le siège social est à
BORDEAUX (87, Quai des Queyries, 33800), immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°
788.775.245, et représentée par sa directrice générale, Karine OUDOT.

Chdessous conjointement nommés le « PRENEUR »

Et d'autre part :

L'agglomération de Saintes, Etablissement Public de Coopération Intercommunale, dont le siège
social est 12 boulevard Guillet IVlaillet à Saintes, représentée par Monsieur Bruno DRAPRON,
agissant en qualité de Président en exercice, dûment habilité(e) en vertu de la délibération
n°2022-196 du Conseil communautaire, en date du 15 novembre 2022, rendue exécutoire
le

Ci-dessous nommé le « PROPRIETAIRE}}.

Vu l'avis favorable de la délibération du Conseil Communautaire en date du 15 novembre 2022

// a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : Objet

Le PROPRIETAIRE met à disposition exclusive du PRENEUR, qui accepte, le terrain sur la
commune de Le Douhet dont ies parcelles cadastrales sont listées en Annexe 1, dans Fêtât où

il se trouve au moment de la signature de la présente promesse de bail, et aux fins qu'il y soit

étudié l'aménagement d'un parc solaire, et le cas échéant sa construction. Le droit d'accès aux

terrains objet de la présente promesse est parti de la présente promesse de bail.

La puissance du parc soiaire installée n'excédera pas 1 MWc.

L'emprise du parc, dôture comprise, ne dépassera pas 4 hectares,

Dans le cas où des baux seraient en cours sur la parcelle, le propriétaire s'engage à résilier,

avant la signature du bail définitif, les baux en cours sur la superficie délimitée par le géomètre
nécessaire à l'implantation du parc solaire.

il est convenu que les pratiques agricoles ou cf'élevage sur la parcelle seront adaptées, si

nécessaires, de façon à ne pas nuire à la production de l'instaliation.

ARTICLE 2 : Campagne de mesures

Afin de valider éventuellement ie potentiel solaire du site retenu, l'instailation par le PRENEUR

d'une installation de mesure est autorisée.

ARTICLE 3 : Travaux d'aménaaement et de construction du parc

Les travaux d'aménagement et de construction nécessaires à i'utilisation des iieux sont à la

charge du PRENEUR. La présente promesse de bail constitue d'ores et déjà une autorisation

de principe sur la réalisation de ces travaux. Le PRENEUR s'engage à informer régulièrement

!e PROPRIETAIRE sur ['avancement des procédures administratives.

Le PRENEUR s'engage par avance à faire appel de préférence, et dans la mesure du possible,

à des compétences iocaies pour la réalisation des travaux d'aménagement et de construction.

ARTICLE 4 : Durée et validité de la promesse de bail - BaEi définitif

La présente promesse de bail couvre une période allant du jour de sa signature, jusqu'au jour

de la signature du bail définitif tel que prévu à l'Article 6,

Pendant cette période ie PROPRIETAIRE s'engage à réserver iesdits terrains pour le

PRENEUR.

Dans !e cas normal où ie PRENEUR a pu obtenir toutes les autorisations pour construire le

projet, les Parties signent un bai! définitif dont les clauses respectent celles de la présente
promesse. Le bail est d'effet immédiat et comporte une clause de différé de ioyer de trois mois

pour rapprocher la date de paiement du ioyer de la date de mise en service.

Si par contre, le PRENEUR n'a pas pu obtenir toutes les autorisations pour construire le projet

dans un déiai de 3 ans à compter de ia signature de la présente promesse, pour toute raison

que ce soit et dont !a responsabilité n'incomberait pas au PROPRIETAIRE, celui-ci sera

déiié de tout engagement vis-à-vis du PRENEUR. Ce dernier pourra demander une



éventuelle prolongation, dans ce cas un avenant à la présente convention devra alors être

signé entre ies deux parties.

ARTICLE 5 : Loyers, et formule de révision

Le PRENEUR, ou ia société propriétaire de la centrale, versera au PROPRIETAIRE au titre
du bail définitif, dès la mise en service de la centrale ou au plus tard au terme du délai de

trois mois stipulés à l'articie 5, un loyer annuel te! que défini en Annexe 2. Les loyers seront

payés au PROPRIETAIRE annuellement au 1er février de Fannée due.

Le loyer sera révisé à chaque date anniversaire, pour l'année à venir. La formule de révision

annuelle est définie en Annexe 2.

ARTICLE 6 : Durée du bai! définitif

La date de prise d'effet du bai! définitif est fixée à ia date du jour du début des travaux de cons-

truction du parc.

La durée du baii définitif est fixée à 30 (trente) ans. Toutefois, à la demande du PRENEUR, ie

Bai! pourra être renouvelé deux (2) fois pour une durée de cinq (5) ans à chaque fois, soit une
durée totale de renouvellement de dix (10) années.

ARTICLE 7 : Entretien des installations et remise en état des iieux

Le PRENEUR, ou la société propriétaire de la centrale, s'engage à entretenir et à maintenir en

état à leurs frais ies installations existant préalablement à la construction du projet de façon à ce

qu'elles conviennent toujours parfaitement à i'usage auquel elles étaient destinées initialement.

A l'issue du bai!, le PROPRIETAIRE pourra choisir entre ces 3 options :

1) Le PRENEUR doit assurer le démantèlement de i'Enstailation et !a remise en état du

site ;

2) Le PRENEUR cède au PROPRÎETAiRE à titre gratuit l'installation photovoltaïque ;

3) Le PROPRIETAIRE et le PRENEUR concluent un nouveau bail emphytéotique pour
permettre au PRENEUR de maintenir une activité de production d'électricité.

Le PRENEUR informera le PROPRIETAIRE de i'arrivée à échéance du bai! par lettre recom-
mandée 18 mois avant la date d'échéance du bail. Dans tous les cas, le PROPRIETAIRE infor-
mera le PRENEUR de son choix par !ettre recommandée au minimum 12 mois avant la date
d'échéance du bail. Sans retour de la part du PROPRIETAIRE, ie PRENEUR doit assurer ie
démantèlement de l'installation et la remise en état du site.



Si le PROPRIETAIRE décide de récupérer les équipements photovoltaïques, i'ensembie des
risques et charges iiés aux équipements lui sont égaiement transférés (entretien, assurances,

etc.).

ARTICLE 8 : Vente des terrains

Dans ie cas où ie PROPRIETAIRE souhaiterait vendre les terrains concernés par la centrale, il

s'engage à faire respecter par l'acquéreur l'intégraiité des clauses de ia présente promesse de

baii ou du bail définitif.

Le PRENEUR ou le propriétaire de la centrale pourront éventuellement faire une proposition

de rachat. A conditions équivalentes, la proposition de rachat du PRENEUR ou du

propriétaire de la centrale sera retenue en priorité par le PROPRIETAIRE.

ARTICLE 9 : Cession - Transmission

Le PRENEUR se réserve le droit de céder la présente promesse de baii et/ou le futur bail définitif,
à une société de son choix qui devra en respecter les termes dans leur intégralité. En cas de

cession à un tiers, le PRENEUR s'engage à en informer au préalable le PROPRiETAIRE.

En l'occurrence, le PRENEUR s'engage à céder la présente promesse de bail et /ou le futur bail

définitif à la société de projet créée par la Communauté d'Aggloméraîion de Saintes et Enercoop

Nouvelle-Aquitaine et destinée à porter !es petits parcs solaires au sol développés conjointement

sur le territoire de la Communauté d'Agglomératson de Saintes, une fois que ladite société sera

effectivement constituée et déposée aux greffes.

Ce contrat engage les parties signataires ainsi que leurs héritiers et successeurs de droit de

manière solidaire et indivisibie.

ARTIÇLEJO : Responsabilités

Le PRENEUR ou le propriétaire de ia centrale est, et demeure, ie seul responsable des

accidents ou dommages qui pourraient résulter de i'exécution des travaux ainsi que de la

présence et de l'exploiîation des installations. Une assurance sera contractée en ce sens.

ARTiCLE_i1 : Résiliation

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations contractuelles, l'autre

partie pourra résilier !a présente promesse de bai! ou le bail définitif par lettre recommandée
avec accusé de réception six mois après mise en demeure restée sans effet.

En cas de rupture uniiatéraie de la présente promesse de bail ou du bail définitif par le

PROPRIETAIRE, c'est-à-dire lorsqu'ii ne pourra être démontré par le PROPRIETAIRE que le

PRENEUR ou le propriétaire de la centrale n'a pas respecté ses engagements, le

PROPRIETAIRE s'engage à rembourser au PRENEUR ou au propriétaire de la centrale
l'intégraiité des frais engagés et du manque à gagner au jour de la rupture liés à ce parc solaire.



En cas de rupture unilatérale de ia présente promesse de bail ou du baii définitif par le
PRENEUR, c'est-à-dire lorsqu'il ne pourra être démontré par le PRENEUR ou le propriétaire de

la centrale que le PROPRIETAIRE n'a pas respecté ses engagements, le PRENEUR s'engage

à assurer le démantèlement de l'installation et la remise en état du site.

ARTICLE 12 : Attribution de compétences

Toute difficuité reiative à l'application de ia présente promesse de bail ou du bail définitif sera

soumise à défaut d'accord amiable aux tribunaux compétents,

ARTiÇL^iS : Frais

Tous les frais, droits et émoluments des présentes et du baii, s'il se réalise, seront supportés

par le PRENEUR.

Fait en 2 exemplaires

A

Le



ANNEXE 1 - Parcelles

Commune

Le Douhet

Section

AO

Parcelle

0391

Lieu-dit Hectares

GRAND
ROCHER

Ares

59

Centiares

50



ANNEXE 2 - Loyer et formule de révision

Loyer : 500 € /an minimum. Ce loyer pourra être revu à ia hausse en fonction de ia puissance

installée effective de la centrale.

Loyer-av = L x Loyer-p

formule dans laquelle :

Avec L^ 1+ tauxd'infiation iNSEE

Loyer-av : loyer révisé pour l'année à venir

loyer-p ; loyer de l'année passée
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