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CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNE DE SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE - VSB

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT

La Commune de SAINT JEAN DE LA MOTTE (72510), collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le département de la SARTHE ayant son siège social en
l'Hôtel de Vi lle de Sa int Jean de la Motte (72510), identifiée au SIREN sous le numéro
217202910.
Représentée par son Maire, Monsieur Sylvain FOURN IER, ayant tous pouvoirs à l'effet des
présentes en vertu des délibérations du Conseil Municipal du 18/11/201 1 et du 14/11/2014,
dont des copies certifiées conformes visées par la Préfecture du Mans respectivement le
22/11/2011 et le 25/11/2014 sont demeurées annexées aux présentes.
Figurant ci-après sous la dénomination la " COMMUNE" ou le "PROPRIETAIRE".
D'UNE PART

La Société dénommée, VSB ENERGIES NOUVELLES, société à responsabilité limitée au
capital de 5.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétès de
Nîmes (30900) sous le numéro 439697178, ayant son siège social 27 quai de la fontaine,
30900 Nîmes, et représentée par Monsieur Emmanuel Macqueron, en qualité de gérant, ou
Monsieur Gui llaume Leroy, en qualité de responsable développement éolien,
Figurant ci-après sous la dénomination l' "OCCUPANT" ou "VSB".
D'AUTRE PART

Ci-après désignées individuellement ou collectivement par « la » ou « les parties »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
VSB envisage de construire et d'exploiter un parc éolien (le « Parc») dont l'implantation
future est décrite, à titre purement indicatif susceptible d'être modifièe, sur le plan figurant en
Annexe 1.
En l'état actuel du projet de VSB, il est prévu:
-que les pales de certaines tours éoliennes surplombent diverses parcelles ou chemins
appartenant au Propriétaire,
-q ue les travaux d'amènagement et de construction, ainsi que les activités d'exploitation, de
maintenance et de démantèlement du Parc, nécessitent que VSB, ainsi que ses préposés,
mandataires, prestataires, sous-traitants et conseils, aient la possibilité de traverser
certaines parcelles ou chemins appartenant au Propriétaire, d'emprunter toutes voies
passant sur ces terrains, et le cas échéant de créer un ou plusieurs chemins d'accès
supplémentaires sur ces terrains, afin d'accéder aux lieux d'implantation des installations du
Parc, et
-que les travaux d'aménagement et de construction, ainsi que les activités d'exploitation, de
maintenance et de démantèlement du Parc, nécessitent que VSB, ainsi que ses préposés,
mandataires, prestataires, sous-traitants et conseils, aient la possibi lité de réaliser, sur
certaines parcelles ou chemins appartenant au Propriétaire, tous travaux (hors terre et sous
terre) de câblage, aux fins de raccorder certa ines installations du Parc entre elles, et/ou au
réseau public d'électricité.

Ge

La COMMUNE de SAINT JEAN DE LA MOTTE autorise l'OCCUPANT, VSB qui accepte,
d'occuper à titre privatif la partie de son domaine public dont la désignation suit.

ARTICLE 1 DESIGNATION DES PARTIES DU DOMAINE PUBLIC CONCERNE
L'emprise des aménagements ou utilisations par VSB du domaine public portera sur
l'ensemble de la voirie nécessaire à la construction, le raccordement et l'exploitation du Parc
et, plus généralement sur tous les chemins ruraux, d'exploitation et voies communales que
VSB aurait besoin d'occuper ou d'utiliser temporairement ou jusqu'au démantèlement du
Parc.
Le plan prévisionnel d'emplacement du Parc est ci-après annexé.

ARTICLE 2 PHASE DE CHANTIER
Etat des lieux avant travaux:
Un état des lieux contradictoire entre la Commune et VSB sera établi avant l'ouverture du
chantier. Cet état des lieux concernera les espaces du domaine public et appartenant à la
Commune (terrains, voiries ... ) concernés par la circulation des véh icules et engins devant se
rendre sur les terrains des propriétaires privés.
Remise en état du site et des accès:
Au plus tard douze semaines après la réception du chantier, un nouvel état des lieux
contradictoire entre la Commune et VSB sera établi. Toute dégradation constatée devra faire
l'objet d'une remise en état ou d'un dédommagement dans les six mois suivant la réception
du chantier. Les aménagements créés sur les espaces publics lors du chantier et qui
n'auront plus d'utilité pour la phase d'exploitation seront remis en état initial. Les frais de
remise en état seront à la charge de la société.
Soutien aux démarches administratives:
La Commune accepte le transit des convois de transport sur sa voirie et s'engage à souienir
VSB dans les démarches administratives éventuelles visant à la bonne conduite du chantier.

ARTICLE 3 EXPLOITATION ET MAINTENANCE
Le projet prévoit l'installation de plusieurs éoliennes. VSB s'engage à installer des éoliennes
neuves et à procéder à leur maintenance régulière pour permettre leur fonctionnement
optimal.

ARTICLE 4 UTILISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE
La Commune autorise VSB à utiliser toute vOIrie communale, tout chemin rural et
d'exploitation dans le cadre de la construction, du raccordement du Parc Eolien par voie de
câblage, de l'exploitation, de la maintenance et du démantèlement du Parc Eolien y compris
à le surplomber.

ARTICLE 5 INDEMNITES
En contrepartie VSB s'engage à verser à la Commune, à compter de la mise en service du
Parc (défin ie comme la date à laquelle intervient la première injection d'électricité produite
par le Parc dans le réseau public d'électricité), une indemnité annuelle de VINGT-CINQ
MILLE EUROS (25.000,00€) ;
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Pour la première durée d'exploitation courue entre la mise en service du Parc et la fin de
l'année civile considérée, ce montant sera calculé au prorata temporis du nombre de mois
d'exploitation.
L'indemnité annuelle sera révisée le 1er Janvier de chaque année et pour la première fois le
1er Janvier de l'année suivant la mise en service du Parc.
L'indice d'indexation sera calculé selon la formule ci après:
L = 0,4 + 0,4 (ICHTrevTSIICHTrevTSo) + 0,2 (FMOABEOOOO/ FMOABEOOOOo)
Avec:
ICHTrevTS : Valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er Novembre de chaque
année de l'indice du coût horaire du travail révisé -tous salariés- Indices mensuels Industries mécaniques et électriques (référence: 1565183)
FMOABEOOOO : Valeur définitive de la dernière valeur connue au 1er Novembre de chaque
année de l'indice des prix à la production de l'industrie française - Ensemble de l'industrie A 10 BE- Marché français -Prix départ usine.

ARTICLE 8 • RESPONSABILITE

VSB demeure responsable envers le Propriétaire des accidents ou dommages qui pourraient
résulter du surplomb, et/ou de l'utilisation par elle-même du réseau de câblage et des
chemins d'accès à ce réseau, et/ou de l'utilisation des chemins d'accès faite par elle-même,
ses préposés, mandataires, prestataires, sous-traitants et conseils objet des présentes. VSB
déclare être assurée à cet effet, et s'engage à produire tous justificatifs de l'existence des
polices d'assurances, à première demande du Propriétaire.

ARTICLE 9 MODIFICATIONS CADASTRALES

Dans l'hypothèse où la désignation de la voirie viendrait à être modifiée par suite d'un
quelconque changement cadastral, la présente convention s'appliquera de plein droit aux
nouvelles désignations qui se seraient ainsi substituées aux anciennes.

ICHTrevTSo et FMOABEOOOOo : valeur définitive des dernières valeurs connues à la date de
prise d'effet du contrat d'achat.
ARTICLE 10 DURÉE· RESILIATION

Le premier indice de comparaison sera postérieur d'une année à l'indice de base.
En cas de cessation de publication et de disparition de l'indice choisi , et si l'INSEE publie un
nouvel indice destiné à le remplacer, le loyer se trouvera de plein droit indexé sur le nouvel
indice, et le passage de l'ancien indice au nouveau s'effectuera en utilisant le coefficient de
raccordement nécessaire.
Si l'INSEE ne publie pas de nouvel indice, les parties se concerteront de bonne foi sur le
choix d'un nouvel indice reflétant, le plus exactement possible le prix de vente de l'électricité
à l'échelon national, sur la variation duquel l'indexation sera ca lculée.
A défaut d'accord entre les parties, l'indice de remplacement sera déterminé par un expert
choisi d'un commun accord, ou désigné à la requête de la partie la plus diligente par
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

La présente convention prend effet à compter de ce jour. Elle produira ses effets pendant
toute la durée de construction , d'exploitation et de démantèlement du Parc.
En tant que représentant de la Commune, Monsieur le Maire prend acte que le parc éolien
soumis au régime d'autorisation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement est démantelé au frais de la société d'exploitation et le site remis en état
conformément à l'Arrêté Ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent.
ARTICLE 11 FRAIS

ARTICLE 6 TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS

VSB s'engage à acquitter les frais et droits des présentes, ainsi que ceux qui en seront la
suite ou la conséquence.

En cas de changement ou de renouvellement des instances représentatives, la Commune
s'engage à transmettre et faire respecter l'ensemble des engagements pris dans la présente
convention.
VSB informe la Commune de la future transmission des présents engagements à la société
d'exploitation créée pou r le financement, la construction, l'exploitation et le démantèlement
du Parc.
La Commune s'engage dès à présent à renouveler les présentes au profit de la société dont
la dénomination et les renseignements juridiques seront connus après l'obtention du permis
de construire et de l'autorisation d'exploiter.

ARTICLE 7 CONCOURS DE LA COMMUNE

La Commune s'engage à apporter son concours au Bénéficiaire, dans toute la mesure utile
ou nécessaire, pour toute assistance en vue des demandes d'autorisations administratives.
Les interventions ultérieures de la Commune reconnues indispensables à l'accomplissement
de la présente promesse ou de ses conséquences sont régulièrement autorisées en vertu
des délibérations du Conseil Municipal du 18/11/201 1 et du 14/11/2014 ci-après annexées.

Gc

ARTICLE 12 ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs su ites, les parties font élection de domicile en
leur adresse/siège social visés en tête des présentes.
ARTICLE 13 LITIGES

Toute difficulté relative à l'interprétation et à l'exécution des présentes sera soumise, à
défaut d'accord amiable des parties, aux Tribunaux compétents du ressort de la Cour
d'appel dont dépend le parc.
ARTICLE 14 REITERATION DE LA CONVENTION

Les parties s'engagent à réitérer la présente convention par acte authentique sous réserve
d'obtention de tous les accords et autorisations nécessaires à la construction et l'exploitation
du Parc.

~
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ARTICLE 15 ANNEXES
Le plan ci-a prés annexé fait partie intégrante des présentes.

ARTICLE 16 PUBLICITE
VSB procédera, à ses frais, à toutes formalités de publicité qui pourraient être requises au
titre des présentes.
Fait à Saint Jean de la Motte,
Le[ 2. c> ( 41ILoA ~ J.
En 2 exemplaires, dont un pour l'enregistrement.

VSB énergies nouvelles
Représentée par Guillaume LEROY
Responsable développement éolien
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Commune de SAINT JEAN DE LA MOTTE
Monsieur Sylvain FOURNIER
Maire
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Départe/lle1/t de la Sarthe

REPUBLIQUE FRANCAISE
Département de la Sarthe

COMMUNE DE SAINT JEAN DE LA MOTTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DEUBERATIONS
DU CONSEIL MUMeIPAL

COMMUNE DE SAINT JEAN DE LAM01TE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSElLMUNICIPAL
NOlvIBRE DE CONSEILLERS
En exercice: 15
Présents: 12
Votants :12

c

NOMBRE DE CONSEIUERS
En exercice: /5
Présents : 14
Volants.' 13

DATE DE CONVOCATION: 10/1112011
DATE D'AFFICHAGE:
10/11/2011

L'AN DEUX MIL ONZE, le 18 novembre à 20 HEURES 30,
Le Conseil Municipal légalement corrvoqué. s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la Présidence
cle Monsieur FOURNIER Sylvain.
EtaÎent présents.' BLANvlLLAIN Jean-Pierre, TESSIER Michel, BRIER Luc, DELAHAYE Alain,
RlCOLLEAUGérard; BRlFFAULTRodolphe, Mmes PERPOIL Christelle" MARCHAND Véronique,
CHOQUET JosIane, BOU1TIER Monique, DURET Nathalie.
Etaient absents excusés : Mmes DEGRAEVE Danièle, QUINTIN Françoise, Mr OUVRARD Thomas.
Formant la majorité des membres en exercice.
Madame PERPOIL Christelle a été élue secrétaire.

DATE DE CONVOCATION: 6/1112014
DATE D'AFFICHAGE: 6/Jl/2014

L'AN DEUX MIL QUATORZE, le 14 novembre à 20 HEURES 30,
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni li la Mairie en séance publique sous la
Présidence de Monsieur FOURNIER Sylvaill.
Etaient présent' : VERRON Olivier, REILLON Arnaud. RlCOLLEA U Gérard, BRlFFAULT Rodolphe,
PERRIN DE BOIS LA VILLE Jean, Mmes MARCHAND Véronique, BOU1TIER Monique,
DELAPORTE Christine, FOULON Annabelle, LEMARECHAL Virginie, DELAROCHE Marie.
OUVRARD Karine, SLESAK Catherine.
Etait abselll excusé.' My A VRlL Mickaël.
Fonna/lt la majorité des membres ell exercice.
Madame MARCHAND VérOllÎque a été élue secrétaire.

Objet: Projet éoUen :
OBJET: Projet éolien, nOllvelle cOllVention :

l'...lonsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la société VSB Energies Nouvelles souhaiterait
installer lin parc éolien SUI' la commune de Saint Jean de la Motte.
'

Le Conseil Municipal,
Après avoir pris connaissance des éléments d'information SUI' l'implantation et le fonctionnement des
éoliennes par la société VSB Energie Nouvelles,

Vu la délibération du J8 novembre 2011 alltorisant le Maire à lancer le projet éolien avec la société
VSB Energies NOl/velles et la convention signée le 27 août 2014 entre la commune el VSB prévoyant
une indemnité annuelle de 10000 ê en dédommagement des préjudices occasionnés. à compter de la

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré:

mise en service du parc,

•

c

•
•

Autorise VSB Energies Nouvelles à lancer des études de faisabilité pour l'implantation du projet
éolien;
Autorise VSB Energies Nouvelles àfaire les demandes de déclarations administratives nécessaires à
la réalisation du projet (déclarations préalables pour un mât de mesure, demande de raccordement
au réseau électrique, etc ...) ;
Autorise Monsieur Le Maire à signer les documentsfonciers relatifs au projet d'implantation
d'éoliennes et des équipements annexes sur les parties communales de l 'aire d'étude (chemins
d'accès).

Vu la proposition de VSB Energies NOllvelles d'augmenter cette indemnité annuelle à 25 000 el/l'OS,
nécessitant /a signahlre d'une nouvelle convention.
DECIDE à raison de J3 voix polir eillne nOIl participatioll 011 vole de Madame DELAPORTE
Christine,
D'autoriser le maire à signer celle nOllvelle convention et tOIlS les documents relatifs à cefle affaire.
Cefle délibération remplace et annl/le la convention signée le 28 aotÎt 2014.

LeMaire,
Sylvain FOURNIER.

.fr{

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
072-21720291 Q.2014'1114-DeI521nov2014-DE

Accusé certifié exécutoire
Accusé de réception - Ministère de l'intérieur

-RtkeptiMP-; i~- pr-éfut- :-

072·217202910-20111118-DEL22Q.nov-DE

Acte certifié exécutoire

~

Réception par le préfet: 22/1112011
Publication: 22/11/2011

Pour ("'Autorité Compêtente"
par dé!égation
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CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
COMMUNE DE LA FONTAINE SAINT MARTIN - VSB

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT

La COMMUNE de la Fontaine St Martin autorise l'OCCUPANT, VSB qui accepte.
d'occuper à titre privatif la partie de son domaine public dont la désignation suit.
La Commune de LA FONTAINE ST MARTIN (72330), collectivité territoriale, personne
morale de droit public située dans le département de la SARTHE ayant son siège social en
l'Hôtel de Ville de La Fontaine St Martin (72330) , identifiée au SIREN sous le numéro

217201359.
Représentée par son Maire, Monsieur Christophe lIBERT, ayant tous pouvoirs à l'effet des
présentes en vertu des délibérations du Conseil Municipal du 18/0212013 et du 20/1012014,
dont des copies certifiées conformes visées par la Préfecture du Mans respectivement le
20/0212013 et le 07/11/2014 sont demeurées annexées aux présentes.

ARTICLE 1 DESIGNATION DES PARTIES DU DOMAINE PUBLIC CONCERNE
L'emprise des aménagements ou utilisations par VSB du domaine public portera sur
l'ensemble de la voirie nécessaire à la construction, le raccordement et l'exploitation du Parc
et, plus généralement sur tous les chemins ruraux, d'exploitation et voies communales que
VSB aurait besoin d'occuper ou d'utiliser temporairement ou jusqu'au démantélement du
Parc.
Le plan prévisionnel d'emplacement du Parc est ci-après annexé.

Figurant ci-après sous la dénomination la" COMMUNE" ou le "PROPRIETAIRE".
D'UNE PART

ARTICLE 2 PHASE DE CHANTIER

La Société dénommée, VSB ENERGIES NOUVELLES, société à responsabilité limitée au
capital de 5.000.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
Nîmes (30900) sous le numéro 439697178, ayant son siège social 27 quai de la fontaine,
30900 Nîmes, et représentée par Monsieur Emmanuel Macqueron, en qualité de gérant, ou
Monsieur Guillaume Leroy, en qualité de responsable développement éolien,

Etat des lieux avant travaux :
Un état des lieux contradictoire entre la Commune et VSB sera établi avant l'ouverture du
chantier. Cet état des lieux concernera les espaces du domaine public et appartenant à la
Commune (terrains, voiries ... ) concemés par la circulation des véhicules et engins devant se
rendre sur les terrains des propriétaires privés.

Figurant ci-aprés sous la dénomination l'

Remise en état du site et des accès :
Au plus tard douze semaines après la réception du chantier, un nouvel état des lieux
contradictoire entre la Commune et VSB sera établi. Toute dégradation constatée devra faire
l'objet d'une remise en état ou d'un dédommagement dans les six mois suivant la réception
du chantier. Les aménagements créés sur les espaces publics lors du chantier et qui
n'auront plus d'utilité pour la phase d'exploitation seront remis en état initial. Les frais de
remise en état seront à la charge de la société.

~OCCUPANr

ou ''VSB''.
D'AUTRE PART

Ci-après désignées individuellement ou collectivement par « la » ou « les parties »,

IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT:
VSB envisage de construire et d'exploiter un parc éolien (le « Parc ») dont l'implantation
future est décrite, à titre purement indicatif susceptible d'être modifiée, sur le plan figurant en
Annexe 1.

Soutien aux démarches administratives:
La Commune accepte te transit des convois de transport sur sa voirie et s'engage à soutenir
VSB dans les démarches administratives éventuelles visant à la bonne conduite du chantier.

ARTICLE 3 EXPLOITATION ET MAINTENANCE
En l'état actuel du projet de VSB, il est prévu:
-que les pales de certaines tours éoliennes surplombent diverses parcelles ou chemins
appartenant au Propriétaire,
-que les travaux d'aménagement et de construction, ainsi que les activités d'exploitation , de
maintenance et de démantèlement du Parc, nécessitent que VSB, ainsi que ses préposés,
mandataires, prestataires, sous-traitants et conseils, aient la possibilité de traverser
certaines parcelles ou chemins appartenant au Propriétaire, d'emprunter toutes voies
passant sur ces terrains, et le cas échéant de créer un ou plusieurs chemins d'accès
supplémentaires sur ces terrains, afin d'accéder aux lieux d'implantation des installations du
Parc, et
-que les travaux d'aménagement et de construction , ainsi que les activités d'exploitation , de
maintenance et de démantèlement du Parc, nécessitent que VSB , ainsi que ses préposés,
mandataires, prestataires, sous-traitants et conseils, aient la possibilité de réaliser, sur
certaines parcelles ou chemins appartenant au Propriétaire, tous travaux (hors terre et sous
terre) de cêblage, aux fins de raccorder certaines installations du Parc entre elles, et/ou au
réseau public d'électricité.

Ge
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Le projet prévoit l'installation de plusieurs éoliennes. VSB s'engage à installer des éoliennes
neuves et à procéder à leur maintenance régulière pour permettre leur fonctionnement
optimal.

ARTICLE 4 UTILISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE
La Commune autorise VSB à utiliser toute voirie communale, tout chemin rural et
d'exploitation dans le cadre de la construction , du raccordement du Parc Eolien par voie de
câblage, de l'exploitation , de la maintenance et du démantèlement du Parc Eolien y compris
à le surplomber.

ARTICLE 5 INDEMNITES
En contrepartie VSB s'engage à verser à la Commune, à compter de la mise en service du
Parc (définie comme la date à laquelle intervient la première injection d'électricité produite
par le Parc dans le réseau public d'électricité) , une indemnitè annuelle de DIX MILLE
EUROS (10.000 ,00E);
VSB Convention d'occupation du domaine public - novembre 2014
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Pour la première durée d'exploitation courue entre la mise en service du Parc et la fin de
l'année civile considérée, ce montant sera calculé au prorata temporis du nombre de mois
d'exploitation.

ARTICLE 8 - RESPONSABILITE

VSB demeure responsable envers le Propriétaire des accidents ou dommages qui pourraient
résulter du surplomb, eVou de l'utilisation par elle-même du réseau de cab/age et des
chemins d'accès à ce réseau , eVou de l'utilisation des chemins d'accès faite par elle-même,
ses préposés, mandataires, prestataires, sous-traitants et conseils objet des présentes. VSB
déclare être assurée à cet effet, et s'engage à produire tous justificatifs de l'existence des
polices d'assurances, à première demande du Propriétaire.

L'indemnité annuelle sera révisée le 1er Janvier de chaque année et pour la premiére fois le
1- Janvier de rannée suivant la mise en service du Parc.
L'indice d'indexation sera calculé selon la formule ci après :
L 0,4 + 0,4 (ICHTrevTS/ICHTrevTSo) + 0,2 (FMOABEOOOOI FMOABEOOOOo)

=

Avec :
ICHTrevTS : Valeur définitive de la dernière valeur connue au 1&r Novembre de chaque
année de l'indice du coOt horaire du travail révisé -tous salariés- Indices mensuelsIndustries mécaniques et électriques (référence : 1565183)
FMOABEOOOO : Valeur définitive de la dernière valeur connue au 1&r Novembre de chaque
année de l'indice des prix à la production de l'industrie française - Ensemble de l'industrie A10 BE- Marché français -Prix départ usine.

Dans l'hypothèse où la désignation de la voirie viendrait à être modifiée par suite d'un
quelconque changement cadastral, la présente convention s'appliquera de plein droit aux
nouvelles désignations qui se seraient ainsi substituées aux anciennes.

ICHTrevTSo et FMOABEOOOOo : valeur définitive des dernières valeurs connues à la date de
prise d'effet du contrat d'achat.

ARTICLE 10 DURÉE - RESILIATION

ARTICLE 9 MODIFICATIONS CADASTRALES

Le premier indice de comparaison sera postérieur d'une année à l'indice de base.
En cas de cessation de publication et de disparition de l'indice choisi, et si l'INSEE publie un
nouvel indice destiné à le remplacer, le loyer se trouvera de plein droÎt.indexé sur le nouvel
indice, et le passage de l'ancien indice au nouveau s'effectuera en utilisant le coefficient de
raccordement nécessaire.
,
Si l'INSEE ne publie pas de nouvel indice, les parties se concerteront de bonne foi sur le
choix d'un nouvel indice reflétant, le plus exactement possible' le prix
vente de l'électricité
à l'échelon national, sur la variation duquel l'indexation sera calculée.:' .
A défaut d'accord entre les parties, l'indice de remplacement sera détennine par un expert
choisi d'un commun accord , ou désigné à la requête de la partie la plus diligente par
Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Nîmes.

de'

La présente convention prend effet à compter de ce jour. Elle produira ses effets pendant
toute la durée de construction, d'exploitation et de démantèlement du Parc.
En tant que représentant de la Commune, Monsieur le Maire prend acte que le parc éolien
soumis au régime d'autorisation des Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement est démantelé au frais de la sociétè d'exploitation et le site remis en état
conformément à l'Arrêté Ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la
constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent.

ARTICLE 11 FRAIS
ARTICLE 6 TRANSMISSION DES ENGAGEMENTS

En cas de changement ou de renouvellement des instances représentatives, la Commune
s'engage à transmettre et faire respecter l'ensemble des engagements pris dans la présente
convention .
VSB informe la Commune de la future transmission des présents engagements à la société
d'exploitation créée pour le financement, la construction, l'exploitation et le démantèlement
du Parc.
La Commune s'engage dès à présent à renouveler les présentes au profit de la société dont
la dénomination et les renseignements juridiques seront connus après l'obtention du permis
de construire et de l'autorisation d'exploiter.

VSB s'engage à acquitter les frais et droits des présentes, ainsi que ceux qui en seront la
suite ou la conséquence.

ARTICLE 12 ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en
leur adresse/siège social visés en tête des présentes.

ARTICLE 13 LITIGES

ARTICLE 7 CONCOURS DE LA COMMUNE

Toute difficulté relative à l'interprétation et à l'exécution des présentes sera soumise, à
défaut d'accord amiable des parties, aux Tribunaux compétents du ressort de la Cour
d'appel dont dépend le parc.

La Commune s'engage à apporter son concours au Bénéficiaire, dans toute la mesure utile
ou nécessaire, pour toute assistance en vue des demandes d'autorisations administratives.

ARTICLE 14 REITERATION DE LA CONVENTION

Les interventions ultérieures de la Commune reconnues indispensables à l'accomplissement
de la présente promesse ou de ses conséquences sont régulièrement autorisées en vertu
des délibérations du Conseil Municipal du 18/02/2013 et du 20/10/2014 ci-après annexées.

Les parties s'engagent à réitérer la présente convention par acte authentique sous réserve
d'obtention de tous les accords et autorisations nécessaires à la construction et l'exploitation
du Parc.

G~

G<-..
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Département de la Sarthe
Arrondissement de La Flèche
Canton de PON'TV AlLAIN
Commune de

ARTICLE 16 ANNEXES
Le plan ci-après annexé fait partie intégrante des présentes.

Extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal

LA FONTAINE ST MARTIN
SEANCE DU 18 février 2013

ARnCLE 16 PUBLICITE

Nombre de Conseillers:14
En exercice
:14
Présents
:09

VSB procédera, à ses frais, à toutes formalités de publicité qui pourraient être requises au
titre des présentes.

Date de convocation
Date d'affichage

: 12/02/2013
: 12/02/2013

L'an deux mil treize, le dix-huit, à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal s'est réuni à la
Mairie, en séance publique sur la convocation et sous la présidence de Madame Marie-Noëlle COULEARD ,
Maire.

Fait à La Fonté!Lne Saint Martin ,

Le [ S~I,:;L ok> 1 ~ J.

En 2 exemplaires, dont un pour l'enregistrement.

Etaient présents: Ms, Mmes les conseillers municipaux dont les noms suivent :
Mme COULEARD Marie-Noëlle, M. CABARET Lourent, M. BAUDRY Michel. M. AVRIL Michel. M. COLOMBEL
Dominique, Mme BOUGARD Françoise, Mme BRET Gwénaëlle. Mme BRETIGNOL Fabienne, Mme PERCHON MarieMadeleine.

Commune de la Fontaine St Martin
Monsieur Christophe UBERT
Maire

VSB énergies nouvelles
Représentée par Guillaume LEROY
Responsable dével~olien

- 4 DEC. 1014

Excusés

: Mme HUET Emmanuelle, M. BRAZIUE Michel

Absents

: M. OLOY Stéphane, Mme GAULUPEAU Evelyne, Mme BABIN Sophie.

A été désigné secrétaire de séance: Mme BOUGARD françoise

***************
Agerie Ouest

"""----- E ~o r

nce - Bâtiment

~ A I N GREGOIRE
Tél. 02 99 23 99 50 - Fax 02 99 6:

14 2013 : Délibération en we du lancement des études techniques et démarches administratives relatives Q
une possibilité d'implantation d'une éolieMe sur la commune de La Fontaine Saint Martin

1

64

Res 439 697 178 • AP E 71

Madame le Maire expose au conseil municipal qu·e la société VSB énergies nouvelles souhaiterait mener des études
techniques et environnementales relatives à la possibilité d'implantation d'une éolienne sur la Commune.
Considérant que ce projet conduirait à produire du courant électrique à partir d'une source d'énergie renouvelable,
qui serait vendu sur le réseau électrique;
Considérant que la société VSB énergies nouvelles a présenté ou Consei l Municipal le contexte réglementaire de
l'éolien. l'expertise d'étude ayant mené ou site potentiel d'implantation, ainsi que les conditions du développement
d'un projet éolien sur le territoire de la Commune;
Considérant que la société VsB énergies nouvelles se propose de réaliser des études de faisabilité (observation
terrain, accès, étude de gisement de vent, démarches foncières , conduite des études environnementales) et toutes
démarches permettant le développement effectif d'un projet éolien sur le territoire de la Commune.
Considérant que les études n'entraîneront aucun engagement financier pour la Commune.
Le Conseil Municipal. après en avoir délibéré :
Article 1 : AutoriSe VSB énergies nouvelles à réaliser les études techniques et environnementales sur le territoire
de 10 Commune,
Article 2 : Autorise VsB énergies nouvelles à faire les demandes et déclarations administratives nécessaires au
développement du projet (déclaration préalable à la pose d'un mat de mesure de vent. dépôt des demandes de
permis de construire et d'autorisation d'exploiter. demande de raccordement électrique. etc ... ),
Article 3: Autorise Mme le Maire à signer les documents fonciers relatifs ou
de ses équipements annexes sur les parcelles ou chemins

('"

d'implantation d'éoliennes et

Ar ticle 4 : Autorise Mme le Maire à signer tout outre docum~

~

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits
Pour copie conforme,
Le Maire,
-Ï',
Marie-Noëlle COULEARD
;~f
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Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet: 2010212013
Publieation : 2002/2013
P our rAutoritê Compétente"
pa r délégation

..
Départe.ment de. la Sarthe.
Arrondissement de La Flèche
Canton de PONTVALLAIN
Commune de
LA FONT AINE ST MARTIN

Extrait du registre des délibérations
du Conseil Municipal

SEANCE DU 20 Octobre 2014
Date de convocation
Date d'affichage

Nombre de Conseillers :15
En exercice
:15
Présents
:14

: 15/10/2014
: 15/10/2014

L'an deux mil quatorze, le vingt octobre, à vingt heures trente minutes, le. Conseil Municipal s'est réuni à la Mairie,
en séance publique sur la convocation et sous 10 présidence de Monsieur Christophe. UBERT, Maire.

EtaÎent présents: MM, Mmes les conseillers municipaux dont les noms suivent:
M. Christophe LIBERT, M. Dominique COLOMBEL, M. Jacques AUBRETON, Mme Christiane MEACCI, Mme Inès
DURAND-GASSEliN, Mme Fabienne. BRETIGNOL, Mme. Marie GROVL T, Mme Françoise. BOUGARD, M. Christophe
DUPONT, M. Juan DE LA HORRA, Mme Laurence. HORY, M. Olivier GALERAN, M. Didier GOUESSE, M. BEDOUET
Eric.
Présente par téléphone:

Mme Aby SCHAFFER.

A été désigné secrétaire de séance: Mme Marie GROUL T.
...............................................

111 20i4 ;' Projet éolien
Monsieur le-Maire rappelle au conse!1 municipal que la société VSB ENERGIEs NOUVELLES oyant son siège social
27 quai de la fontaine 30!X?9. Nîmes, envisage de construire et d'exploiter un parc éolien sur le territoire des
communes de Saint Jean de 10 Motte et La Fontaine Saint Martin. Selon le projet, une éolietvle serait implantée sur
notre commune.
L'enquête plblique et le dépôt du permis de construire concernant le projet doivent être réalisés au printemps
2015.
Monsieur le Moire demande au conseil municipal de l'autoriser à signer une convention avec la société VSB dans
laquelle figurent les éléments suivants:
Désignation des parties du domaine public concemé, Phase de chantier, Exploitation et maintenance, Utilisation de
la voirie communale, Indemnités , Transmission des engagements, Concours de la commune, ResponsabilitéAssurance, Modifications cadastrales, Durée - résiliation, Frais, Election de domicile, Litiges, Réitération de la
convention, Plan annexé, Publicité.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, unanime,
...... Décide de demonder à la société VSB le versement d'une indemnité annuelle de la OOO€ cl compter de 10 mise en
service du Parc .
...... Autorise M.le Maire cl signer ladite convention.

-

~

N

Fait et dél ibéré les jour, mois et an susdits
Pour copie conforme,
Le Maire,
Christophe LIBERT

-a:r::.
• c
Accusê de réception - Ministère de l'intérieur
072-217201359-20141 OW-OCT_140316-0E

Acte certifié exécutoire
Réception par le préfet: 06I11/2()14
Publlcalian: 07/1112014
Pour ï Autor1té Compétente"
par GélégaUon
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