




 
CONVENTION DE FINANCEMENT DU RASED  

DE SAINT AUBIN D’AUBIGNE 
2020-2022 

 
 

 
 
 
 
 
Préambule 

Les communes d’Andouillé-Neuville, Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, Sens-de-Bretagne, 
Vieux-Vy-sur-Couesnon, Cugen, Dingé, Hédé-Bazouges et Saint-Aubin-d’Aubigné conviennent 
d’apporter en commun, les moyens matériels et humains permettant à leurs écoles publiques 
respectives de constituer une unité pédagogique appelée RASED. 
Cette démarche s’accompagne d’un projet de réseau et s’inscrit dans la perspective de l’amélioration 
de la desserte scolaire en milieu rural. 
Elle est fondée sur le principe de solidarité entre communes et entre écoles. 

 
Article 1  

Les écoles publiques des communes d’Andouillé-Neuville, Feins, Gahard, Montreuil-sur-Ille, Mouazé, 
Sens-de-Bretagne, Vieux-Vy-sur-Couesnon, Cugen, Dingé, Hédé-Bazouges et Saint-Aubin-d’Aubigné 
constituent un « Réseau d’aide spécialisée à l’enfance en difficulté » 

 
Article 2 

La commune de Saint-Aubin-d’Aubigné s’engage à effectuer le paiement des dépenses et à traiter les 
commandes d’équipement du RASED ainsi constitué.  
Les autres communes partenaires s’engagent à honorer les créances ainsi constituées au profit de la 
commune de Saint-Aubin-d’Aubigné, après réception des titres de recettes émis par cette dernière. 

 
Article 3 

Pour le fonctionnement du réseau et la réalisation de son projet, les communes concernées s’engagent 
à financer le réseau selon la clef de répartition telle que définie ci-après : 

 
(Coût du service constaté sur l’année civile N-1) ÷ (Nombre total d’enfants scolarisés dans les écoles 

publiques) × (Nombre d’enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune) 
 
La participation se basera sur l’objectif d’un budget de 1.50€ par élève pour le fonctionnement du 
RASED (fournitures, téléphonie, valises pédagogiques, etc. et non compris les frais d’hébergement : 
locaux, chauffage, etc.). 
La clef de répartition du financement sera re-définie chaque année en fonction des effectifs 
communiqués par l’Académie de Rennes. (Exemple : contribution 2021 sur la base des effectifs au 1er 
janvier 2021. 
 

Article 4 
La présente convention lie les différents signataires pour une durée de 3 ans. A l’issue de cette période, 
elle fait l’objet d’un bilan global. 
En cours d’exécution, elle peut être dénoncée par l’une des parties en cas de non-respect des 
engagements de l’un ou l’autre des signataires. 
 
A Saint-Aubin-d’Aubigné 
Le 31/05/2021 
 
Jacques RICHARD,  
Maire de Saint-Aubin-d’Aubigné 

«Maire» 
Maire «Commune»

 



















 

 

                  ETE 2021 

CONVENTION DE PARTICIPATION  
 A la Gestion de l’ALSH de la Vallée,  

 situé à Andouillé-neuville 
 

 

 
 
 
 

Cette convention est conclue entre :  
 
L’Association Familles Rurales de la Vallée, représentée par Mme LEBRETON, Présidente,  
qui gère l'ALSH de la Vallée, situé au 1 rue de la Vallée à Andouillé-Neuville. 
 

Et la  Commune de Saint-Aubin d'Aubigné représentée par …...................................., 
…......................... autorisé à conclure la présente convention par délibération du conseil municipal 
en date du ……………  
 

Article 1 PREAMBULE 

 
L’association Familles Rurales de la Vallée gère un Accueil de loisirs qui s’adresse aux enfants 
scolarisés jusqu'à 12 ans résidant sur les communes d’Andouillé-Neuville, Feins et Gahard.  
 

L’été, l’ALSH accueille les enfants des autres communes du territoire. 
 

Les enfants de la commune de Saint-Aubin d'Aubigné peuvent donc fréquenter l’Accueil de 
Loisirs sur la période estivale. 
 

La présente convention a pour objet d’en définir les modalités. 
 

Article 2  ROLES ET ENGAGEMENTS 

 
L’association Familles Rurales de la Vallée, association locale agréée par le Service 
Départemental de la Jeunesse, de l'Engagement et des Sports (SDJES) est habilitée à organiser 
et à gérer un accueil de loisirs. Elle apporte sa compétence et son expertise en matière de gestion 
de structures enfance-jeunesse sur le territoire. 
 
A ce titre, l’association s’engage à :  

- Accueillir les enfants et les familles adhérentes de l’association,  
- A leur proposer des animations de qualité 
- A assurer leur sécurité physique et affective durant leur séjour 

 
Cet engagement passe par l’écriture d’un projet éducatif et pédagogique, par le recrutement d’une 
équipe d’animateurs compétente, etc…  
 
 

La commune de Saint-Aubin d'Aubigné s’engage à participer : 

 

• au financement des services concernés pour la période estivale : 
 

o Par le versement d'une subvention de 11,50€ par journée/enfant. 
 
Si la totalité de la subvention demandée n'est pas versée par la commune, les enfants ne seront 
pas accueillis à l'ALSH cet été. 

 

Commune de Saint-Aubin d'Aubigné 



 

 

 

Article 3 MOYENS FINANCIERS et règlements 

 
L’association Familles Rurales de la Vallée s’engage à fournir début septembre, une facture 
correspondant aux effectifs réels des fréquentations de l’été (ALSH, Mini-séjour, Navette) avec un 
listing des Familles détaillé. 
 
 

La Commune de Saint-Aubin d'Aubigné s’engage à verser à L’association Familles 
Rurales de la Vallée, la subvention demandée, au plus tard le 25 octobre 2021. 
 
  
 
 

Article 4 DUREE DE LA CONVENTION et résiliation 

 
Cette convention est établie pour la période estivale 2021,  
 
Soit du lundi 2 au vendredi 27 août  
 
 
Elle pourra être dénoncée, à l'initiative de chacune des parties pour non-respect des obligations 
prévues par la présente convention. Cette dénonciation devra être envoyée par LRAR, moyennant 
un préavis d’1 mois. 
La remise en cause de cette convention devra être motivée. 
 
 
 
Fait à Andouillé-Neuville, le ………………………………………………………….. 
 
 
Association Familles Rurales de la Vallée 
Représentée par Mme LEBRETON Nadine, Présidente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …............................., le …................................. 
 
 

Commune  de Saint-Aubin d'Aubigné 
 
Représenté par M …........................................ 
 
 
 
  
 
 
 
 

19 avril 2021
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CONVENTION DE CO-EXPLOITATION DU SITE ICPE « LE BOIS DE CHINSEVE »  

________________________ 

ENTRE LES SOUSIGNES : 

1. SMICTOM VALCOBREIZH, syndicat mixte communal issu de la fusion du SMICTOM d’Ille et 
Rance et du SMICTOM des Forêts, dont le siège social est situé au lieu-dit « 1 La Lande » – 
35190 TINTENIAC, identifié au répertoire SIREN sous le numéro 200 090 884, représentée par 
son Président, M. Ronan SALAÜN, dûment habilitée aux termes d’une délibération du Comité 
Syndical en date du 23 juin 2021 aux fins de procéder à la signature des présentes, 

 
Ci-après dénommée le « SMICTOM VALCOBREIZH » ou l’ « Exploitant ICPE », 

 
ET 

2. Commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, domiciliée 4 Place de la Mairie - 35250 SAINT AUBIN 
D’AUBIGNE, enregistrée au répertoire SIREN sous le numéro 213 502 511, représentée par le 
Maire en exercice, M. Jacques RICHARD, dûment habilité aux termes d’une délibération du 
Conseil Municipal en date du […………….] aux fins de procéder à la signature des présentes,  

 
Ci-après dénommée la « Commune » ou le « Propriétaire », 

ET 

3. CHINSEVE ENERGIES, société par actions simplifiée au capital de 500 € dont le siège social est 
situé au 7 Place du Champ de Foire - 29270 CARHAIX-PLOUGUER, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro 809 252 976, représentée par 
QUENEA’CH, société Présidente, elle-même représentée par M. Pascal QUENEA, dûment 
habilité,   

Ci-après dénommée « CHINSEVE ENERGIES » ou l’ « Exploitant PV », 
 
La Commune, l’Exploitant ICPE et l’Exploitant PV sont ci-après dénommés individuellement une 
« Partie » et collectivement les « Parties ». 

Le Préambule fait partie intégrante de la Convention et dispose de la même force juridique que les 
autres stipulations de la Convention. Toute référence à la Convention sera réputée inclure le 
Préambule. Toute référence à un Article constitue, sauf disposition expresse contraire, une référence 
à un Article de la Convention. 
 

PREAMBULE : 

A. La Commune et le SMICTOM VALCOBREIZH sont co-propriétaires de parcelles, classées ICPE 
situées sur la commune de SAINT-AUBIN D’AUBIGNE, au lieudit « Le Bois de Chinsève », et 
cadastrées comme suit (le « Terrain »). 
 

Commenté [CP1]: Date prévisionnelle du Conseil ?   



Section N°Parcelle Commune Adresse 

A 950 587 « LE BOIS DE CHINSEVE » 

A 022 587 « LE BOIS DE CHINSEVE » 

 
B. Le SMICTOM VALCOBREIZH (l’ « Exploitant ICPE »)a occupé le Terrain pendant 20 ans pour y 

exploiter un centre d’enfouissement technique entre 1979 et 1999 (le « Site ICPE »). L’arrêté 
préfectoral du 16/09/ 1999 a décidé de la mise à l’arrêt et de la fin d’exploitation du Site ICPE. Le 
SMICTOM VALCOBREIZH assure désormais une activité d’entretien, de gestion et de réhabilitation 
du Site ICPE selon les conditions fixées dans l’arrêté préfectoral du 16/09/1999 visé en Annexe 2.  
 

C. Le Site ICPE en période post-exploitation étant propice au développement et à l’exploitation d’une 
centrale photovoltaïque au sol, la Commune a confié en 2010 à la société CHINSEVE ENERGIES, le 
développement, la construction et l’exploitation d’une centrale photovoltaïque au sol de 2,323 
MWc sur le Terrain (le « Projet »). 

 
D. CHINSEVE ENERGIES a réalisé l’ensemble des études et a obtenu l’ensemble des autorisations 

administratives nécessaires à la construction du Projet. La mise en service de la Centrale 
photovoltaïque est prévue pour le mois de septembre 2022.  

 
E. La réalisation du Projet nécessite la modification de l’arrêté préfectoral du 16/09/1999, dans le 

but de conférer un nouvel usage au Site ICPE et de le rendre éligible à l’installation et l’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque au sol. Pour ce faire, le SMICTOM VALCOBREIZH assurera le dépôt 
d’un dossier de « porter à connaissance » en Préfecture, constitué et suivi par CHINSEVE ENERGIE, 
dont l’objet sera de présenter le Projet sur le plan technique et administratif, de proposer des 
modifications de l’arrêté préfectoral du 16/09/1999, et de démontrer par des études 
complémentaires que ces modifications demeurent non substantielles. A l’instar du SMICTOM 
VALCOBREIZH pour le suivi ICPE, CHINSEVE ENERGIES sera tenu d’appliquer les prescriptions 
complémentaires et de respecter les obligations de mise en conformité qui seront inscrites dans 
la version modifiée de l’arrêté préfectoral du 16/09/1999 et dans toute version ultérieure, 
uniquement pour la partie faisant référence aux équipements de production d’électricité 
implantées sur le Site ICPE. Dans ce cadre, l’Exploitant PV se substituera à l’Exploitant ICPE pour 
garantir le respect des obligations susvisées. 

 
F. La présente convention (la « Convention ») est également un élément constitutif du dossier de 

« porter à connaissance ». Son objet est d’anticiper et de déterminer les règles et modalités co-
exploitation sur le Site ICPE pendant toutes les phases du Projet, en fonction des activités 
respectives de la Commune, du SMICTOM VALCOBREIZH et de CHINSEVE ENERGIES. 

 
G. Un bail emphytéotique administratif tripartite sera signé avant le démarrage des travaux entre la 

Commune, le SMICTOM VALCOBREIZH et CHINSEVE ENERGIES pour une durée minimale de vingt-
deux (22) ans et reprendra l’ensemble des dispositions de la Convention ainsi que les obligations 
respectives de chaque Partie.  
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CECI EXPOSE, IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT : 

1. DEFINITIONS 

Outre les autres termes et expressions expressément définis par ailleurs dans la Convention, les termes 
et expressions ci-dessous auront, pour l'application et l'interprétation de la Convention, à moins qu'il 
n'en soit expressément décidé autrement, la signification suivante : 
 

Annexe      désigne une annexe de la Convention. 

Commune      désigne la commune de Saint-Aubin d’Aubigné. 

Convention désigne la présente convention de droit Public incluant son 
préambule, ses Annexes et tout avenant signé par les trois (3) 
Parties. 

Droit Applicable 

 

Exploitant ICPE 

désigne le droit positif français, et notamment tout traité, directive, 
loi, décret, arrêté, réglementation, circulaire, code, coutume, 
instruction, ou autre normes applicable en France. 

désigne le SMICTOM VALCOBREIZH.  

Exploitant PV  désigne la société CHINSEVE ENERGIES. 

Projet  désigne le projet de construction et d’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque au sol par l’Exploitant PV, identifié dans le 
Préambule.  

Site ICPE désigne la centre d’enfouissement technique ou « décharge » située 
au lieu-dit « Le Bois de Chinsève », site classé ICPE (l’Installation 
Classée pour la Protection de l’Environnement). 

Tiers 

 

désigne toute personne physique ou morale autre que le l’Exploitant 
PV et l’Exploitant ICPE.  

2. DESCRIPTION DES ACTIVITÉS SUR LE SITE ICPE  

Dans le cadre du nouvel usage prévu pour le Site ICPE et des modifications souhaitées de l’arrêté 
préfectoral du 16/09/1999, une description des activités actuelles et futures de l’Exploitant ICPE et de 
l’Exploitant PV est nécessaire afin d’identifier respectivement les rôles et les responsabilités de chacun.  
 
L’Annexe 1 détaille de manière non exhaustive :  

- L’ensemble des activités exercées par l’Exploitant ICPE sur le Site ICPE, notamment dans le 
cadre du suivi post-exploitation à sa charge ; 

- Les futures activités de l’Exploitant PV dans le cadre du Projet :  
o En phase de pré-construction du Projet ;  
o En phase de construction du Projet ;  
o En phase d’exploitation et d’entretien du Projet ;  



o En phase de démantèlement des installations photovoltaïques et de remise en état du 
Site ICPE (le cas échéant).   

Les Parties auront la faculté d’adjoindre en Annexe 1 des activités usuelles ou complémentaires.  
 

3. OBLIGATIONS GÉNÉRALES  

Pendant toutes les phases du Projet, l’Exploitant PV s’engage à :  
- Sécuriser le Site ICPE pendant toute la phase de construction ;  
- Prendre toutes mesures et précautions utiles ou nécessaires pour que le Projet :  

o Ne génère aucune dégradation matérielle, gêne ou nuisance aux activités actuelles ou 
futures de l’Exploitant ICPE sur le Site ICPE dans le cadre des obligations à sa charge 
issues de l’arrêté préfectoral du 16/09/1999 (ou dans tout arrêté ultérieur venant 
modifier l’arrêté préfectoral du 16/09/1999) et des activités détaillées en Annexe 1.  

o N’ai pas d’incidence sur le programme de suivi post-exploitation tel qu’il est défini 
dans l’arrêté préfectoral du 16/09/1999 et en particulier, ne nuise pas à la solidité, ni 
à la stabilité, ni à l’étanchéité du Site ICPE.  

o Ne génère aucune gêne ou nuisance aux activités connexes de l’Exploitant ICPE situées 
à proximité directe du Site ICPE (déchetterie, centre de transfert OM et TS, collecte…). 
Dans l’hypothèse où le Projet aurait une incidence directe et avérée sur le 
fonctionnement des activités connexes de l’Exploitant ICPE situées à proximité, 
l’Exploitant PV s’engage à intervenir, assurer la gestion des incidences et prendre toute 
mesure ou précaution qui pourrait s’avérer utile ou nécessaire pour y remédier ; 

o N’ai pas d’incidence sur les riverains et les activités des autres structures intervenant 
à proximité. 

- « Entretenir le Site ICPE et la centrale photovoltaïque à compter de la prise d’effet du bail 
emphytéotique administratif conformément à la réglementation applicable » 
 

 
Réciproquement, l’Exploitant ICPE s’engage au respect des prescriptions environnementales de suivi 
post-exploitation ainsi qu’au respect des obligations de mise en conformité applicables à l’ISDND 
inscrites dans la version actuelle de l’arrêté préfectoral du 16/09/1999 ou dans toute version 
ultérieure, et plus généralement au respect des activités détaillées en Annexe 1. 
 

4. MODALITÉS D’ACCÈS AU SITE ICPE  

Dans le cadre des futures activités de l’Exploitant PV, il est expressément convenu que l’Exploitant ICPE 
et la Commune garantissent un accès libre et illimité au Terrain, sans restriction et 24H/24 à 
l’Exploitant PV, par le portail d’entrée situé au bord de la RD23, sous réserve de respecter les modalités 
d’accès applicables définies ci-après et applicables à chaque phase :  
 

o En phase de pré-construction du Projet, accès libre et illimité au Terrain à condition :  
o D’en informer l’Exploitant ICPE et la Commune par tout moyen (email, courrier) dans 

le respect d’un délai de prévenance de quinze (15) jours avant l’intervention du tiers 
en phase de pré-construction ;  

o De communiquer à l’Exploitant ICPE et à la Commune, les attestations d’assurance des 
entreprises intervenantes.  
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o En phase de construction du Projet, à condition :  

o De communiquer à l’Exploitant ICPE et à la Commune, une liste exhaustive des 
entreprises titulaires de chaque lot (terrassement, fondations, aménagement, 
structures, électricité, postes...etc) intervenant pour la réalisation des travaux ainsi 
que leurs éventuels sous-traitants. Cette liste devra communiquée à l’Exploitant ICPE 
au plus tard un (1) mois avant le démarrage des travaux. 

o De communiquer à l’Exploitant ICPE et à la Commune, les attestations d’assurance des 
entreprises titulaires de chaque lot ainsi que leurs éventuels sous-traitants.  

o De communiquer à l’exploitant ICPE et à la Commune, le plan général de coordination 
de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS), validé par le maître d’ouvrage et les 
entreprises de construction, à respecter pendant toute la phase de chantier.  
 

o En phase d’exploitation du Projet, à condition :  
o De communiquer à l’Exploitant ICPE et à la Commune, l’identité de la/les société(s) 

retenue(s) pour réaliser la maintenance, la supervision, les contrôles techniques et 
l’entretien du Site ICPE, laquelle sera amenée à intervenir régulièrement, et leurs 
attestations d’assurance respectives.  

o De communiquer à l’Exploitant ICPE et à la Commune, le plan de prévention et 
d’évaluation des risques rédigé par l’entreprise chargée de la maintenance préventive 
et corrective, validée par l’Exploitant PV. NB : Les postes de livraison et de 
transformation électriques seront installés en bordure de voirie, et accessibles depuis 
la route.   

 
L’Exploitant PV et ses sous-traitants dûment habilités devront obligatoirement pendant toutes les 
phases du Projet respecter les consignes de circulation suivantes en phase de construction et 
d’exploitation, lesquelles seront reprises dans le plan de prévention des risques : 

- Respecter la signalisation mise en place, y compris sur les chemins d’accès ; 
- Rouler à vitesse très réduite (15 Km/h max) sur les pistes du site ; 
- Procéder à des manœuvres lentes sur les raquettes de retournement (afin d’éviter les 

cisaillements de la chaussée). 
 
 
En contrepartie, l’Exploitant PV s’engage auprès de l’Exploitant ICPE à lui permettre un libre accès au 
Terrain pendant toutes les phases du Projet afin de garantir à l’Exploitant ICPE, l’accès aux au Site ICPE 
d’assurer toute(s) intervention(s) nécessaire dans le cadre de ses activités (notamment un accès aux 
piézomètres (ou puits de dégazage).  
 
Et de manière générale et indépendamment du respect des modalités d’accès susvisées, l’Exploitant 
PV s’engage, pendant toute la durée de la Convention, à concerter dans les règles de l’art et par tout 
moyen, l’Exploitant ICPE et la Commune ainsi que toutes les structures qui pourraient à avoir à 
intervenir sur le Site ICPE afin de coordonner les interventions de chaque Partie sur le Site ICPE, 
d’assurer un bon fonctionnement commun et de préserver au mieux les intérêts de chaque Partie.  
 



5. REPARTITION DES RESPONSABILITÉS  

Les Parties conservent pendant toute la durée de la Convention l’entière responsabilité des 
conséquences dommageables liées aux activités à leur charge, identifiées en Annexe 1.  

L’Exploitant PV fera son affaire personnelle de tout dommage éventuel (matériel ou immatériel, direct 
ou indirect) survenant du fait de ses activités. La responsabilité de l’Exploitant ICPE ne pourra pas être 
recherchée à l’occasion d’un litige et/ou sinistre ayant pour origine un manquement de l’Exploitant PV 
à une ou plusieurs obligations à sa charge. 

L’Exploitant ICPE fera son affaire personnelle de tout dommage éventuel (matériel ou immatériel, 
direct ou indirect) survenant du fait de ses activités. La responsabilité de l’Exploitant PV ne pourra pas 
être recherchée à l’occasion d’un litige et/ou sinistre ayant pour origine un manquement de 
l’Exploitant ICPE à une ou plusieurs obligations à sa charge. 

De manière générale, les Parties seront tenues de réparer tous les dommages éventuels (directs ou 
indirects) causé à l’autre des Parties (ou à des tiers) dans le cadre des activités à leur charge et pourront 
solliciter leurs assureurs respectifs pour la mobilisation des polices d’assurances concernées.  

 

6. DÉMANTÈLEMENT ET REMISE EN ETAT  

A l’issue de la période d’exploitation du Projet ou au terme du bail emphytéotique administratif ou à 
l’arrêt du Projet (quel qu’en soit le motif et la temporalité), l’Exploitant PV sera tenu par une obligation 
de démantèlement des installations photovoltaïques selon les règles de l’art permettant au Site ICPE 
de retrouver sa vocation initiale.  
 
L’Exploitant PV s’engage à assumer financièrement toutes les mesures de remise en état du Site ICPE 
liées aux installations photovoltaïques.  
 
La remise en état du Site ICPE sera limitée à la réalisation de toute réparation, démantèlement 
permettant la remise de la parcelle prise à bail dans l’état constaté lors de l’état des lieux d’entrée du 
Site dans le cadre du bail emphytéotique administratif. 
 

7. ASSURANCES  

L’Exploitant PV sera tenu de souscrire à compter du démarrage de la construction et pendant toute la 
durée de l’exploitation du Projet, une ou plusieurs polices d’assurances auprès d’une compagnie 
notoirement solvable de premier rang, couvrant notamment :  

- Sa responsabilité dans le cadre de l’exécution des travaux (Tous risques chantiers, RC Maître 
d’ouvrage)  

- Sa responsabilité en phase d’exploitation couvrant notamment les risques de bris de machine, 
pertes de recettes anticipé, incendie, tempête, explosion, atteintes à l’environnement, dégât 
des eaux, chutes d’aéronefs, glissement de terrain…etc.  

L’ensemble des polices d’assurances souscrites par l’Exploitant PV devront couvrir la réparation de 
tous dommages matériels et immatériels inhérents à ses activités et les conséquences pécuniaires de 
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la responsabilité civile qu’il pourrait encourir en qualité d’exploitant photovoltaïque ainsi que la remise 
en état du Site ICPE.  

L’Exploitant PV devra justifier, à première demande de l’Exploitant ICPE et de la Commune de la 
souscription de la police d’assurances susvisée et de son maintien en vigueur. Les Parties fourniront à 
chaque renouvellement annuel les copies d’attestation d’assurance et le détail des garanties souscrites 
auprès de leur compagnie d’assurance, et ce à chaque date anniversaire de la police correspondante. 

L’Exploitant PV s’assurera également que les personnes habilitées et agrées par elles à accéder au Site 
ICPE (tiers intervenants), seront respectivement couvertes par une assurance responsabilité civile dans 
le cadre de leurs activités en leur demandant une copie de leur attestation d’assurance, avec le nom 
de la compagnie et le détail des garanties souscrites. 

L’Exploitant ICPE s’engage également à assurer et maintenir en vigueur, pour des sommes suffisantes, 
auprès d’une compagnie notoirement solvable de premier rang, les conséquences pécuniaires de la 
responsabilité civile qu’il pourrait encourir en qualité de propriétaire déchets. Cette police d’assurance 
devra couvrir la réparation de tous dommages matériels et immatériels inhérents à ses Activités 
d’Exploitant ICPE. 

 

8. SÉCURITÉ ET PREVENTION DES RISQUES  

L’Exploitant PV sera garant du respect de la réglementation applicable sur le Site ICPE dans le cadre de 
ses Activités, notamment en matière d’hygiène, d’environnement et de sécurité, y compris pendant 
les phases de construction, d’exploitation et de démantèlement, pour assurer la sécurité des biens et 
sanitaire des personnes.  

A ce titre, l’Exploitant PV rédigera et appliquera un Plan Général de Coordination de la Sécurité et de 
Protection de la Santé (PGCSPS) en phase de construction et un plan de prévention des risques en 
phase d’exploitation pour assurer la sécurité et la santé des travailleurs pouvant intervenir sur le Site 
ICPE.  

L’Exploitant PV s’engage également à prendre toutes les mesures de précaution supplémentaires qui 
pourraient s’avérer nécessaires. 

 

9. DURÉE  

La Convention entre en vigueur à la Date de Signature des présentes pour une durée minimale de 
vingt-trois ans (23) ans. Elle pourra être prorogée par reconduction expresse des Parties. La Convention 
prendra automatiquement fin au terme du bail emphytéotique administratif signé entre les Parties.  

Par dérogation au présent Article, la Convention pourra être résiliée de façon anticipée dans l’un ou 
l’autre des cas visés à l’Article 11. 

La résiliation de la Convention ou l’arrivée à son terme, pour quelque cause que ce soit, n’affecte pas 
les droits et obligations des Parties en exécution de la Convention jusqu’à la résiliation effective de 
celui-ci.  



10. AVENANT 

Toute modification de la Convention ne pourra résulter que d'un accord écrit et signé par les trois (3) 
Parties. 

 

11. RÉSILIATION  

La Convention pourra être résiliée dans les cas prévus ci-après : 
- En cas d’abandon du Projet par l’Exploitant PV ;  
- En cas de résiliation du bail emphytéotique administratif signé entre les Parties ; 
- En cas de motif d’intérêt général dûment justifié par l’Exploitant ICPE pouvant entrainer la 

résiliation du bail emphytéotique et de surcroit, la résiliation de la présente Convention ;  
- En cas de manquement grave et répété d’une des Parties à ses obligations au titre de la 

présente Convention. 

Les indemnités financières applicables aux cas de résiliation susvisés seront détaillées dans le bail 
emphytéotique administratif et ne pourront être dissociées de ce dernier.  

La nullité, l’illicéité ou l’inapplicabilité, pour quelque raison que ce soit, d’une ou plusieurs stipulations 
de la Convention n’entraînera pas ipso facto la nullité, l’illicéité ou l’inapplicabilité de son ensemble.  

 
12. INTUITU PERSONAE – CESSION ET CHANGEMENT DE CONTROLE 

La Convention est conclue intuitu personae.  

Les droits résultants de la Convention ne pourront être cédés ou transférés par une des Parties à un 
Tiers qu’avec l’agrément préalable de l’autre Partie. Le Tiers cessionnaire devra reprendre dans leur 
intégralité les obligations du Cédant  

Au cours de l’exécution de la Convention, chaque Partie devra notifier aux autres, tout changement de 
contrôle la concernant au moins deux (2) mois avant sa prise d’effet.  

Toute cession de tout ou partie des droits et obligations de la présente Convention ou tout 
changement de contrôle effectué en violation du présent Article seront nuls. 

 

13. CONFIDENTIALITÉ  

Les Parties s'engagent à garder confidentielle toute(s) information(s) juridique(s), technique(s), 
financière(s) et/ou commerciale(s) concernant l’autre Partie, autres que les informations qui sont 
publiques ou qui ont vocation à devenir publiques.  
 
 

14. NOTIFICATIONS  

Les Parties se tiennent mutuellement informées, à tout moment et dans les meilleurs délais, de tout 
événement ou circonstance ou information, de quelque nature que ce soit, susceptible d’avoir une 
incidence significative sur l’exécution de la Convention. 
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Sauf dispositions spécifiques prévues dans la Convention, les notifications seront valablement 
effectuées par l’un ou l'autre des moyens suivants : (i) par remise en main propre contre reçu, (ii) par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, (iii) par pli acheminé par Chronopost, FedEx, 
DHL, TNT, UPS ou tout service équivalent, (iv) par télécopie ou courrier électronique suivi d'une 
confirmation adressée dans les deux (2) jours ouvrables par l'un des trois moyens précités. 

Les notifications, informations ou autres échanges de documents nécessaires à l’exécution de la 
Conventiondevront être envoyés aux coordonnées des Parties figurant ci-dessous. 

La Commune :  
Courrier : Commune de SAINT AUBIN D’AUBIGNE, 4 Place de la Mairie - 35250 SAINT AUBIN 

D’AUBIGNE 
Contact :   
Téléphone :   
Courriel :    
 
L’Exploitant ICPE : 
Courrier :  SMICTOM VALCOBREIZH, lieu-dit 1 La Lande - 35190 TINTENIAC  
Contact : M. le Président en exercice et M. le Directeur Général des Services en fonction 
Téléphone :  02.99.68.03.15 
Courriel :  contact@valcobreizh.fr  
 
L’Exploitant PV : 
Courrier : CHINSEVE ENERGIES, 7 Place du Champ de Foire – 29270 CARHAIX-PLOUGUER  
Contact :  M. Pascal QUENEA 
Téléphone :  02 98 93 31 00 
Courriel :  queneach29270@gmail.com   
 
Tout changement des coordonnées ci-dessus d’une Partie devra être notifié aux autres Parties 
conformément au présent Article. 

 

15. COMPORTEMENT LOYAL ET DE BONNE FOI  

Les Parties s'engagent à toujours se comporter l'une envers l'autre, comme des partenaires loyaux, 
disponibles et de bonne foi, afin de permettre la bonne exécution des obligations à leur charge, 
résultant de leurs activités respectives.  

Les Parties s’engagent également à porter sans délai à la connaissance de l'autre Partie et par tous 
moyens, tout différend ou toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans le cadre de l'exécution de la 
présente Convention ou de ses relations avec tout Tiers.  

 

16. ELECTION DE DOMICILE 

Pour les besoins des présentes, les Parties font élection de domicile en leur siège social respectif tel 
qu’indiqué en tête des présentes. 

Commenté [CP2]: A compléter  



17. LOI APPLICABLE – LITIGES  

La présente Convention est régie par et sera interprétée conformément à la loi française.  

Les Parties s’efforceront de résoudre à l’amiable tout litige, différend ou toute réclamation découlant 
de et/ou lié(e) à la Convention, y compris les questions portant sur son existence, son exécution, son 
interprétation, sa validité ou son annulation, la résiliation ou la nullité de celui-ci. 

A défaut de règlement amiable et de concertation ou d’accord entre les Parties et de persistance du 
différend, tout différend ou litige persistant entre les Parties relatif à la présente Convention sera 
soumis à la compétence des juridictions de Rennes, seules compétentes. 

 

18. LISTE DES ANNEXES  

 
Annexe 1 Matrice des activités exercées par l’Exploitant ICPE et des futures activités de 

l’Exploitant PV  
 
Annexe 2 Arrêté préfectoral du 16 Septembre 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 
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Fait à ……………………………….  
 
 
Le ……………………………………. 
   
 
En 3 (trois) exemplaires originaux, dont 1 (un) exemplaire pour la Commune, l’Exploitant PV et 
l’Exploitant ICPE. 
 
 

Pour la Commune  
 
 
 
 
 
 
____________________ 
M.   

 
 

Pour le SMICTOM VALCOBREIZH  
 
 
 
 
 
 
______________________ 
M. Ronan SALAÜN 

 
 

Pour CHINSEVE ENERGIES  
 
 
 
 
 
 
______________________ 
M. Pascal QUENEA   

 
  



 

MATRICE DE REPARTITION DES ACTIVITES - Site ICPE de CHINSEVE

SUIVI POST-EXPLOITATION ICPE
Contrôle périodique - suivi stabilité talus/dôme 
Contrôle périodique - suivi tassement déchets 
Contrôle périodique - suivi études biogaz 
Contrôle périodique - Collecte et traitement des lixiviats 
Entretien réseau biogaz + drains eaux pluviales + puits dégazage 
Respect des régles environnementales applicables à l'ISDND

Suivi études de sol (G2 AVP et G2 Pro) 
Constitution dossier "porter à connaissance"
Dépôt dossier "porter à connaissance"
Préparation terrain (débroussalliage, élagage)
Création pistes lourdes et aires de stockage 

Création pistes lourdes et aires de stockage  
Coulage des fondations (longrines)
Structures 
Pose modules et onduleurs 
PdL - PTR 
Raccordement 
Citerne incedie 
Portail d'accès 
Etude de suivi goétechnique d'exécution G3 et G4 (stabilité et conformité des ouvrages) 
Contrôle technique (mission L, électricité) 
Rédaction et suivi PGCSPS

Maintenance préventive 
Maintenance corrective 
Supervision 
Entretien du site 
Plan de prévention des risques 

Annexe 1 - Matrice de répartition des activités 

✔
✔
✔
✔

DEMANTELEMENT CENTRALE PV
✔

CONSTRUCTION CENTRALE PV 

EXPLOITATION CENTRALE PV

✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔
✔

✔

✔

PRE-CONSTRUCTION CENTRALE PV 

✔

✔

✔
✔

EXPLOITANT ICPE  EXPLOITANT PV

✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔




















































