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COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 30 janvier 2020 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal : 14 

 

Nombre de membres 

en exercice : 14 

 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 13 

 

Début de séance :  

A  20h00 

 

Fin de séance :  

A  21h10 

L'an deux mille vingt, le trente janvier le Conseil Municipal de la commune de La Cavalerie, 

légalement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi à la Mairie dans la salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 
 

DATE DE LA CONVOCATION : le 20 janvier 2020 

 
Etaient présents : Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine LONJON, Monsieur Jean-

Michel MONBELLI-VALLOIRE, Madame Lucie BALSAN, Monsieur Nicolas MURET, 

Madame Céline VINCENDEAU, Monsieur Ioan ROMIEU, Madame Claudine DELACROIX-

PAGES, Monsieur Gérard GASC, Madame Reine SABLAYROLLES. 

 

Ont donné procuration : M Quentin CADILHAC à Monsieur François RODRIGUEZ, Madame 

Sabine AUSSEL à Madame Nadine LONJON, Monsieur Philippe MURATET à Monsieur Jean-

Michel MONBELLI VALLOIRE  

 

Etait absent: Monsieur Bruno FERRAND. 

 

Secrétaire de séance : Madame Nadine LONJON 

 

 

La séance est ouverte ce lundi 30 janvier 2020, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 
 

Monsieur le Maire annonce que la présente séance fera l’objet d’un enregistrement. 

 
Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres présents et a annoncé qu’une conseillère avait démissionné le 8 janvier 2020. 

 

Il a proposé, ensuite, de désigner le secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales. 
 

Désignation du secrétaire de séance 

 
Proposition : Madame Nadine LONJON 

 

Pour :   13          ADOPTE 
 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 7 janvier 2020. 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 7 janvier 2020. 

 

1. AVIS RELATIF AU PROJET DE LA SOCIETE CAPRO POUR L’EXPLOITATION D’UNE PLATE FORME 

INDUSTRIELLE ET LOGISTIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA CAVALERIE 
 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que par arrêté préfectoral de l’Aveyron n° 2019-11-19-001 en date du 19 novembre 2019, 

une consultation publique a été ouverte du 23 décembre 2019 au 18 janvier 2020 au titre de la demande d’enregistrement déposée 

par la société CAPRO en vue d’exploiter une plateforme industrielle et logistique sur le territoire de la Cavalerie . 

Au terme de cette consultation, et dans les 15 jours suivants, il est demandé au conseil municipal d’émettre son avis quant au projet. 

 

 
Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 
 

- donne un avis favorable au projet de la société CAPRO en vue d’exploiter une plateforme industrielle et logistique sur 

le territoire de la Cavalerie . 

 

2. CONVENTION DE LOCATION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE D N° 45, 

SITUEE LIEU-DIT « PUECH ROUCOUS ET PEYRE CRASSOUZE », COMMUNE LA CAVALERIE (12230), A 

LA SOCIETE VALOCÎME SAS. 

 
 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démarche de la société VALOCÎME, entreprise spécialisée 

dans la valorisation de patrimoine qui a notamment pour objet social la valorisation de patrimoine foncier ou immobilier. 

 

La société VALOCÎME est intéressée pour prendre à bail l’emplacement de 78 m² environ sur ladite parcelle, objet de la convention 

conclue avec l’occupant actuel à l’expiration de cette dernière selon l’offre financière transmise. 



  
 

 
 

 

 



  

 
 



  

 
 



  

 



  

 
 

 

 



  

 



  

 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

 
- ACCEPTE le principe de changement de locataire  

- DECIDE de donner en location pour une durée de 12 ans à effet du 31/07/2027, tacitement reconductible, à la société 

VALOCIME, les emplacements de 78 m² environ sur la parcelle cadastrée D N° 45 

- ACCEPTE le montant de l’indemnité de réservation de 8 000 € (1 000 € versés à la signature + 7 x 1 000 €/an) 

- ACCEPTE un loyer annuel de 4 800 € (comprenant toutes charges éventuelles y compris la TVA si le Contractant y est 

assujetti) avec une indexation fixe annuelle + 0,50% 

- AUTORISE Le Maire à signer la convention de location à intervenir avec VALOCIME et tous documents se rapportant à 

cette affaire 

 
 

3. CONVENTION DE LOCATION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE B N° 417, 

SITUEE LIEU-DIT « ROUTADOUS », COMMUNE LA CAVALERIE (12230), A LA SOCIETE VALOCÎME SAS 

 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démarche de la société VALOCÎME, entreprise spécialisée 

dans la valorisation de patrimoine qui a notamment pour objet social la valorisation de patrimoine foncier ou immobilier. 

 

La société VALOCÎME est intéressée pour prendre à bail l’emplacement de 38,5 m² environ sur ladite parcelle, objet de la 

convention conclue avec l’occupant actuel à l’expiration de cette dernière selon l’offre financière transmise. 

 

 



  

 



  

 



  

  



  

 



  

 



  

 



  

 
 



  

 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, à  13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

 
- ACCEPTE le principe de changement de locataire  

- DECIDE de donner en location pour une durée de 12 ans à effet du 24/10/2023, tacitement reconductible, à la société 

VALOCIME, les emplacements de 38,5m² environ sur la parcelle cadastrée B N° 417 

- ACCEPTE le montant de l’indemnité de réservation de 3 340 € (835 € versés à la signature + 3 x 835 €/an) 



  
- ACCEPTE un loyer annuel de 2 700 € (comprenant toutes charges éventuelles y compris la TVA si le Contractant y 

est assujetti) avec une indexation fixe annuelle + 0,50% 

- AUTORISE Le Maire à signer la convention de location à intervenir avec VALOCIME et tous documents se rapportant à 

cette affaire 
 

4. CONVENTION DE LOCATION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE J 

N° 931, SITUEE ROUTE DU GRAND CHEMIN COMMUNE LA CAVALERIE (12230), A LA 

SOCIETE VALOCÎME SAS. 

 

Monsieur Le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démarche de la société VALOCÎME, entreprise 

spécialisée dans la valorisation de patrimoine qui a notamment pour objet social la valorisation de patrimoine foncier ou 

immobilier. 

 

La société VALOCÎME est intéressée pour prendre à bail l’emplacement de 16 m² environ sur ladite parcelle, objet de la 

convention conclue avec l’occupant actuel à l’expiration de cette dernière selon l’offre financière transmise.  

 

 



  

 
 



  

 
 



  

 



  

 
 



  

 



  

 



  

 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 

 
- ACCEPTE le principe de changement de locataire  

- DECIDE de donner en location pour une durée de 12 ans à effet du 09/04/2031, tacitement reconductible, à la 

société VALOCIME, les emplacements de 16 m² environ sur la parcelle cadastrée J N° 931 



  
- ACCEPTE le montant de l’indemnité de réservation de 6 000 € (500 € versés à la signature + 11 x 500 

€/an) 

- ACCEPTE un loyer annuel de 1 300 € (comprenant toutes charges éventuelles y compris la TVA si le 

Contractant y est assujetti) avec une indexation fixe annuelle + 0,50% 

- AUTORISE Le Maire à signer la convention de location à intervenir avec VALOCIME et tous documents se 

rapportant à cette affaire 

 
5. MOTION DE SOUTIEN POUR UNE GARANTIE DE L’OFFRE DE SOINS DE PROXIMITE 

 
L’Agence Régionale de Santé doit garantir l’offre de soins de proximité dans l’hôpital 

- Les remplacements des médecins et d’infirmières 

 

- Comme au premier jour nous restons mobilisés en lien étroit avec le Président du conseil de surveillance, Maire de Saint-Affrique, 

l’ensemble des forces vives de la population 

 

Les personnels des urgences mobilisés et la Direction ont réussi à acter le recrutement de personnels. 

 

L’engagement de l’État sur l’offre de soins à 30mn pour les urgences et 45mn pour la maternité doit être respecté et s’inscrire dans 

la durée. 

 

Les collectivités restent attentives au bon fonctionnement de notre hôpital, aux soins qui y sont dispensés. Elles font des efforts 

considérables pour créer, maintenir, voire améliorer des structures collectives et répondre, en complémentarité de l’hôpital, aux 

besoins des patients et des métiers liés à la santé. 

 

Ces engagements nés d’une volonté politique inébranlable en faveur d’une couverture sanitaire de l’ensemble de notre territoire 

démontrent leur attachement à la structure hospitalière et à son bon fonctionnement. 

 

Le président du conseil de surveillance, Maire de Saint-Affrique, le Président de la CME et leurs homologues millavois, ainsi que 

les parlementaires ont interpellé le Président de la République et les différents ministres pour leur arbitrage concernant l’hôpital 

médian. 

 

A ce jour, aucune décision n’est prise, aussi notre volonté du maintien de notre structure et des services de soins qui y sont dispensés 

est plus que jamais indispensable. 

Pour appuyer avec force cette volonté politique, nous souhaitons réactiver le collectif de défense et droit à la santé dans le saint-

affricain. Il sera le lien entre les différents acteurs et la population pour le maintien de l’offre de soin de notre hôpital. 

 

Après en avoir délibéré, à 12 Abstentions, 1 VOIX POUR,  le Conseil Municipal décide : 

 
- S’ABSTIENT de soutenir la motion. 

 

 

6. CONVENTION D’INSTALLATION, GESTION, ENTRETIEN ET REMPLACEMENT DE LIGNES DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE 
 

Monsieur le Maire explique que dans le cadre de l’aménagement numérique pour l’accès à Très Haut Débit du département de 

l’Aveyron, l’installation d’infrastructure de télécommunication nécessite la conclusion d’une convention. Il est proposé au conseil 

municipal d’en prendre connaissance et de donner autorisation de signature à Monsieur le Maire. 
 

Pour information, conformément à la volonté des collectivités locales et dans le cadre du plan France très haut débit, l’entreprise  

ALL FIBRE mandatée par AVEYRON NUMERIQUE/ LOT NUMERIQUE/ LOZERE NUMERIQUE, va déployer la fibre optique 

THD dans toutes les communes. L’entreprise ALL FIBRE a mandaté SPIE CityNetworks Toulouse pour le déploiement de la fibre 

dans la communes de La Cavalerie. 

 

A ce titre, tous les administrés seront équipés gratuitement, sans obligation de souscrire à un abonnement. 

 

A cet effet, Monsieur le Maire propose la signature d’une convention d’installation, gestion, entretien et remplacement de lignes de 

communications électroniques à très haut débit en fibre optique. 
 

 



  

 



  

 
 

Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 
 

- VALIDE la présente convention 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et les documents afférents au dossier 
 

 

 



  
7. PROJET PLAN DE FINANCEMENT POUR L’AMENAGEMENT ET L’EXTENSION  

      DES LOCAUX DE LA MAIRIE  
 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que : 

La Commune de La Cavalerie située au cœur du bourg dispose de locaux qui répondent mal ou de manière inadaptée 

aux besoins engendrés par le développement actuel et à venir de la population. Par ailleurs ces locaux, et notamment 

ceux ouverts au public, ne respectent pas les normes actuelles en matière d’accessibilité pour les personnes handicapées.  

Dans un premier temps, la Commune a aménagé dans les espaces libérés en RDC :  

- le secrétariat et l’accueil ; les services urbanisme, travaux et comptabilité ainsi que le bureau du Maire. Il reste à 

réaliser la salle du Conseil Municipal pouvant servir également de salle d’honneur, de salle de conférence et de 

réunions. 

Ce projet d’extension d’une surface d’environ de 220 m² doit répondre aux règles de construction fixées par le code de 

l’Urbanisme et celles des établissements recevant du public, notamment en terme de sécurité et d’accessibilité. 

L’extension nécessite également la démolition, après désamiantage de bâtiments existants, préau et appentis, d’environ 

240 m². Il est aussi à noter que ce projet se positionne dans le périmètre des Remparts, Monument Historique Inscrit 

depuis Septembre 1998. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur : 

le plan de financement qui serait tel que ci-dessous décrit :  
 

TRAVAUX HT TTC 

HONORAIRES, ETUDES, DIVERS  102 000 €  

TRAVAUX 600 000 €  

IMPREVUS   28 000 €  

TOTAL HT 730 000 €  

TOTAL TTC  876 000 € 

 

 

 

 

 

2020 

DEPENSES 1
ère

 TRANCHE HT 

TRAVAUX (CLOS ET COUVERT) 345 000 € 

HONORAIRES ET ETUDES 74 000 € 

DIVERS (publicité, géotechnie, diagnostics…) 11 000 € 

 430 000 € 

 

2021 

DEPENSES 2
ème

 TRANCHE HT 

TRAVAUX, SECOND OEUVRE) 255 000 € 

HONORAIRES ET ETUDES 28 000 € 

DIVERS (publicité, géotechnie, diagnostics…) 17 000 € 

 300 000 € 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



  
 DEPENSES FINANCEMENT HT 

1
ère

 tranche 2020 

 

 

430 000 € Etat DETR 40 % :                                 172 000 € 

REGION :                                               21 000 € 

DEPARTEMENT :                                 25 000 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES :  50 000 € 

AUTOFINANCEMENT 37,68 % :      162 000 €             

2
ème

 tranche 2021 300 000 € 

 

 

 

 

Etat DETR 40 % :                                 120 000 € 

REGION :                                               21 000 € 

DEPARTEMENT :                                 25 000 € 

COMMUNAUTE DE COMMUNES :  40 000 € 

AUTOFINANCEMENT  31,33 % :       94 000 €             

 

 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  10 VOIX POUR, 3 Abstentions: 

- APPROUVE le plan de financement décrit ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières et à signer tous les documents nécessaires s’y afférant, 

- CONFIRME l’inscription au budget 2020 du montant nécessaire à l’opération,  

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer au nom de la Commune les marchés à conclure avec les prestataires dont les 

propositions seront jugées économiquement les plus avantageuses, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

8. PROJET PLAN DE FINANCEMENT POUR LA CONSTRUCTION D’UNE SALLE DES  

                ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DE VESTIAIRES AU STADE MUNICIPAL  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que : 

La Commune de La Cavalerie a aménagé, il y a quelques années, un stade de foot-ball, à proximité du stade existant qui 

aujourd’hui sert de stade annexe notamment pour les entrainements ou les compétitions de jeunes.  

Le nouveau stade ne dispose pas de vestiaires et les joueurs et joueuses doivent utiliser les anciens  

vestiaires du stade annexe, qui ne sont plus aux normes au regard du règlement de la Fédération Française de Foot Ball.  

Le club de Foot Ball de la Cavalerie, Union Sportive Larzac et Vallées, rayonne sur plusieurs communes et s’est 

fortement développé ces dernières années comptant à ce jour une dizaine d’équipes.  

Par ailleurs outre le club de Foot Ball, les associations sportives du secteur ne disposent pas de lieux  

appropriés pour organiser diverses manifestation ou réunions. La proximité des équipements sportifs (stade, futur 

gymnase, plateau polyvalent, …) rend opportun la construction d’une salle pour les associations couplée avec la 

réalisation de vestiaires.  

C’est la raison pour laquelle la Collectivité a décidé d’engager les études pour la réalisation dudit projet. 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur : 

le plan de financement qui serait tel que ci-dessous décrit :  

 

 
 

TRAVAUX HT TTC 

HONORAIRES, ETUDES, DIVERS    75 000 €  

TRAVAUX 455 000 €  

IMPREVUS   10 000 €  

TOTAL HT 540 000 €  

TOTAL TTC  648 000 € 
 

 

 

 

2020 

DEPENSES 1
ère

 TRANCHE HT 

TRAVAUX (CLOS ET COUVERT) 245 000 € 

HONORAIRES ET ETUDES 60 000 € 

DIVERS (publicité, imprévus…) 5 000 € 

 310 000 € 

 

 

2021 

DEPENSES 2
ème

 TRANCHE HT 

TRAVAUX, SECOND OEUVRE) 210 000 € 

HONORAIRES ET ETUDES 15 000 € 



  
DIVERS (publicité, imprévus…) 5 000 € 

 230 000 € 

 
 DEPENSES FINANCEMENT HT 

1
ère

 tranche 2020 

 

 

310 000 € Etat DETR 40 % :                                  124 000 € 

REGION :                                                50 000 € 

DEPARTEMENT :                                  25 000 € 

DISTRICT :                                             20 000 € 

AGENCE NATIONALE DU SPORT :  29 000 € 

AUTOFINANCEMENT 20 % :              62 000 €                       

2
ème

 tranche 2021 230 000 € 

 

 

 

 

Etat DETR 40 % :                                    92 000 € 

REGION :                                                50 000 € 

DEPARTEMENT :                                  25 000 € 

DISTRICT :                                             10 000 € 

AGENCE NATIONALE DU SPORT :    7 000 € 

AUTOFINANCEMENT  20 % :             46 000 €             

 

 

APRES AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL, A  10 VOIX POUR, 2 Abstentions, 1 VOIX CONTRE : 

- APPROUVE le plan de financement décrit ci-dessus, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides financières et à signer tous les documents nécessaires s’y afférant, 

- CONFIRME l’inscription au budget 2020 du montant nécessaire à l’opération,  

- AUTORISE Monsieur le Maire, à signer au nom de la Commune les marchés à conclure avec les prestataires dont les 

propositions seront jugées économiquement les plus avantageuses, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

9.  PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE ASSORTIE D’UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION ET 

CONSTITUTION DE SERVITUDES ASSOCIEES POUR L’INSTALLATION D’UNE CENTRALE SOLAIRE AU 

SOL SUR LA PARCELLE DE TERRAIN CADASTRE SECTION J588 AVEC L’ENTREPRISE TOTAL 

QUADRAN 

 

Considérant que la commune de La Cavalerie est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée section J n°588 d’une surface de 

6810 m² appartenant au domaine privé de la commune, elle envisage de conclure un bail emphytéotique sur ces parcelles de terrain 

avec la société Total Quadran, ou toute société filiale du groupe qui souhaite y installer une centrale solaire au sol. L’opération vise à 

permettre la construction puis l’exploitation pendant une durée de 20 ans à compter de la mise en service industrielle de la centrale, 

par la société Total Quadran ou toute société filiale du groupe substituée, d’une centrale solaire au sol moyennant le paiement d’un 

loyer annuel d’un montant de trois mille (3000) euros pour l’installation d’un local technique.  

 

Le développement de ce projet, l’accomplissement des études de faisabilité et l’obtention de toutes les autorisations administratives 

préalables requises pour la construction et l’exploitation de la centrale nécessitent la signature préalable d’une promesse de bail 

emphytéotique assortie d’une convention de mise à disposition des terrains d’emprise de la future centrale et la constitution de 

servitudes, pour une durée de cinq (5) ans, prorogeable par période successive de une année, jusqu’à la réception du document 

faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause conduire à un allongement de la durée de plus de deux années.  

 

Le Conseil est amené à se prononcer à ce sujet et à autoriser le Maire à signer une promesse de bail emphytéotique assortie d’une 

convention de mise à disposition avec la société Total Quandran, ou toute société filiale du groupe substituée, portant sur les biens 

ci-dessus désignés, à signer tout acte administratif ainsi que tout document se rapportant à cette affaire. 

 
 

PROMESSE 
BAIL EMPHYTEOTIQUE - CONVENTION DE SERVITUDES 

 
Entre 

 
La Commune de La Cavalerie, département de l’Aveyron identifiée sous le numéro SIREN ++++, ici représentée par M. RODRIGUEZ agissant en qualité de Maire en exercice, en 
vertu d’une délibération du Conseil municipal, en date du 28/01/2020 prise après convocation régulière dudit conseil, à laquelle était joint le projet du présent acte. Cette 
délibération a été régulièrement publiée en Mairie et adressée en Préfecture, en vue du contrôle de légalité, l’ensemble des documents y afférent (convocation, délibération 
comportant le cachet préfectoral, etc.), étant demeurés annexés aux présentes après mention.] 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ci-après dénommé le « Propriétaire ou Promettant », 
D'UNE PART, 

 
ET 
 

TOTAL QUADRAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe 74 rue Lieutenant de Montcabrier ZAC de Mazeran 34500 BEZIERS, 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276. 
Représentée par Jean-Luc SANCHEZ, Directeur d’Agence Languedoc-Roussillon, dument habilité à l’effet des présentes en vertu de la délégation de pouvoirs du 23/12/19. 



  
 

Ci-après dénommée le « Bénéficiaire » ou le « Preneur », selon le cas, 
 

D’AUTRE PART, 
 

Ci-après dénommées ensemble « les Parties » 
Préambule : 

 
Le Bénéficiaire a pour activité la production d’électricité par utilisation d’énergies renouvelables. 
 
Le Promettant est notamment propriétaire du terrain situé sur la commune de La Cavalerie cadastré J 588 ci-après désigné le « Terrain » et décrit en annexe 1, lequel intéresse 
le Bénéficiaire pour y implanter et exploiter une centrale solaire au sol (le « Projet ») sous réserve des résultats des études de faisabilité technique, juridique et économique.  
 
Les Parties ont convenu de ce qui suit, afin de permettre tant la réalisation des études que la réalisation et l’exploitation, le cas échéant d’une centrale solaire au sol sur le 
Terrain du Promettant (la « Centrale »). 
 
C’est dans ce cadre que les Parties ont consenti à la présente promesse (ci-après la « Promesse »), de la manière qui suit : 
 
 
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 
 
ARTICLE 1 – OBJET DES PRESENTES  
 
Par les présentes, le Promettant consent et s’oblige définitivement au bail emphytéotique1 et aux servitudes2 décrites ci-après (respectivement : le « Bail » ; les « Servitudes »), 
ainsi qu’à leurs accessoires, ci-après précisés sous réserve de la faisabilité technique, juridique et économique du Projet. 
  
Les Promettant ne peuvent ainsi revenir sur leur consentement pendant toute la durée des présentes. 

 
Le Bénéficiaire, lui, l’accepte en tant que promesse. Avant l’expiration des présentes, le Bénéficiaire a donc, à tout moment, la faculté de devenir emphytéote et/ou de 
constituer diverses servitudes par une simple levée d’option, prévue à l’Article 4. 
 
Ainsi, pour le cas où les études de faisabilité ne déboucheraient pas sur la possibilité d’implanter une centrale solaire et ses équipements accessoires sur le Terrain dans des 
conditions économiques satisfaisantes pour le Bénéficiaire, ce dernier peut ne pas lever l’option sans indemnité. 
 
La Promesse contient une promesse de Bail et une promesse de Servitudes. 
 

 
ARTICLE 2 - DESIGNATION DU TERRAIN 
 
Il convient de se reporter à l’Annexe 1 pour l’identification de l’assiette foncière objet de la présente Promesse (« le Terrain »). 
ARTICLE 3 – DUREE DE LA PROMESSE 

 
3.1 Durée  
 

La Promesse est convenue pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de sa signature par l’ensemble des Parties.  
 

En l’absence de levée d’option du Bénéficiaire avant la fin de ce délai, le Promesse est caduque à l’échéance de son terme, automatiquement. 
 

Aucune indemnité n’est due de ce seul fait. 
 

3.2 Prorogation de durée de la Promesse 
 

Par exception à l’article 3.1 ci-dessus, dans les cas où, à l'échéance de la période de cinq (5) années susvisée, le Bénéficiaire : 
 

 A préalablement déposé des demandes administratives aux fins notamment de la réalisation d’une Centrale photovoltaïque sur le Terrain, sans pour autant 
avoir obtenu de réponse définitive de la part des administrations concernées ou si un recours est en en cours devant les Tribunaux administratifs 
compétents ; 

 ou bien encore, ayant obtenu l'ensemble des autorisations, reste dans l’attente d’une convention de raccordement au réseau EDF ; 
 

Il est convenu entre les Parties d'une prorogation automatique de son terme par période successive d'UNE (1) année, jusqu'à la réception du document faisant défaut, 
cette prorogation ne pouvant en tout état de cause, sauf accord des Parties, conduire à un allongement de la durée de plus de DEUX (2) années. 

 
ARTICLE 4 – LEVEE D’OPTION ISSUE DE LA PROMESSE 
Toute levée d’option suffit à former le Bail et/ou les Servitudes définitivement, à sa date et en son lieu, cette formation n’étant pas repoussée à la signature d’un acte en la 
forme notariée. 

 
Pour informer les Promettants de toute levée d’option, le Bénéficiaire leur adresse une lettre recommandée avec avis de réception (LRAR), à l’adresse indiquée dans les 
présentes. L’information est réputée donnée lors de la première présentation de la LRAR. 
 
A cette occasion, le Bénéficiaire précise la surface précise prise à Bail, ainsi que sa localisation, par exemple au moyen d’un plan. 

 
S’agissant de l’option de Servitude(s), s’il l’exerce (étant rappelé que le Bénéficiaire peut l’exercer à titre isolé, sans exercer pour autant l’option de Bail), le Bénéficiaire indique 
aussi aux Promettants, à cette occasion, le nombre et l’objet des Servitudes retenues, ainsi que l’assiette de leur exercice. 

 
A l’occasion de cette information, le Bénéficiaire donne rendez-vous au(x) Promettant(s) en une Etude notariale pour réitération. 
L’ensemble des frais, droits et honoraires relatifs à ces actes est à la charge du Preneur, ainsi que les frais de leur publication. 
 
ARTICLE 5 - PRESENCE DU BENEFICIAIRE SUR LE TERRAIN DURANT LA PROMESSE 

                                                           
1 Propriété temporaire, dont le locataire (« emphytéote ») est titulaire sur toute la construction qu’il ferait sur le terrain/surface loué(s) (art L.451-1 et s du Code rural) 
2 Droit par lequel une propriété (« fonds servant ») est partiellement mise au service d’un autre droit, notamment d’emphytéose (« fonds dominant ») par ex., afin de pouvoir passer sur le fonds servant pour accéder au 

fonds dominant. 



  
 
5.1 Etudes  
 
Les Promettants autorisent le Bénéficiaire, à compter de la signature de la Promesse, à procéder sur le Terrain à toute intervention en vue de préparer son Projet. Ainsi, le 
Bénéficiaire peut procéder et faire procéder à l’ensemble des opérations, études, sondages, carottages, diagnostics et pré-diagnostics, tests, mesures, relevés, démarches et 
travaux de toute nature préalables et nécessaires à la réalisation et au bon développement de son Projet.  

 
Le Bénéficiaire s’engage à informer les Promettants de la nature des travaux et des opérations et prendre en compte leurs principales contraintes. Dans le cas où des travaux 
de type destructif (sondage, par exemple) devraient avoir lieu, le Bénéficiaire sollicite préalablement une autorisation ad hoc du Propriétaire et de l’Exploitant. 

 
Il est également autorisé à déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires ou utiles aux 
études et à la réalisation et à l’exploitation du Projet (urbanisme, environnement, énergie, industrie, raccordement électrique, etc.). Le Bénéficiaire s’engage à informer les 
Promettants des choix des emplacements des installations et, dans toute la mesure du possible, à prendre en compte les principales contraintes indiquées. 

 
Cette présence est consentie sans indemnité.  

 
5.2 Préservation des droits du Bénéficiaire durant la Promesse – Exclusivité sur les Terrains 
 
Le Propriétaire réserve au Bénéficiaire, en exclusivité, le Terrain à la réalisation du Projet dont les références cadastrales figurent en ANNEXE 1. 

 
Le Propriétaire s’engage à ne pas accorder, même à titre gratuit, de nouvelle mise à disposition, concession ou de nouveaux baux, promesses, servitudes, hypothèque ou tout 
autre acte pouvant porter atteinte aux droits que le Bénéficiaire tire des présentes, ainsi que ceux qui lui sont promis (Bail et Servitudes). 
 
Les Promettants s’engagent à ne rien faire directement ou indirectement qui puisse nuire aux intérêts du Bénéficiaire et/ou de son Projet. 
 
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE 
 
Pendant la Promesse, le Bénéficiaire s’engage à informer dans les meilleurs délais les Promettants de l’avancement et de l’évolution des études. 

 
ARTICLE 7 - CONDITIONS DU BAIL ET SERVITUDES PROMIS 
 
7.1 Bail emphytéotique 
 
De manière générale, le Bail ne doit comporter aucune clause incompatible avec la nature du bail emphytéotique, et notamment : 

- clause « Conditions résolutoires » prévues par les trames notariées non compatibles avec un bail emphytéotique, 
- limitation à la libre disposition du Terrain (destination, sous-location ….), 
- restriction à la liberté de cession,  
- durée inférieure à 18 ans et un jour. 

 
Les éléments essentiels du Bail promis sont les suivants : 
 

7.1.1 Type - objet 
 

Le Bail est constitutif de droit réel, faisant du Preneur le seul titulaire des constructions qu’il a la faculté de réaliser, librement pour la durée du Bail. En cette qualité, le Preneur 
dispose aussi librement de son droit, appelé emphytéose. 
 

7.1.2 Durée 
 

Vingt (20) années, à compter de la mise en service industrielle de la Centrale. 
 
Le Bail ne peut se prolonger par tacite reconduction. Il cesse automatiquement par l’arrivée de son terme sans donner lieu à quelconque indemnité de part et d’autre.  
 
En outre et avant la survenance du terme, le Preneur a la faculté de proroger le Bail, une (1) fois, pour une période de [dix (10)] ans. 
 
Le Preneur qui souhaite exercer cette faculté envoie une lettre recommandée avec avis de réception au Bailleur six (6) mois au plus tard avant l’échéance du terme du Bail, la date d’expédition de 
cette lettre faisant foi entre les Parties. La prorogation démarre à compter du dernier jour franc, 24h00, de la période en cours. 
En cas de prorogation, le loyer continue à être dû, selon les mêmes règles et modalités que pour la période antérieure. Ainsi, à l’exception de son terme, le Bail demeure inchangé dans toutes ses 
dispositions pour toute la période prorogée.  
 
Le Preneur prend en charge les frais afférents à cette prorogation, notamment d’acte notarié et de publicité foncière. 

7.1.3 Prise d’effet 
 
Le Bail prend effet dès la levée d’option par le Bénéficiaire (Article 4).  
 
Un procès-verbal contradictoire d’entrée des lieux constate l’entrée en jouissance. 
 

7.1.4. Loyer 
 

• Montant : 
 
Le Preneur s'engage à verser un loyer annuel au Bailleur à compter de la mise en service industrielle de la Centrale. 
 
Montant : 3 000 euros par an pour l’installation d’un local technique 

• Modalités :  
 
Exigibilité : terme échu, 15 février de chaque année 
 
Périodicité : par année civile + prorata temporis 
 
 
Délai de paiement : QUARANTE-CINQ (45) jours à compter de la date d’échéance. 
 



  
Intérêts de retard : taux de l'intérêt légal, à compter du premier jour de retard. 
 
Mode de paiement : virement, sur le compte correspondant au RIB fourni.  
 
Indexation : selon même mode d’indexation que celui figurant au contrat d’achat signé avec EDF ou toute autre entité. 
 
Garantie : le Bailleur bénéficie du privilège du bailleur d'immeuble (article 2332 du Code civil). Cependant, dans le cas où le Preneur confère des sûretés ou autres droits réels à 
des tiers sur tout ou partie des meubles garnissant le bien, le Bailleur renonce, envers ces tiers et seulement envers eux, à se prévaloir dudit privilège. 

 
7.1.5 Phasage :  

 
Phase 1 : Etat initial. 
 
Dès l’obtention des autorisations administratives nécessaires, purgées de tous recours, le Bail définitif sera signé devant notaire, un plan de division fera apparaître, dans le 
détail, les emprises du Projet. 
 
Phase 2 : Travaux. 
 
Tous les dégâts éventuellement occasionnés par la réalisation de la Centrale pendant la période des travaux seront pris en charge par le Bénéficiaire. Ce dernier fera son affaire 
de l'organisation du chantier pour éviter, autant que possible de perturber l'activité de l’Exploitant. 
 
Phase 3 : Fin de l’exploitation de la Centrale 
 
A la fin du Bail pour quelque cause que ce soit la Centrale sera laissée en l’état sans garantie de fonctionnement et cédée au Propriétaire pour un euro symbolique qui en 
deviendra propriétaire à moins que ce dernier ne demande le démantèlement des équipements électriques aux frais du Bénéficiaire, en procédant notamment au démontage 
et au transport des modules et onduleurs vers des filières de recyclage adaptées, les autres constructions, aménagements et équipements réalisés par le Bénéficiaire 
deviendront la propriété du Propriétaire, sans indemnité, et sans que cette accession ait besoin d’être constatée par un acte. 

7.1.6 Caducité  
 
Si, pendant la durée du Bail advenait l’un, au moins, des événements ci-après : 
 

- Annulation (ou retrait) de l'autorisation d'implantation du poste source ou du poste livraison concerné par le Projet du Preneur ou de toute autorisation administrative; 
- Arrêt définitif, total ou partiel, de l’exploitation de la Centrale du Preneur, pour une cause qui lui est indépendante ; 
- Cessation (par annulation ou résiliation) et/ou le non renouvellement du contrat d’achat d’électricité relatif au Projet du Preneur, pour une cause indépendante du Preneur ; 
- Annulation ou abrogation, totale ou partielle de l’un ou plusieurs des textes visant le contrat d’achat d’électricité relatif au Projet du Preneur, ayant pour conséquence une 

modification substantielle du contrat d’achat d’électricité, notamment : modification de la durée du contrat d’achat d’électricité, modification du prix d’achat de l’électricité 
produite ; 

 
le Preneur a, seul, la faculté d’invoquer la caducité du Bail, ces différents aspects ayant tous été déterminants de son consentement.  
 
Il en informe ensuite le Bailleur, par lettre recommandée avec avis de réception, sommation d’huissier ou remise en mains propres contre récépissé, à son libre choix. Cependant, en aucun cas, le 
Preneur ne peut invoquer cette caducité moins de DIX-HUIT (18) années et UN (1) jour après la prise d’effet du Bail.  
 
La caducité du Bail ne donne lieu à aucune indemnité de part et d’autre.  
 
Toutefois, dans le cas où le Preneur a constitué des sûretés hypothécaires ou d’autres droits réels à des tiers dont les droits sont inscrits au Service de la Publicité Foncière, aucune caducité du Bail 
ne peut intervenir, avant l’expiration de la procédure ci-dessous.  
Le Preneur notifie par lettre recommandée avec avis de réception aux titulaires de ces droits réels la survenance d’une cause de caducité du Bail. Si, dans les trois (3) mois de cette notification, ces 
derniers ne lui ont pas signifié, par lettre recommandée avec avis de réception, leur substitution pure et simple (ou celle d’un tiers désigné par eux, sous réserve de l’obtention des autorisations 
nécessaires à l’exploitation de la Centrale envisagée) dans les droits et obligations du Preneur, la caducité se produit. En cas de substitution, celle-ci est constatée par acte authentique. En cas de 
caducité du Bail, le Preneur doit se conformer aux devoirs mis à sa charge en fin de Bail, notamment en matière de démantèlement. 
 

7.1.7 Responsabilité –Assurances - Résiliation 
 

 Pendant le Bail, le Preneur est le seul responsable des accidents ou dommages qui pourront résulter du fait de l’exécution des travaux ainsi que de la présence de 
ses personnels et préposés liés à l'exploitation de la Centrale. 

 
Le Bénéficiaire s’engage à souscrire toutes assurances nécessaires à son activité et à en justifier sur demande auprès du Propriétaire. 
Il devra notamment assurer sa responsabilité civile d’exploitant de la Centrale, assurer la Centrale contre les dommages qui pourraient lui être causés (incendie, 
explosions, dégâts des eaux et autres risques) et produire toute attestation mentionnant les risques et le montant des capitaux couverts, à première demande du 
Propriétaire. 
Ces assurances couvriront tous les travaux effectués par le Bénéficiaire.  

 
Le Propriétaire devra assurer sa responsabilité civile de propriétaire du Terrain pendant toute la durée du Bail. 
 

 Outre pour défaut de paiement, le Bail peut être judiciairement résilié, à la demande d’une Partie, en cas d’inexécution par l’autre Partie de ses engagements, pourvu que cette 
inexécution ait des conséquences graves et ait fait l’objet d’une mise en demeure d’avoir à exécuter restée infructueuse.  
 Toutefois, dans le cas où le Preneur aurait constitué des sûretés hypothécaires ou d’autres droits réels à des créanciers ayant fait publier leurs droits, aucune demande 
de résiliation du Bail n’est recevable à la demande du Bailleur avant l’expiration d’un délai de trois (3) mois à partir de la date à laquelle le commandement de payer ou la mise en 
demeure d’exécuter aura été dénoncé par lettre recommandée à ces créanciers et dans la mesure où aucun d’eux n’aurait notifié au Bailleur son intention de se substituer ou de 
substituer un tiers désigné dans les droits et obligations du PRENEUR. 
Cette dernière disposition trouve également à s’appliquer au profit des établissements financiers au profit desquels aucune sûreté hypothécaire ou autre droit réel 
n’a été constitué, à condition que l’identité de ces établissements financiers ait été notifiée au Bailleur préalablement à l’apparition de l’évènement à l’origine de la 
résiliation. 
A cet effet, le Bailleur s’engage à dénoncer aux créanciers du Preneur une copie du commandement de payer ou de la mise en demeure d’exécuter, en même temps que ce 
commandement ou cette mise en demeure. Cette dénonciation interviendra par lettre recommandée avec avis de réception. 
En cas de substitution, celle-ci sera constatée par acte authentique, le BAILLEUR ne pouvant s’y opposer. 
 

7.2. Servitudes 
 

7.2.1 Type - Objet 
 



  
Sur les terrains non pris à Bail, des nécessités de servitudes peuvent apparaître, telle que, en tout temps et heures :  
- l’enfouissement de câbles, gaines et canalisations ;  
- l’accès au Terrain et au local technique / passage (piétonnier et tout type de véhicule); 
- l’engagement de ne pas faire de l’ombre aux panneaux photovoltaïques composant la Centrale en érigeant des constructions ou plantations notamment. 
 

Les fonds servants sont la partie des surfaces qui ne serait pas prise à Bail ; les fonds dominants étant les droits d’emphytéose dont le Bénéficiaire peut devenir titulaire. Ces 
Servitudes sont constituées, par acte séparé ou dans le Bail.  
 

7.2.2 Durée - Effet 
 
Les Servitudes ont une durée identique à celle du Bail (initiale comme prorogée). Elles sont constituées à la levée d’option (Article 4), un instant de raison après la naissance 
d’un droit d’emphytéose si le Bénéficiaire exerce aussi cette option. 

 
7.2.3 Conciliation de droits  

 
Sur le Terrain où sont constituées des Servitudes, et sur lequel l’Accord continuerait à s’exécuter, il est nécessaire de concilier les Servitudes avec la poursuite de l’Accord. 
 
Sur ce Terrain, l’Exploitant s’engage ainsi à ne pas s’opposer à la constitution de ces Servitudes, ni aux travaux auxquels elles peuvent donner lieu, pour leur réalisation et 
pour leur entretien. Il s’engage ainsi à ne faire obstacle ni à la constitution, ni à l’exercice de ces Servitudes. Corrélativement, il s’engage aussi à ne se prévaloir d’aucune 
garantie d’éviction auprès du Propriétaire du fait de ces Servitudes et de leurs conséquences. 
 
  Il s’engage également à ce que, à proximité de ces Servitudes, n’ait lieu : 
- aucune culture susceptible d’endommager les canalisations, câbles électriques et autres lignes souterraines sur leur parcours ; 
- aucun labour de plus de 0,50 centimètres de profondeur ; 
- aucune plantation ou pousse d’arbres à racines profondes ; 
- aucune plantation susceptible d’impacter l’ensoleillement des panneaux solaires ; 
- aucun enfoncement dans le sol de pieux ou piquets de plus 0,50 centimètres de long ; 
- aucune utilisation d’excavatrices. 
 
Sur les terrains non pris à Bail, l’Exploitant s’engage aussi à ne pas procéder à la surélévation de toute installation préexistante aux présentes. 
 

7.2.4 Contrepartie à la conciliation de droits 
 
Cette promesse de conciliation de droits est consentie sans indemnité.  
 
Par ailleurs, en cas de dégâts occasionnés aux cultures de l’Exploitant par le Bénéficiaire ou de la non culture des emplacements qui auront préalablement été désignés, cela 
fera l’objet d’une indemnisation réparant le dommage direct subi. Cette indemnité suit le barème défini par la Chambre d’Agriculture du Département sur lequel se trouve le 
Terrain. 
 
ARTICLE  8 - CHANGEMENT DE CONTRACTANT DURANT LA PROMESSE 
 
8.1 Substitution de Bénéficiaire 
 
Les Promettants consentent à ce que le Bénéficiaire se substitue dans sa qualité de Partie à la Promesse toute autre société commerciale de son choix, les caractéristiques de 
cette dernière n’étant pas déterminantes pour eux. 
Ainsi, le Propriétaire et l’Exploitant agréent dès à présent la ou les personnes qui, en cas de substitution, deviendraient leur cocontractant au titre de la Promesse. En ce cas de 
substitution dans la qualité de bénéficiaire, le Propriétaire et l’Exploitant en sont informés par LRAR, lui étant ainsi communiquées l’identité du nouveau bénéficiaire et la date 
de la substitution.  
 
La personne substituée est tenue de reprendre l’intégralité des engagements du Bénéficiaire, au titre de la Promesse et ceux pouvant résulter de toute levée d’option ultérieure 
de sa part. 
 
8.2 Changement dans la propriété du Terrain 
 
En cas de modification dans la propriété du Terrain, le Propriétaire s’engage à obtenir préalablement l’engagement écrit et daté de tout nouveau titulaire de droit d’exécuter la 
Promesse, au profit du Bénéficiaire, l’écrit ainsi dressé devant impérativement comporter la mention d’un engagement de garantie de bonne exécution donné par l’actuel 
Propriétaire. 
 
Le Propriétaire s’engage également à en informer le Bénéficiaire par LRAR sans délai, en lui adressant à cette occasion l’original de l’écrit précité. 
 
8.3 Changement dans l’exploitation du Terrain 
 
En cas de modification et en particulier en cas de contrat de bail conclu avec un exploitant/locataire, le Propriétaire s’engage à faire reprendre les présentes par tout exploitant 
ou tout nouvel exploitant ou locataire de façon à préserver les droits et obligations du Bénéficiaire pour la réalisation du Projet.  
 
Le Propriétaire en informe le Bénéficiaire sans délai. 
 
ARTICLE 9 : DIVERS 
 
9.1 Frais 
L'ensemble des frais, droits, émoluments tant des présentes que de leurs suites que de la réalisation de l’acte authentique à intervenir, auxquels pourront donner lieu les 
présentes et tous autres actes ultérieurs seront à la charge exclusive du Bénéficiaire qui s’y oblige expressément. 
 
9.2 Election de domicile  
Pour l’exécution de la Promesse et de ses suites, les Parties font élection de domicile en leurs adresses/sièges sociaux respectifs, visés lors de leur identification. 
 
9.3 Divisibilité – Modifications – Clause de sauvegarde 
Si une ou plusieurs des stipulations de la Promesse devait être tenues pour inefficaces, non valables ou déclarées telles, en application d’une loi, d’un règlement ou à la suite 
d’une décision de justice exécutoire, les autres stipulations n’en demeurent pas moins valables et efficaces. En ce cas, les Parties s’efforcent de bonne foi de substituer aux 
dispositions non valables ou inefficaces toutes autres stipulations de nature à maintenir l’équilibre économique des présentes. 
 



  
9.4 Confidentialité 
Les Parties s’engagent à assurer la stricte confidentialité envers tout tiers du contenu du présent contrat, notamment concernant le montant des redevances promises, sauf 
dans la mesure imposée par les textes en vigueur ou par une décision de justice passée en force de chose jugée ou au profit d’un professionnel tenu au secret en vertu des 
règles de sa profession (notaire, huissier, avocat, comptable). 
 
9.5 Information droits Informatique et Libertés 
Conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016*, vous pouvez accéder aux données vous concernant en présentant votre 
demande à l’une des adresses ci-après. 
Le cas échéant, vous pouvez également obtenir la rectification, l’effacement des données vous concernant ou vous opposer pour motif légitime au traitement de ces données, 
hormis le cas où la réglementation ne permet pas l’exercice de ces droits. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données vous pouvez nous contacter par écrit :  

- Par voie électronique :  quadran.rgpd@quadran.fr 
- Par voie postale :  TOTAL QUADRAN 

Direction Générale  
74, rue Lieutenant de Montcabrier 
ZAC Mazeran 
34500 BEZIERS 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés ou que le dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles 
de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
_______________________________ 
(*) https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 
 
ARTICLE 10 : LISTE DES ANNEXES 
 
Annexe 1 : Désignation du Terrain objet des présentes 
Annexe 2 : Contraintes  formulées par le Promettant et/ou Exploitant 
Annexe 3 : Mandat (division – fusion cadastrale) + 3 bis habilitation à construire 
 
Fait en 2 exemplaires originaux,  
 
LE PROPRIETAIRE* :          
Mairie de La Cavalerie représentée par M. le Maire 
 
LE BENEFICIAIRE *  : 
TOTAL QUADRAN représentée par M. SANCHEZ 
 
Date : 
*Pour chaque signataire, il convient d'indiquer : nom, prénom et éventuelle qualité  
 

ANNEXE 1 
 

Liste des surfaces objet de la Promesse (le « Terrain ») 
 

Commune 
Parcelle 

Section Numéro Contenance 

LA CAVALERIE J 588 6 810 m² 

J 588 

mailto:quadran.rgpd@quadran.fr
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


  
ANNEXE 2  

 
Contraintes  formulées par les Promettants  

 
A défaut, la présente annexe est mentionnée « NEANT » par chacune des Parties. 

 
ANNEXE 3 

 
MANDAT 

 
Je soussigné M. RODRIGUEZ 
Né(e) le……………… à …………         De nationalité………………………………………………... 
Demeurant à 
Maire de La Cavalerie 
 
Donne mandat à : 
 
TOTAL QUADRAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 8.624.664 €, dont le siège social se situe ZAC de Mazeran – 74, rue Lieutenant de Montcabrier à Béziers (34500), 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Béziers sous le numéro 434 836 276. 
ou toute personne qu’elle se substituerait, 
 
D’agir, à sa faculté, en mon nom et pour mon notre compte pour les actes ci-après, ainsi que pour leurs suites nécessaires, en application de la Promesse dont le présent 
mandat est une annexe, à savoir : 
 

 Faire procéder aux opérations de division (et/ou fusion), au choix du mandataire du Terrain 

 Les faire déposer et publier. 
 
Ces opérations sont aux frais exclusifs du mandataire (géomètre-expert, actes notariés, frais et débours, enregistrement, publication). A leur occasion, le mandataire veillera à 
faire vérifier par le géomètre-expert en charge de ces opérations l’absence d’interdiction de « diviser ». 
 
Ce mandat est irrévocablement donné pour la même durée que celle de la Promesse dont il est une annexe. 
 
Fait à ____________________, le ___________________ 
 
Signature du mandant :        Signature du mandataire : 

ANNEXE 3 BIS 
 

TITRE D’HABILITATION A CONSTRUIRE 
 
Je soussigné M. RODRIGUEZ 
Né(e) le……………… à …………         De nationalité………………………………………………... 
Demeurant à 
Maire de La Cavalerie 
 
Propriétaire(s) de la parcelle J 588 
 
 
Autorise la société TOTAL QUADRAN ou tout tiers ou société qui lui serait substituée, notamment à : 
 

 à déposer auprès des autorités administratives compétentes toutes demandes, déclarations préalables et autorisations nécessaires ou utiles aux études et à la 
réalisation du Projet (urbanisme, environnement, énergie, industrie, raccordement électrique, etc.), 

 à construire et exploiter une centrale solaire (en tout ou partie) sur le Terrain, 

 à mettre en place des câbles de transport d’énergie électrique enterrés ou aériens dans / sur la (les) parcelle(s) énumérées ci-dessus, 
 
Fait à ………………………………………… 
Le………………………………………….. 
Signature(s) : 

 

 
Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 

 

AUTORISE le maire à signer une promesse de bail emphytéotique assortie d’une convention de mise à disposition et la constitution 

des servitudes associées d’une durée de 5 années prorogeable par période successive de une année, jusqu’à la réception du document 

faisant défaut, cette prorogation ne pouvant en tout état de cause conduire à un allongement de la durée de plus de deux années, sur 

une surface 6810 m² ou partie à prendre sur la parcelle de terrain cadastrée section J 588 . 

 

10. SIEDA : ACCORD POUR  ALIMENTATION EN ELECTRICITE PARCELLE J988 

 

Monsieur le maire indique que dans le cadre du permis de construire PC 012 063 19 G0013, parcelle J988, une extension du réseau 

de distribution publique d’électricité est nécessaire. 

 

Le Syndicat Intercommunal des Energies du Département de l’Aveyron – SIEDA -  maître d’ouvrage a fait établir le coût estimatif 

de ces travaux qui s’élèvent à 7 800 E H.T. 

 

Monsieur le Maire précise, compte tenu des aides apportées par le SIEDA pour les extensions de moins de 100 m, qu’aucune 

contribution financière ne sera demandée à la commune. 

 



  
Il est proposé au Conseil Municipal de donner son accord au SIEDA pour agir comme maître d’ouvrage pour la réalisation des 

travaux précités. 

 
Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal décide : 
 

 

DONNE son accord au SIEDA pour agir comme maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux précités. 

 

 

11. VALIDATION DE PRINCIPE DES REALISATIONS ET DES PARTENARIATS AVEC LE CONSEIL 

DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LARZAC ET VALLEES DANS 

LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN COLLEGE ET D’UN GYMNASE A LA CAVALERIE 

 

 

Pour accompagner la croissance des effectifs scolaires suite à l’arrivée de la Légion à La Cavalerie, le Conseil Départemental a 

décidé de construire un nouveau collège sur le Larzac. Une étude multicritères et comparative a permis de retenir un site 

d’implantation pour cet équipement sur la Commune de La Cavalerie à proximité du groupe scolaire.   

De son côté, la Communauté de Communes Larzac et Vallées a acté la construction d’un gymnase qui répondra aux besoins des 

activités EPS dispensées au sein du collège, aux besoins des écoles, ainsi qu’aux besoins des clubs et associations sportives du 

territoire. 

La commune de La Cavalerie se doit d’acter certains principes de partenariat et d’adapter ses infrastructures pour accompagner la 

réalisation de ces projets. 

 

 

 Parking 

Le parking commun au collège et au gymnase est situé sur le domaine public communal. 

L’éclairage est donc raccordé sur le réseau d’éclairage public communal. 

 

 Gestion de la fosse de relevage des eaux usées 

La commune approuve qu’à l’issue de l’opération la fosse de relevage des eaux usées du collège et du gymnase lui soit 

rétrocédée en propriété et en gestion. 

 

 Restauration 

Il est acté que la cuisine du collège pourra fournir les repas à l’école primaire Jules Verne mitoyenne du futur collège. 

Les élèves de CM2 de cette école pourront être accueillis dans la salle à manger du collège afin de les préparer à leur entrée 

en 6
ème

. 

Il est entendu que le prix du repas sera fixé par l’Etablissement Public Local d’Enseignement Collège et que la commune 

devra participer aux frais de personnel pour la préparation des repas soit sous forme financière, soit sous forme de mise à 

disposition de personnel évalué à hauteur d’un demi ETP. 

Enfin, il est entendu que la commune devra s’équiper de containers isothermes et se charger du transport des repas 

(véhicule). 

 

 Stade 

La commune s’engage à acquérir le foncier nécessaire à la création du chemin. La construction de la piste de course en 

enrobé le long du stade d’entrainement restant à la charge du Département qui s’engage à ce qu’elle soit prête pour 

l’ouverture du collège en septembre 2022. 

 

 Aménagement des routes communales 

Concernant la desserte du collège le plan de circulation adopté au stade programme prévoit un sens unique autour du stade 

d’honneur. 

La Mairie de La Cavalerie a commandé l’étude d’un schéma de circulations douces sur la commune. Cette étude va 

commencer début 2020. Le plan définitif de desserte du collège sera étudié en parallèle. 

En attendant, les bus amenant les élèves au collège accèderont par la RD 999. 

Cependant, la commune s’engage à aménager avant septembre 2022 la portion de la Voie Communale de la Tune pour le 

retour des bus.  

 

 Plan de circulation chantier 

La commune est favorable au plan de circulation chantier qui prévoit l’accès au chantier via la voie communale n° 2. 

 

 Compost des biodéchets du collège 

La commune s’engage, au besoin, à récupérer le compost issu des biodéchets provenant du service de restauration du 

collège. 

 

Après en avoir délibéré, à 13 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 



  
 

- VALIDE le principe des réalisations et des partenariats avec le Conseil Départemental de l’Aveyron et la Communauté de Communes 

Larzac et Vallées dans le cadre de la construction d’un collège et d’un gymnase à La Cavalerie. 

 
 

Questions diverses 

 

 

Madame Reine SABLAYROLLES se questionne sur l’éclairage public de la rue Basse, car l’intervention des pompiers est compliquée en 

l’adsence d’éclairage.  

Monsieur Nicolas MURET répond que les pompiers sont munis d’un plan et d’un itinéaire. 

Madame Reine SABLAYROLLES demande de ne pas changer le nom du chemin du Lacas. 

Monsieur le Maire répond qu’il a déjà eu la réclamation et qu’il en avait déjà bien pris note. Le chemin du Lacas ne changera donc pas de nom. 

Madame Reine SABLAYROLLES souhaite connaître l’avancée de la recherche de médecins.  

Monsieur le Maire lui répond que la recherche est en cours, de nombreux contacts ont été pris et que c’est un sujet dont il s’occupe 

personnellement. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10. 
 

 

 

        Le Maire  

François RODRIGUEZ 


