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COMMUNE DE LA CAVALERIE 

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON 

CANTON CAUSSES ROUGIERS 
CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE ORDINAIRE DU 25 juin 2019 

PROCÈS-VERBAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres composant 

le Conseil municipal : 15 

 

Nombre de membres 

en exercice : 15 

 

Nombre de conseillers 

présents ou représentés : 14 

 

Début de séance :  

A  20h00 

 

Fin de séance :  

A  21h00 

 
L'an deux mille dix-neuf, le 25 juin, 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. 

 
 

Présents : Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Lucie BALSAN,  Monsieur Nicolas MURET, 

Madame Sabine AUSSEL, Monsieur Philippe MURATET, Madame Céline VINCENDEAU, Madame 

Djamila DRIF SCHWARTZENBERG, Monsieur Ioan ROMIEU, Madame Claudine DELACROIX-PAGES, 
Monsieur Gérard GASC, Madame Reine SABLAYROLLES. 

 

Ont donné procuration : Madame Nadine LONJON à Madame Sabine AUSSEL, Monsieur Jean-Michel 
MONBELLI-VALLOIRE à Monsieur François RODRIGUEZ, Monsieur Bruno FERRAND à Monsieur Gérard 

GASC. 
 

Étaient absents : Monsieur Quentin CADILHAC. 

 
Secrétaire de séance : Monsieur Ioan ROMIEU 

 
DATE DE LA CONVOCATION : le 19 juin 2019 

 

La séance est ouverte ce mardi 25 juin 2019, sous la présidence de Monsieur François RODRIGUEZ, Maire. 

 
Monsieur le Maire explique l’ajout en urgence d’un point à l’ordre du jour : 8 : création de quatre emplois non permanents à temps complet pour un accroissement 

saisonnier d’activité aux services techniques municipaux. 

Il propose aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir l’autoriser à présenter ce point oublié dans la convocation initiale.   Pour : 14 
 

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.  

 
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 : Monsieur Ioan ROMIEU 

 
Pour :   14          ADOPTE 

 

Adoption du Procès-Verbal de la séance du 22 mai 2019 

 

Monsieur le Maire propose de procéder à l’adoption ainsi qu’à la signature du procès-verbal de la séance du 22 mai 2019. 

 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 

 La Commune n’a pas souhaité préempter sur les biens suivants : 

- 23/05 : vente d’une maison d’habitation située au Parrouget, 

- 27/05 : vente de terrains situés Les Mazes, 

- 13/06 : vente d’un garage situé Rue du Cerieys,  

- 18/06 : vente d’une maison d’habitation située au 9 Bis Lotissement le Redoulès 

 

DELIBERATIONS 

 

Si huis clos : L'article L 2121-18 du CGCT précise que « les séances des Conseils Municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du 

Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos ».  

Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour de la séance du Conseil Municipal. 

 

1. PROJET ECLAIRAGE PUBLIC EP19012 : DISSIMULATION RUE DES MAZES - CONVENTION 

D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE 
 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que le SIEDA propose ses compétences pour les travaux d’éclairage public suivants : 

Dissimulation BT rue des mazes. 

 

Le montant estimatif TTC de l’opération s’élève à 10 160,76€. La participation du SIEDA pouvant être de 2 540 €, le coût estimatif des travaux 

incombant à la collectivité seront de 7 620,76 €. 

 



  
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de donner su SIEDA un mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des opérations 

précitées. Cette convention prévoit le transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage liée aux travaux cités ci-dessus, le SIEDA assurant l’assistance 

de la collectivité dans l’évaluation du besoin, l’élaboration du projet (excepté le choix du matériel) la gestion financière et comptable de 

l’opération, la passation du marché adéquat. 

 

Suite à la réception des travaux, la collectivité intégrera les ouvrages dans son patrimoine communal et pourra solliciter le FCTVA. 

 

 

 

 
CONVENTION D’ORGANISATION TEMPORAIRE DE LA MAITRISE D’OUVRAGE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

 
 

Entre  

D’une part, 
La collectivité : LA CAVALERIE 

Représentée par son Maire, François RODRIGUEZ 

Désignée ci-après par « la collectivité » 

 
Et d’autre part  

Le Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron 

Bourran 12 rue de Bruxelles BP3216 12032 RODEZ cedex 9 
N°SIRET : 251 200234 00036 

Représenté par son Président, Monsieur Jean François ALBESPY, agissant en vertu de la délibération du 24 avril 2014 

Désigné ci après par « le SIEDA » 
Il est exposé ce qui suit :  

 

Préambule : 
 

L’opération de mise en valeur par la lumière du patrimoine bâti relève de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité. Or au vu de la technicité d’un tel projet, la commune souhaite 

déléguer la maîtrise d’ouvrage de façon temporaire au SIEDA. 
 

Conformément aux statuts du SIEDA article 4.2 : « Le SIEDA peut exercer, ponctuellement, à leur demande et par convention, la maîtrise d’ouvrage et d’oeuvre des 

investissements sur les installations d’éclairage public des communes adhérentes ou de leurs groupements conformément aux dispositions en vigueur. » 

 
En conséquence, il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention de mandat 
En application de la loi N°85-704 du 12 juillet 1985 et afin de faciliter la coordination du chantier la collectivité désigne le SIEDA par la présente convention comme maître 

d’ouvrage unique des opérations de dissimulation du réseau d’éclairage public réalisées en concomitance avec les travaux de dissimulation du réseau de distribution 

d’électricité relevant de la maîtrise d’ouvrage du SIEDA pour l’opération suivante : 
 

Dissimulation BT rue des Mazes – EP matériel 
 

La présente convention a pour objet de définir les modalités administratives, techniques et financières de cette opération réalisée sous mandat de maîtrise d’ouvrage unique. 
 

Article 2 : Champ d’application de la convention 
Les travaux d’éclairage public 

La collectivité délègue au SIEDA la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre des travaux relatifs à l’enfouissement des réseaux d’éclairage public, la fourniture et la pose des 

installations d’éclairage public mais conserve le choix du matériel d’éclairage public (mats, luminaire, couleur). 
 

Article 3 Missions dévolues au SIEDA par le maître d’ouvrage 
La mission du SIEDA, mandataire, porte sur les éléments suivants : 

 assistance de la collectivité dans l’évaluation du besoin 

 assistance de la collectivité dans l’élaboration de l’avant projet sommaire 

 passation du marché approprié 

 suivi des travaux 

 gestion financière et comptable de l’opération comprenant : 

 l’estimation globale de l’opération, 

 le versement de la rémunération des entreprises 

 la fourniture d’un état récapitulatif des dépenses concernées 
 

Article 4 mode de financement de l’opération 

Le montant estimatif de l’opération sera financé comme suit : 
Part de la collectivité, maître d’ouvrage : 7 620.76 € estimation  

Part du SIEDA : 2 540 € estimation 
 

Un plan de financement provisoire est annexé à la présente convention. Il est majoré de 10% pour parer à toutes éventualités. 
 

Dans l’éventualité où des travaux complémentaires s’avèreraient nécessaires, la mise en recouvrement de la participation de la commune serait établie sur le montant de la 

facture définitive dont une copie nous sera transmise par le S.I.E.D.A. 
Il ne sera demandé aucune avance à la collectivité, le SIEDA assurera la trésorerie de l’opération. 

Simultanément au mandat des entreprises, le SIEDA appellera les participations correspondantes à la collectivité, par titre exécutoire à mandater sous 30 jours après 

réception. La collectivité se charge de demander aux financeurs éventuels sur la base du plan de financement définitif établi en tenant compte des montants du décompte 
définitif des entreprises le paiement des sommes dues. 

 

Article 5 Intégration dans le patrimoine de la collectivité 
Le SIEDA, mandataire, fournit à la collectivité mandante, un état récapitulatif des dépenses concernées, éligibles au FCTVA 

 

Ce document permet à la collectivité : 
 d’intégrer le montant TTC de ces travaux, par une opération d’ordre budgétaire, instruction M14 – au compte 2315 pour les dépenses et au compte 13258 pour les 

recettes et de comptabiliser cet ouvrage dans le patrimoine de la collectivité 

 d’émettre sa demande de récupération de FCTVA en joignant l’état récapitulatif 

 
Article 6 contrôle de la collectivité 

La collectivité sera destinataire de l’ensemble des éléments techniques, comptables et financiers de l’opération. 

La collectivité pourra suivre les chantiers, y accéder à tous moments, toutefois elle ne pourra présenter ses observations qu’au SIEDA et non directement à l’entreprise. 
Le SIEDA ne pourra apporter de modification importante aux ouvrages et installations, tels qu’ils sont prévus aux plans approuvés, sans autorisation de la collectivité. 

 

Article 7 Contrôle technique 
Tel que défini par le Décret du 10 octobre 2000, il appartient à la collectivité de faire vérifier par un bureau de contrôle agréé, l’état de conformité des installations en respect de 

la norme C17-200 et des documents techniques unifiés DTU P 06-002. 

 
Article 8 Mise à disposition des ouvrages 

La collectivité devient propriétaire de l’installation dès sa mise en service et son raccordement au réseau de distribution publique d’électricité soit à la date du procès verbal de 

remise de l’ouvrage. 

 
Article 9 Cas de résiliation 

Si la réalisation des travaux nécessite l’obtention préalable d’autorisations administratives et que ces dernières ne soient pas accordées au SIEDA, la présente convention sera 

résiliée de plein droit. 
 

Article 10 Durée de la convention 

La présente convention prendra fin à expiration des missions telles que définies à l’article 4 
 

Le………………………………….à…………………………………… 

 



  
Pour la collectivité Pour le SIEDA  

Mandant Le mandataire 
Le Maire de LA CAVALERIE Le Président Jean François ALBESPY 

 

 
Annexe financière à la convention 

Plan prévisionnel de financement – opération d’investissement 

 
 

 

Intitulé : Dissimulation BT rue des Mazes – EP matériel 

 
Commune de LA CAVALERIE 

 

Dépenses Montant en €uros 

Travaux d’installation d’éclairage public (montant HT) 8 467,30 € 

TVA (20%) 1 693,46 €  

TOTAL TTC 10 160,76 €  

Participation du SIEDA : 30% du montant HT 2 540,00 €  

Fonds propres de la collectivité (HT) 

(solde de l’opération déduction faite des éventuelles participations) 
5 927,30 €  

TVA (20%correspond à la TVA de toute l’opération. Elle sera récupérée pour partie au titre du 

FCTVA) 
1 693,46 €  

Total charge de la collectivité 7 620,76 €  

Possibilité récupération FCTVA (16,404%) 1 666,77 €  

Reste à la charge de la collectivité en N+2 5 953,99 €  

 
Rappel : Dans ce tableau les montants estimatifs sont majorés de 10%. 

 

 

Après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal 

 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Maire 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer, au nom de la commune la convention ainsi que les pièces s’y rapportant. 

 

2. DESIGNATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 

ET FIXANT LA REMUNERATION DES AGENTS ENQUETEURS. 
 

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n°51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, 

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1973 sur l'informatique, les fichiers et les libertés, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son titre V, articles 156 à 158), 

Vu le décret en Conseil d'Etat n° 2003-485 du 5 juin 2003, modifié définissant les modalités d'application du titre V de la Loi 

n°2002-276, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié, fixant l'année de recensement pour chaque commune, 

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la Fonction 

Publique Territoriale, (le cas échéant) 

Vu le décret 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités,  

Considérant que la collectivité doit organiser pour l'année 2020 les opérations de recensement de la population. 

Considérant qu'il convient de désigner un coordonnateur de l’enquête de recensement et de fixer la rémunération des agents 

recenseurs. 

 

 

Désignation du coordonnateur et du suppléant coordonnateur. 

Monsieur le maire  propose de désigner un coordonnateur communal et un coordonnateur suppléant afin de mener l'enquête de 

recensement pour l'année 2020. 

Les intéressés désignés bénéficieront pour l'exercice de cette activité : 

- d’une augmentation ponctuelle de leur régime indemnitaire correspondant à l’exercice de leur responsabilité de coordonnateur,  

- du paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires éventuelles. 

 

Article 2 : Recrutement de(s) l'agent(s) recenseur(s). 

 

Monsieur le Maire propose de :  

- recruter par contrat, selon l'article 3 premièrement de la loi du 26 janvier 1984, le(s) agent(s) recenseur(s) pour assurer le 

recensement de la population en 2020. 

- De fixer la rémunération à l’indice majoré 326 au prorata du nombre d’heures effectuées selon l’échelle C1 de la grille indiciaire. 

 

 



  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR, 

 

DECIDE : 

- De désigner Madame Odile THOUVENIN-LANDÈS, coordonnateur communal du recensement de la population, 

- De désigner Madame Béatrice BESSIERE, coordonnateur suppléant communal du recensement de la population, 

- Les intéressés désignés bénéficieront pour l'exercice de cette activité : d’une augmentation ponctuelle de leur régime 

indemnitaire correspondant à l’exercice de leur responsabilité de coordonnateur, du paiement d’heures complémentaires ou 

supplémentaires éventuelles. 

DECIDE : 

- De recruter par contrat, selon l'article 3 premièrement de la loi du 26 janvier 1984, les agents recenseurs pour assurer le 

recensement de la population en 2020. 

- De fixer la rémunération à l’indice majoré 326 au prorata du nombre d’heures effectuées selon l’échelle C1 de la grille 

indiciaire. 

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice en cours 

 

CHARGE Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la présente décision. 

3. DIVISION PARCELLAIRE J1531 POUR REGULARISATION DE LA VOIRIE COMMUNALE 

Par courrier en date du 4 juin 2019, Monsieur Sébastien JAUDON, Géomètre-expert, nous a informés d’ un empiètement de la voirie communale 
sur la parcelle J1531 appartenant à Madame MASSEBIAU Claire. 

En vue d’une éventuelle acquisition foncière de cette partie de parcelle d’une contenance de 2a44ca par la commune, il convient de régulariser la 
situation en effectuant une division parcellaire avec certificat d’arpentage de la parcelle J1531. 

Les honoraires de cette division cadastrale seront supportés par la commune à hauteur de 300€. 

Il est proposé au conseil municipal : 

- De mandater Monsieur JAUDON Sébastien pour la réalisation la division parcellaire et du document d’arpentage; 

- De donner autorisation à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

 
 

 



  
Après en avoir délibéré à 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal : 

 

DIT que le Monsieur JAUDON Sébastien est mandaté par la commune pour la réalisation de la division parcellaire et du document d’arpentage 

dont les frais d’établissement d’un montant de 300€ seront supportés par la commune ; 

AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette décision. 

4. RELAIS TELEPHONIQUE FREE - LESTRADE 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la société ce Terc est chargée par l’entreprise SDEL ROUERGUE des études d’extension et de 

renforcement du réseau de distribution publique d’énergie pour le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron). 

Dans le cadre de ce projet, la ligne BT sera réalisée en souterrain sur la parcelle communale  J1370 lieu dit LESTRADE. 

Le conseil municipal est invité à : 

- Donner autorisation à l’entreprise en charge de l’installation de réaliser les travaux ; 

- Autoriser le Maire à signer la convention. 

 
 

Après en avoir délibéré, 14 VOIX POUR, le Conseil Municipal :  

 

- AUTORISE l’entreprise en charge de l’installation de réaliser les travaux 

- AUTORISE le Maire à signer la convention et tout autre document afférents à ce dossier 
 

 

5. AJOUT DE PRODUITS AU CATALOGUE TARIFAIRE DES PRESTATIONS ET DE VENTE DE 

PRODUITS DU POINT ACCUEIL DES REMPARTS  

 
Monsieur le Maire explique qu’un éditeur ne réalisant plus les œuvres proposées et que le réassort étant devenu impossible, des changements vont être opérés au 

point accueil des remparts comme ci-dessous : 
 

NOUVELLES REFERENCES DE PRODUITS : 
 Dans : Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la librairie 

 Ouvrage – Gisserot – La Femme au Moyen-Age. Prix individuel : 5 €  

 Ouvrage – Gisserot – S’habiller au Moyen-Age. Prix individuel : 5 € 

 

 Livres jeunesse, Gisserot Editions 

 Je m’amuse avec les chevaliers. Prix individuel : 2 € 

 Je l’amuse avec les princesses. Prix individuel : 2 € 

 Je m’amuse avec les châteaux forts. Prix individuel : 2 € 

 101 dates de l’histoire de France. Prix individuel : 5 € 

 JB – Princesses au Moyen-Age. Prix individuel : 3 € 

 Cybelle et les sorcières. Prix individuel : 3 € 

 Loup et le mystère du château fort. Prix individuel : 3 € 

      

SUPPRESSION DE REFERENCES : 
 Dans : Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la librairie 

                Livres jeunesse, Editions Piccolia :  

 Herbier : Tarif unitaire de 14,50€ 

 Les p’tits juniors/Le Moyen Age : Tarif unitaire de : 7,95 € 

 Mon panorama découverte/Des châteaux et chevaliers : Tarif unitaire de 6 ,00 € 

 Grosses gommettes petite main/Princesses. Prix de vente public à l’unité : 4,95 €. 
 

 Les bases tarifaires stock carte IGN : 
- Carte TOP 75 CEVENNES GORGES DU TARN : Prix à l’unité : 9,20€. 

 
Monsieur le Maire propose de valider le catalogue tarifaire suivant : 

 
Les bases tarifaires pour les visites : 

 

•  Les bases tarifaires des visites guidées du village et des remparts sont les suivantes : 

 

Individuel : 
- Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 5,00 € 

- Tarif enfant – de 12 ans : Gratuit accompagné d’un adulte 

- Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 € 
- Carnet d’aide à la visite ; dessins en écriture braille et relief : 2,50€ l’unité (accompagnant gratuit) 

 

Groupe (à partir de 12 personnes) : 
- Tarif Adulte : 4,00 € 

- Tarif scolaire : 3,00 € 

- Tarif Gratuit pour le chauffeur et l’accompagnateur 
- Une entrée gratuite pour l’achat de 20 entrées payantes avec un tarif de groupe. 

  

 •  Les bases tarifaires des visites libres des remparts sont les suivantes : 
 

Individuel : 

- Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 2,50 € 
- Tarif enfant – de 12 ans : gratuit accompagné d’un adulte 

- Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 € 

 



  
 Groupe (à partir de 12 personnes) : 

- Tarif unitaire Adulte : 2,00 € 
- Tarif unitaire Scolaire : 2,00 € 

- Gratuité pour les accompagnateurs des groupes 

 
 •  Les bases tarifaires des visites aux flambeaux ou théâtralisées des remparts sont les suivantes : 

 

- Tarif Adulte et enfant + de 12 ans : 2,50 € 
- Tarif enfant – de 12 ans : 1,00 € accompagné d’un adulte 

- Tarif Réduit (étudiant, demandeur d’emploi) : 2,00 € 
 

•  Les bases tarifaires pour le fascicule des visites libres sont les suivantes : 

- Français, Anglais, Allemand et Italien : 1,50 € 
 

•  Les bases tarifaires pour la mise à disposition de l’Audioguide : 

- Tarif individuel : 4,00 € 
- Tarif groupe à compter de 12 personnes : 3,00 € 

 

 

Les bases tarifaires pour les descriptifs des randonnées : 

 

•  Topo guide Larzac templier et Hospitalier : 14,90 € 
 

• Fiches de randonnées du Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier et de la Commune de La Cavalerie: 1,50 € 

 

Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la Librairie : 

 

•  Ouvrage -  Arrêt Images  - « Les Templiers », « The Templars », « Los Templarios »,  MSM éditions : Tarif individuel : 6,00 €  
 

• Ouvrage In Situ  - « Les Templiers »– Editions MSM : Tarif unitaire : 29,00 €  

 
•  Ouvrage -  Artes Facta  - « Art Roman » : Tarif unitaire : 19,00 € 

 

•  Ouvrage -  In situ  - « Compostelle » : Tarif unitaire : 25,00 € 
 

•  Ouvrage -  Découvrir  - MSM éditions : 

-  « The Tarn Gorges » : Tarif unitaire : 10€50 
 

•  Ouvrage -  « To & Culture en Aveyron - Sites templiers et Hospitaliers du Larzac »,  « Conservatoire Larzac Templier et Hospitalier – Larzac Templar 

and Hospitaler » et « Emplazamientos Templarios y Hospitalarios de Larzac », Editions du Beffroi: Tarif  unitaire : 6,90 € 
 

 

•  Ouvrage « Recettes en Aveyron »  Editions Fleurines : Tarif unitaire : 14,00 € 

 

• « Larzac», Yves Rouquette et Eric Teissédre, Edition Fleurines:  

Tarif unitaire : 20,00 € 
 

•  Ouvrage « Recettes Médiévales »  Editions Fleurines : Tarif unitaire : 12,00 € 

 
• Ouvrage – Histoire - « Les Croisades » , « Les Villes fortes du Moyen Age », « Chronologie du Moyen Âge », Gisserot Editions : Tarif unitaire : 5,00 € 

 

• Ouvrage – « Patrimoine Culturel - Architecte Romane et Gothique » et « Patrimoine –  Dictionnaire d’Architecture »,  Gisserot Editions : Tarif 
unitaire : 5,00 € 

 

             • Ouvrage «  La chevalerie – Nouvelle édition – Gisserot Editions : Tarif unitaire : 10,00 € 
  

             • Ouvrage Les Templiers – Gisserot – Nouvelle édition. Prix individuel : 5 € 

 
• Ouvrage – Mémo- Histoire de l’Art « Les Saints et leurs attributs » et « Les Symboles », « Les templiers en France » Gisserot Editions : Tarif 

unitaire : 3,00 € 

 
 « Châteaux forts et les chevaliers » Gisserot Editions : Tarif unitaire : 10,50€.  

 
• Apprendre en s’amusant, Gisserot Editions, « Les Chevaliers, Les Princesses » : Tarif  unitaire : 2,00 € 

 

• « Les Templiers en France »,  Philippe JOSSERAND, Editions Jean Paul GISSEROT, Tarif unitaire : 3,00€ 
 

• « Orchidées de nos régions»,  Edition Debaisieux : Tarif unitaire : 14,00 € 

 
• Ouvrage – Gisserot – La Femme au Moyen-Age. Prix individuel : 5 €  

• Ouvrage – Gisserot – S’habiller au Moyen-Age. Prix individuel : 5 € 

 
 

 Livres jeunesse, Editions Piccolia :  

      
- Observe et trouve/Les châteaux : Tarif unitaire de 7,50€ ; 

- Cachettes secrètes «  Châteaux et chevaliers ». Prix de vente public à l’unité : 8,50 €. 

- 100 infos châteaux : Tarif unitaire de 5,00 € ; 
 

 « Livres jeunesse, Gisserot Editions  
- Apprendre en s’amusant – Les chevaliers : Tarif unitaire de 2,00 € ; 

- Apprendre en s’amusant – Les princesses : Tarif unitaire de 2,00 € ; 

- Je m’amuse avec les chevaliers. Prix individuel : 2 € 



  
- Je l’amuse avec les princesses. Prix individuel : 2 € 

- Je m’amuse avec les châteaux forts. Prix individuel : 2 € 
- 101 dates de l’histoire de France. Prix individuel : 5 € 

- JB – Princesses au Moyen-Age. Prix individuel : 3 € 

- Cybelle et les sorcières. Prix individuel : 3 € 
- Loup et le mystère du château fort. Prix individuel : 3 € 

-  

 
• Actes du colloque organisé en 2000 à Sainte Eulalie :  

 
- La Commanderie, une institution ans l’Occident Médiéval : tarif unitaire : 46,00 € 

 

• publication thèse : 
- L’Ordre de Saint-Lazare : tarif unitaire: 40,00 € 

- Le prieuré de Catalogne : tarif unitaire : 48,00 € 

- Picardie : tarif unitaire : 48,00 € 
 

• publications CPIE Cuasses Méridionnaux 

 Collection thématique «  Regards vagabonds »  
- Livret « Les Causses méridionaux, un territoire pastoral garant de biodiversité » : Tarif unitaire: 5,00 € ; 

- Livret «  Oiseaux des Causses Méridionaux : Tarif unitaire : 5,00 € ; 

             -  Livret « Abeilles et apiculture » : Tarif unitaire : 3,50 € ; 
 

 Collection « Ecaus’sphère »  

- Magazine «  Les paysages des Causses » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 
- Magazine « Transhumance sur le Larzac Méridional  » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Un moment magique : L’agnelage  » : Tarif unitaire: 3,00 € ; 

- Magazine « Le cycle de l’eau   » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 
- Magazine « La brebis Lacaune au service d’un célèbre fromage : le Roquefort » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Le changement climatique   » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 

- Magazine « Le cirque de Navacelles » : Tarif unitaire : 3,00 € ; 
- Magazine « La Couvertoirade, cité templière et hospitalière  » : Tarif unitaire : 3,50 € ; 

- Livret «  La Cavalerie ». Prix de vente unitaire : 5 € 

 
 Collection « A travers champs » 

- Les moissons : Tarif unitaire : 10,00 € ; 

- Albertine, femme des Causses : Tarif unitaire: 10,00 € ; 
- Paysan sur le Causse noir, Jean éleveur militant à Lanuéjols: Tarif unitaire : 10,00 € ; 

 

• Publication du Cercle Généalogique de l’Aveyron 
- Ouvrage « La Cavalerie » : Tarif unitaire : 22,00 € 

 

 

Les bases tarifaires stock de documents à la vente pour la Papeterie : 

 Carte Postale : 

- Tarif unitaire : 0,50 € 
 

Les bases tarifaires stock de souvenirs à la vente pour la Papeterie : 

- Magnet : Tarif unitaire : 1,00 € 
- Set de table : Tarif unitaire : 3,00 € 

- Autocollant : Tarif unitaire : 1,00 €  

- Poster : Tarif unitaire : 2,00 € 
- Plaquettes « le château de La Couvertoirade » : prix unitaire : 4,90 € 

- Plaquettes « les lavognes » : prix unitaire : 4,90 €  

- BonCahier Shéhérazade/Paribanu - Shéhérazade/Sinbad - Shéhérazade/Zumurrud – Editions Piccolia : Tarif unitaire : 14,95€ 
- Jeu de cartes des 7 familles/Le Moyen-Age – Editions Piccolia : Tarif unitaire : 6,50 €  

- Stylos bois « Klod’s Kopos » : Prix unitaire : 30,00 € 

- Memo Jeu – MSM - « Templiers » et « Châteaux forts ». Prix de vente public à l’unité : 8 €.          
- Mini Bloc – MSM -  (7x10 cm) « Châteaux forts » et « Templiers ». Prix de vente public à l’unité : 3€.  

- Carnet Bon cahier Alfama/Freguesias – Piccolia -  Prix de vente public à l’unité : 11,95 €.  

 
 

Les bases tarifaires stock de souvenirs à la vente pour le textile : 

 

- Tee-shirt (taille du 6 au 12 ans) : Tarif unitaire : 4,00 € 

 

Les bases tarifaires stock de carte IGN : 

 

- 2540E AGUESSAC- GORGES DU TARN : Tarif unitaire : 12,80 € 
- 2540O ST BEAUZELY : Tarif unitaire : 12,80 € 

- 2641OT MILLAU GORGES DE LA DOURBIE : Tarif unitaire : 12,80 € 

- 2642OT LE CAYLAR LA COUVERTOIRADE : Tarif unitaire : 12,80 € 
- 2541OT MILLAU/ST AFFRIQUE : Tarif unitaire : 12,80 € 

 

 

Les bases tarifaires des animations proposées par le Point Accueil: 

 

Jeu de Piste pour les enfants : Tarif unitaire : 4,00 € 
 

Les Médiévales du Larzac (Visite des remparts, Accès Libre au camp médiéval, participation aux jeux de piste, entrée gratuite au spectacle de clôture) :  

 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 

- Gratuite pour les enfants de moins de 6 ans  



  
- Pour les enfants de 6 à 11 ans : 3,00 € 

- Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 12,00 € 
- Gratuité pour habitants de La Cavalerie sur présentation du coupon d’invitation 

- Tarif groupe 10 personnes : 20,00 € 

- Gratuite pour le centre de Loisirs intercommunal à La Cavalerie 
- Gratuite pour les membres de la « carte de chevalier » 

 

 Concert   
 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’adultes 

 

Théâtre  
 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 

- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’adultes 
 

Balade contée nocturne 

- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 € 
- Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte 

 

Patinoire 

- Tarif unitaire : 3€ (gratuité sur présentation d’un coupon) 

 

6. SIGNATURE D’UNE PROMESSE DE BAIL POUR UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE 
 

 

Vu l’intérêt porté par la Commune de La Cavalerie pour la protection de l’environnement et la production d’énergies à partir de sources renouvelables ; 
 

Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de La cavalerie n°2017/80 en date du 27 octobre 2017 donnant mandat d’accompagnement et de conseil à la 

société Terre et Lac en sa qualité d’expert en Energie renouvelables ; 
 

Vus les engagements pris par le Parc Naturel Régional des Grands Causses dans le cadre de son PCET de porter à 67% la part d’Energie renouvelables dans sa 

consommation à l’horizon 2020, déclinés dans son SCOT autorisant l’accueil de projet photovoltaïque au sol uniquement sur les délaissées routiers, les espaces 
neutralisés des zones d’activités et les friches ;  

 

Vu l’avis favorable de la Commission de la nature, des paysages et des sites dans sa formation « Sites et Paysages » lors de la séance du 13 novembre 2018  dans le 
cadre de l’examen au titre de l’article L122-7 de l’aménagement d’une zone de développement photovoltaïque au sol sur un délaissé routier situé en bordure de l’A75 

sur la commune de La Cavalerie « au lieu-dit-Canteperdrix » ; 

 

Vu l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant la politique de maîtrise de l’énergie et de promotion des énergies renouvelables en France ; 
 

Considérant que les atouts du photovoltaïque sont nombreux : production d’énergie propre et sans danger pour l’environnement, moyen de production électrique 

économiquement et énergétiquement efficace, retombées financières pour les collectivités, diversification énergétique, … ; 
 

Considérant les atouts du site (vaste délaissé routier sur une pente orientée sud) ;  

 
Considérant que la convocation comportait une note de synthèse présentant le projet et la promesse de bail nécessaire pour sa construction et son exploitation ; 

 

 
Le Conseil Municipal est invité à donner pouvoirs à Monsieur le Maire pour régulariser la promesse de bail emphytéotique,  l’acte authentique de bail et la 

convention d’utilisation des chemins communaux, signer tout document afférent à ce projet et donner toutes autorisations à la Société CORFU SOLAIRE (filiale du 

groupe TERRE ET LAC) en vue du dépôt des demandes d’autorisations pour la construction et l’exploitation de la centrale. 
 

PROMESSE UNILATERALE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE 

 
ENTRE LES SOUSSIGNE(E)S :  

 
Mairie de LA CAVALERIE, établissement public, Place de la mairie - 12230 La Cavalerie représentée par M. François RODRIGUEZ, Maire, dûment habilité aux fins des 

présentes par la délibération en date …….  

  

Ci-après désigné(e)(s) « le Promettant », 

  
D'une part, 

ET : 

 

La Société dénommée CORFU SOLAIRE, Société par actions simplifiées au capital de 136 360 Euros, dont le siège est à LYON (69003), 3 place Pierre Renaudel, 
identifiée au SIREN sous le numéro 838 577 708 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon, représentée par Monsieur Christophe BRET, en sa 

qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes, ayant faculté de se substituer par tout tiers, 

 

 
Ci-après désignée « Le Bénéficiaire » 

 

 

D’autre part, 
 

 

Ci-après collectivement dénommées « les Parties ». 

 

 
IL A ETE EXPOSE (A) ET CONVENU (B) CE QUI SUIT 

 

A – EXPOSE 

A. Le Bénéficiaire est une société ayant pour activité la conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance de centrales de production d’énergies renouvelables et 



  
notamment solaire photovoltaïque. 

 
B. A ce titre, le Bénéficiaire a formé le projet, sous réserve du résultat des études de faisabilité et de l'obtention des autorisations nécessaires d'installer, d'exploiter et 

d'entretenir une centrale photovoltaïque sur des parcelles communales sises à LA CAVALERIE (12230), lieu-dit Canteperdrix.  

 

C. Le Promettant, intéressé par ce projet, est propriétaire de parcelles sises à LA CAVALERIE (12230), lieu-dit Canteperdrix, Section YE parcelle n°32 ; Section ZP parcelle 
n°46 ; Le Promettant est disposé à mettre ces parcelles à la disposition du Bénéficiaire, en vue de sa réalisation. 

 

Aussi, il a été convenu entre les Parties la présente promesse de bail emphytéotique. 

B – CONVENTION 

ARTICLE 1 : DEFINITIONS 
 

A chaque fois qu’ils seront utilisés dans le corps du contrat, les termes ci-dessous auront la définition suivante : 

 

1.1. « Biens » : 
Les biens faisant l’objet de la présente promesse de bail emphytéotique, comme ci-après désignés à l’article 5 suivant et à l’annexe 1. 

 

1.2. « Centrale photovoltaïque » : 

La centrale photovoltaïque en projet. 
 

ARTICLE 2 : OPERATION CONTRACTUELLE 

 

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Promettant confère au Bénéficiaire la faculté de prendre à bail emphytéotique les Biens ci-après 

désignés, conformément aux articles L 451-1 et suivants du Code rural et aux clauses et conditions ci-dessous énoncées, à l'effet d'y permettre l'implantation, 
l'exploitation et l'entretien par le Bénéficiaire d'une Centrale Photovoltaïque. 

A cet égard, le Bénéficiaire déclare accepter la présente promesse unilatérale de bail en tant que simple promesse, sans prendre à ce jour aucun engagement de location. 

 

 
ARTICLE 3 : EFFET DE LA PROMESSE 

 

Il est expressément convenu entre les Parties qu’en raison de l’acceptation par le Bénéficiaire de la présente promesse unilatérale, en tant que simple promesse, il s’est formé 

entre les Parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1124 du Code Civil. 
 

Dans la commune intention des Parties, et pendant toute la durée de la présente promesse, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce, 

conformément à l’article 1103 dudit code. 

 
Il en résulte notamment que le Promettant a, pour sa part, définitivement et irrévocablement consenti au Bail emphytéotique des Biens et qu’il est d’ores et déjà tenu par ce 

dernier au profit du Bénéficiaire aux conditions des présentes. 

 

ARTICLE 4 : FACULTE DE SUBSTITUTION 
 

Le Bénéficiaire se réserve expressément la faculté de se substituer dans le bénéfice de l'exécution de la présente promesse et/ou dans le bénéfice du bail emphytéotique à 

intervenir, toute personne physique ou morale de son choix qui prendra alors à son tour la qualité de "bénéficiaire" et dont il ne restera alors aucunement tenu et/ou garant 

solidairement et/ou conjointement. 

La substitution devra être signifiée au Propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Le Promettant accepte dans ces termes cette faculté de substitution. 

 

 
ARTICLE 5 : DESIGNATION DES BIENS  

 

5.1. Description générale 

 
Les Biens consistent en l’ensemble suivant : 

 Section YE parcelle n°32 ; 

 Section ZP parcelle n°46 ; 

tel que cet ensemble existe avec toutes ses aisances et dépendances sans aucune exception, ni réserve et sans que les Parties jugent utile d’en faire une plus ample 
désignation. 

 

Il est expressément convenu que les Biens forment un tout indivisible. 

 
 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA PROMESSE 

 

La présente promesse est consentie et acceptée pour une durée de 4 ans à compter de sa signature par chacune des Parties. 

ARTICLE 7 : MODALITE DE LA LEVEE D'OPTION 

 
Dans le délai ci-dessus stipulé sous l’article 6, le Bénéficiaire devra notifier au Promettant son intention d’user de l’option de bail qui lui est accordée soit par lettre recommandée avec 

accusé de avis de réception soit par écrit remis au Promettant contre récépissé. 
 

A défaut, la présente promesse de bail sera caduque de plein droit et le Promettant sera délié de tout engagement à cet égard sans qu’aucune mise en demeure ni formalité soit 

nécessaire. 

 

La levée de l’option aura pour effet d’obliger le Promettant à signer avant 30 jours un acte authentique de bail emphytéotique reçu dans les conditions et selon les modalités 
visées dans le cadre de la présente promesse. 

 

 

ARTICLE 8 : CONDITIONS DU BAIL EMPHYTEOTIQUE 
 

Le Bail emphytéotique, si la réalisation en est demandée par le Bénéficiaire, dans le délai et selon les formes convenues, aura lieu sous les charges et conditions ordinaires et 

de droit en pareille matière, et notamment sous celles suivantes : 

8.1. Durée 
 

8.1.1 - Durée  

Le présent bail prendra effet à sa date de signature et prendra fin vingt (20) années après le jour de la mise en service de la Centrale. 

 

Le Preneur notifiera au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de ladite mise en service. 

 
La prolongation du contrat de bail par tacite reconduction sera exclue, sans préjudice des stipulations suivantes. 

 
Le Bailleur confèrera au Preneur ou à toute personne qui se serait substituée dans ses droits au bail faisant l'objet des présentes, une promesse de proroger le présent contrat 

de bail pour une durée de dix ans pour le cas où le Preneur déciderait de poursuivre l'exploitation de la Centrale à l'expiration dudit contrat, cela moyennant des conditions 

identiques à celles des présentes à l’exception du montant du loyer lequel sera fixé d’un commun accord entre les parties et à défaut d’un tel accord, conformément à l’article 

1592 du Code civil, selon l’arbitrage d’un expert désigné soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en 
la forme des référés et sans recours possible. 

 

Cette faculté de prorogation pour une durée supplémentaire de dix ans pourra être exercée deux fois par le Preneur. 

 
A cet effet, le Preneur devra notifier au Bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au domicile ou siège du bailleur sa décision de reconduire le 

présent contrat de bail pour une durée de dix ans, cela au plus tard six mois avant l’expiration des présentes ou de la première période de reconduction en cours. 

A défaut de notification dans le délai susvisé, le présent contrat de bail prendra fin automatiquement à son échéance contractuelle initiale ou à celle de la période de 

reconduction en cours. 

 
 



  
8.1.2 Résiliation - Caducité 

 
8.1.2.1. Résiliation  

 

A défaut de paiement de la redevance, dans les conditions de l'article L. 451-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, comme en cas d’inexécution imputable au Preneur ayant 

des conséquences graves, le Bailleur peut agir en justice afin de faire prononcer la résiliation du bail s’il ne préfère une autre sanction, après une sommation par voie 
d’huissier restée sans effet. 

 

En cas d'inexécution totale ou partielle par le Bailleur des obligations lui incombant, le Preneur peut agir en justice afin de faire prononcer la résiliation du bail s’il ne préfère 

une autre sanction, après une sommation par voie d’huissier restée sans effet. 

 
 

8.1.2.2. Caducité 

 

Si, en cours de bail, advenait l’un, au moins, des événements ci-après, pour une cause non-imputable au Preneur :  
-en cas d'annulation de l'autorisation d'implantation au poste source, ou du poste livraison ;  

-en cas d'annulation du permis de construire ou de toute autre autorisation d'urbanisme afférente à la Centrale photovoltaïque ou aux travaux correspondants, 

qu'elle soit expresse ou tacite (non opposition à déclaration de travaux…) ;  

-en cas d'interdiction notamment réglementaire d'exploiter la Centrale photovoltaïque. 
 

Le Preneur a la faculté d’invoquer la caducité du bail, ces différents aspects ayant tous été déterminants de son consentement aux présentes. 

 

S’il met en œuvre cette faculté, le Preneur informe le Bailleur, par LRAR, sommation d’huissier ou remise en mains propres contre récépissé, à son libre choix. 

 
Néanmoins, en aucun cas, le Preneur ne peut mettre en œuvre cette faculté moins de DIX-HUIT (18) années et UN (1) jour à compter de la signature du bail emphytéotique. 

 

Pour tout événement de ce genre qui surviendrait après cette période, le Preneur peut invoquer le bénéfice des dispositions ci-dessus dans un délai de SIX (6) mois à compter 

de sa connaissance de la survenance de l’une des causes ci-avant. Passé ce délai, le Preneur est déchu du droit d’invoquer la caducité du bail pour cette cause. 
 

La caducité prend effet TRENTE (30) jours après l’information du Bailleur 

 

8.2. Délivrance 
 

Le Promettant sera tenu de délivrer le Bien loué au Bénéficiaire dans un parfait état, de manière à permettre l’entrée en jouissance du dit Bien par le Bénéficiaire à la date de 

signature au bail emphytéotique. 

 
8.3. Etat des lieux 

 

Un état des lieux sera dressé contradictoirement entre les Parties lors de l'entrée en jouissance des Biens loués par le Bénéficiaire.  

 

 
8.4. Charges et conditions 

 

Conformément à l’article L 45 1-8 du Code rural, le Bénéficiaire sera tenu pendant toute la durée du présent contrat, des réparations de toute nature sans pour autant être 

obligé de reconstruire la Centrale photovoltaïque s’il prouve qu’elle a été détruite par cas fortuit, par force majeure, ou qu’elle a péri par un vice de construction antérieur au 
bail. 

 

Il répondra de l’incendie dans les conditions précisées à l’article 1733 du code civil. 

 
Le Bénéficiaire supportera tous travaux qui pourront être exigés par les services administratifs pour que la Centrale photovoltaïque soit en conformité avec les textes en 

vigueur, le tout à ses frais et après communication des plans au Promettant. 

 

Le Bénéficiaire supportera les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent grever les Biens loués et profitera des servitudes actives s’il 

en existe. 
 

Le Bénéficiaire s’engagera à ne pas user des Biens loués dans des conditions anormales ou excessives entraînant leur dépréciation ou une gêne pour le propriétaire. 

 

Le Bénéficiaire devra satisfaire à toutes les charges de ville et de police, à la réglementation sanitaire et à la salubrité publique. 
 

Il devra se conformer à la législation et à la réglementation régissant l’urbanisme ou l’environnement applicables sur le territoire de la commune où sont situés les Biens loués, 

le tout de manière à ce que le Promettant ne puisse aucunement être inquiété ou recherché à ce sujet.  

 
 

8.5. Améliorations – Constructions – Installations –Aménagements 

 

8.5.1. Le Bénéficiaire déclarera vouloir installer sur le Bien ci-dessus loué, une Centrale photovoltaïque. 
 

8.5.2. Le Promettant réservera par ailleurs la faculté au Bénéficiaire de procéder librement à toute autre construction, amélioration, installation et/ou tout autre aménagement 

du fonds loué nécessaire à la construction ou à l’exploitation de la centrale photovoltaïque 

 

8.5.3. En tout état de cause, tous les frais d'étude relatifs aux améliorations, constructions, installations et aménagements réalisés aux termes du bail emphytéotique seront à 
la charge du Bénéficiaire. 

 

8.5.4. Le Promettant s’engagera à faciliter l’installation et l’exploitation de la Centrale photovoltaïque ci-dessus prévue, ainsi que toute autre construction, amélioration, 

installation et/ou tout autre aménagement des dits Biens loués que le Bénéficiaire déciderait. 
 

8.5.5. Pendant la réalisation des travaux d’aménagements de la Centrale photovoltaïque et de ses équipements, le Bénéficiaire s’engagera à sécuriser les zones de travaux et 

à ne pas faire obstruction aux différentes entrées du Bien. 

8.6. Entretien des améliorations, constructions, installations et aménagements 
 

Le Bénéficiaire devra, pendant toute la durée du présent bail, conserver en bon état d’entretien les améliorations, constructions, installations et aménagements qu’il aura 

réalisés ou fait réaliser. 

 

A cet effet, ce dernier devra effectuer, à ses frais et sous sa responsabilité, toutes réparations de toute nature qui se révèleront nécessaires. 
 

8.7. Sort des améliorations, constructions, installations et aménagements 

 

Les améliorations, constructions, installations et aménagements réalisés par le Bénéficiaire ou par ses ayants cause resteront leur propriété pendant toute la durée du présent 
bail. 

 

A l’issue du bail initial, ou de la dernière reconduction du bail, et ceci par dérogation à l’article L.451-7 du Code Rural alinéa 2, le Bailleur aura le choix entre : 

 par la voie de l’accession, récupérer, la Centrale Photovoltaïque, sans que cette accession ait besoin d’être constatée par un acte, moyennant une indemnité fixée 
d’un commun accord entre les parties, à défaut, conformément à l’article 1592 du Code civil, selon l’arbitrage d’un expert désigné soit par les parties, soit à défaut 

d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible ; 

 

Etant ici rappelé que dans ce cas le démantèlement de la Centrale Photovoltaïque restera à la charge du Bailleur, et qu’il en fera son affaire personnelle, à ses seuls 
frais, en ce compris le coût d’enlèvement des matériaux composant la centrale, de leurs destructions ou le cas échéant recyclages, le tout conformément aux 

dispositions légales en vigueur. 

 

 soit, demander au Bénéficiaire de démanteler la Centrale Photovoltaïque  à ses seuls frais, en ce compris le coût d’enlèvement des matériaux composant la 

centrale, de leurs destructions ou le cas échéant recyclages le tout conformément aux dispositions légales en vigueur. 
  

8.8. Droit réel 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 451-1 du Code rural, le bail confèrera au Bénéficiaire un droit réel sur les Biens loués qui est susceptible d’hypothèque. 



  
 

Aussi, le Bénéficiaire pourra grever de privilèges et d'hypothèques les Biens loués, ainsi que les constructions, améliorations, installations et aménagements qu’il aura réalisés 
au titre de l’article 8.5 précédent. 

 

Il pourra ainsi consentir, conformément à la loi, des servitudes passives pour un temps qui n’excèdera pas la durée du présent bail à charge d’en avertir le Promettant. 

 
Le Promettant donnera également tous pouvoirs au Bénéficiaire à l’effet d’acquérir les servitudes, mitoyennetés, droits de vue, de prospect et de passage nécessaires à la 

réalisation des éventuels constructions, améliorations, installations et aménagements réalisés par le Bénéficiaire.  

 

Le Bénéficiaire pourra acquérir des servitudes actives et les grever, par titres, de servitudes passives pour une durée n’excédant pas celle du présent bail et à charge d’avertir 

le Promettant. 
 

Ces pouvoirs seront conférés au Bénéficiaire dans l’intérêt commun du Promettant et du Bénéficiaire et en contrepartie des engagements contractés par le Bénéficiaire envers 

le Promettant. 

 
En conséquence, ces pouvoirs seront stipulés irrévocables. 

 

A l’expiration du bail, par arrivée du terme ou résiliation amiable ou judiciaire, toutes les servitudes autres que celles auxquelles le Promettant aurait consenti, ainsi que tous 

les privilèges et hypothèques conférés par le Bénéficiaire ou ses ayants cause, s’éteindront de plein droit. 
 

8.9. Garantie du Promettant 

 

8.9.1. Le Promettant garantira le Bénéficiaire notamment contre tous vices cachés affectant l’usage des Biens loués. 

 
8.9.2. Le Promettant garantira par ailleurs au Bénéficiaire la jouissance paisible des Biens loués. 

 

8.9.3. Le Promettant garantira enfin que les Biens loués ne seront grevés d'aucune hypothèque, d'aucune sûreté et d'aucun privilège. Il s'engagera par ailleurs à ne pas 

prendre ni laisser prendre d’inscription hypothécaire sur les Biens loués au cours du présent Bail emphytéotique. Il délivrera des Biens libres de toute occupation. 
 

8.10. Redevance 

 

Le bail sera consenti et accepté moyennant une redevance unique de 3000 Euros par hectare et par an, ceci est calculé notamment après prise en considération de la 
réalisation et de l'entretien par le Bénéficiaire des constructions, améliorations, des installations et aménagements visés aux articles 8.5 et 8.6 précédents. La surface en 

hectare servant de base pour le calcul de la redevance sera la surface clôturée de la future Centrale Photovoltaïque 

 

Cette redevance sera payable dans le mois qui suivra la mise en service de la Centrale Photovoltaïque et sera réglée à la date anniversaire de la mise en service de la Centrale 
Photovoltaïque.  

 

Elle sera indexée sur toute la durée du contrat de vente de l’électricité à EDF. Cette indexation s’effectue à chaque date anniversaire de la prise d’effet du contrat de vente de 

l’électricité par l’application du coefficient L, lui-même défini au contrat de vente de l’électricité avec EDF. 

 
Où l’indice L est calculé sur la base de la formule ci-dessous : 

 

L = 0,8 + 0,1 ( ICHTrev-TS / ICHTrev-TS0 ) + 0,1 ( FM0ABE0000 / FM0ABE00000 ) 

 
• ou FM0ABE0000 = Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français 

• ICHTrev-TS = Indice du cout horaire du travail révisé - Tous salarié 

• iCHTrev-TS0  et FM0ABE00000  sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d´effet du bail emphytéotique. 

 
8.11. Absence de dépôt de garantie 

 

Il ne sera prévu aucun dépôt de garantie au titre du bail emphytéotique. 

 

8.12. Responsabilité 
 

Le Bénéficiaire ne pourra d’aucune manière et en aucun cas être tenu responsable envers le Promettant notamment de tout préjudice indirect subi par le Promettant, tel que 

les pertes d’exploitation (perte de clientèle ou perte de chiffre d’affaires...) ou les manques à gagner. 

 
Le Promettant reconnaît que la Centrale photovoltaïque aura un impact notamment visuel et s’interdira de prétendre à une quelconque indemnité liée à la présence de la 

Centrale photovoltaïque. Il fera également son affaire personnelle, sans recours contre le Bénéficiaire, de toute réclamation émanant des tiers relative à la décision du 

promettant de donner à bail son bien.  

 
Le bénéficiaire est quant à lui responsable de ses installations et des conséquences de leur exploitation. 

8.13. Assurances 

 

1-Le Bénéficiaire sera tenu de contracter auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances notoirement solvables, une ou plusieurs polices d’assurances 
garantissant les risques d’incendie, de vol, d’explosion, de dégât des eaux, ainsi que les courts-circuits, et couvrant les Biens loués, ainsi que les constructions, améliorations, 

installations et aménagements réalisés par le Preneur, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels lui appartenant les garnissant, tous dommages immatériels consécutifs et 

notamment ses pertes d'exploitation, les risques locatifs, les recours des voisins et des tiers, ainsi que sa responsabilité civile envers tout tiers qu'il pourrait notamment 

encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de l'exercice de son activité et de ses installations techniques. 

 
2- Le Bénéficiaire devra maintenir et renouveler son contrat d’assurance pendant la durée du présent Contrat, acquitter régulièrement les primes et cotisations 

correspondantes et en justifier immédiatement à première demande du Bailleur. 

 

3 Le Bénéficiaire sera tenu de signaler à l’autre Partie, toutes les modifications apportées à sa police d'assurance pendant la durée du présent Contrat dans 
l'hypothèse où ces modifications sont susceptibles de modifier l'étendue des garanties prévues par celui-ci. 

 

4. Le présent paragraphe « ASSURANCES » survivra en tant que de besoin au présent Contrat. 

 
8.14. Obligation de discrétion 
 

Les Parties seront tenues au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont elles auront 

connaissance au cours de l’exécution du bail emphytéotique.  

 
Elles s’interdiront toute communication écrite, verbale sur ces sujets et toute remise de documents à des tiers, même dans le cadre de formations, à l'exception de leurs 

conseils juridiques et partenaires financiers (banque…), sans l’accord écrit, exprès et préalable de l’autre Partie. 

 

8.15. Cession – sous-location 
 

Le Bénéficiaire aura la faculté de céder, transmettre, sous-louer ou apporter son droit au dit bail à tout tiers. Il restera cependant garant et solidaire du cessionnaire à défaut 

d’agrément préalable du cessionnaire par le Promettant. Cette agrément n’est cependant pas nécessaire en cas de cession à une société du groupe Terre et Lac. 

 

En cas de vente ou de transfert de propriété des Biens loués, le Promettant ou ses ayants droit devront prévenir l’acquéreur ou le nouveau propriétaire des Biens loués de 
l’existence du bail emphytéotique, lequel se poursuivra de plein droit jusqu’à son terme entre le Bénéficiaire et le nouveau propriétaire.  

 

8.16. Dispositions fiscales 

 
Le Bénéficiaire acquittera ses impôts éventuels et contributions personnelles auxquels il est et sera assujetti personnellement, de manière à ce que le Promettant ne puisse 

jamais être inquiété ni recherché à ce sujet. 

 

8.17. Attribution de juridiction 
 

En cas de litige concernant la validité, l’exécution, l’interprétation et/ou la rupture du bail emphytéotique, les Parties attribueront exclusivement compétence au Tribunal de 

Grande Instance de Béziers, et ce même en cas de référé, d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs. 

 



  
 

ARTICLE 9 : REMISE DE DOCUMENTATION 
 

Le Promettant s’engage à remettre au Bénéficiaire, dans un délai maximal de deux (2) mois à compter de la signature de la Promesse, les documents suivants : 

- Un état hypothécaire de moins de deux (2) mois portant sur les Biens ; 

- Le titre de propriété des Biens ; 
- Les plans de toutes servitudes consenties sur les Biens. 

 

 

ARTICLE 10 : ENGAGEMENTS PARTICULIERS DU PROMETTANT 

 
Le Promettant s’engage à ne pas prendre ni laisser prendre d’inscription hypothécaire sur les Biens loués objet des présentes ; 

Ou à en obtenir la mainlevée sur lesdits Biens objet des présentes. 

 

Le Promettant garantit au Bénéficiaire la jouissance paisible des Biens loués et fait son affaire personnelle de tout recours que l’un de ses locataires exercerait en raison du 
bail objet des présentes. Il s’engage expressément à ne pas donner à bail le bien à louer et à délivrer un Bien libre de toute occupation. 

 

Le Promettant autorise expressément le Bénéficiaire à déposer toute demande d’autorisation d’urbanisme, et à procéder à toutes formalités d’affichage de ladite autorisation, 

comme à faire constater par huissier l’apposition sur le Bien loué du panneau d’affichage, aux dimensions règlementaires et avec les mentions obligatoires. 
 

 

ARTICLE 11 : ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 

En cas de litige concernant la validité, l’exécution, l’interprétation et/ou la rupture de la présente promesse de bail emphytéotique, les Parties attribuent exclusivement 
compétence au Tribunal de Grande Instance de Béziers, et ce même en cas de référé, d’appel en garantie et de pluralité de défendeurs. 

 

Le présent article survivra en tant que de besoin à la cessation du présent contrat. 

 
 

ARTICLE 12 : MODIFICATION DU CONTRAT 

 

Toute modification au présent contrat sera faite par un avenant écrit, approuvé et signé par le Promettant et le Bénéficiaire. 
 

 

ARTICLE 13 : FRAIS 

 
Tous les frais, droits et émoluments éventuels relatifs aux présentes seront supportés par le Bénéficiaire qui s'y oblige expressément. 

 

 

ARTICLE 14 : ELECTION DE DOMICILE 

 
Les Parties déclarent faire élection de domicile ainsi qu’indiqué en tête des présentes. 

 

 

 
Fait à 

Le  

En deux exemplaires originaux, 

  
Le Promettant, Le Bénéficiaire, 

 
 

 
Signatures précédées d'un paraphe sur chaque page, ainsi que de la mention manuscrite "Bon pour accord" et du cachet de l'entreprise en dernière page. 

ANNEXE 1 
 

 

Extrait du plan cadastral  
 
 

 
 

 

Vue satellite de l’emprise envisagée de la Centrale Photovoltaique 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Après en avoir délibéré à 3 ABSTENTIONS, 11 VOIX POUR, le Conseil Municipal  



  
 

 

- DONNE pouvoirs à Monsieur le Maire pour régulariser la promesse de bail emphytéotique, l’acte authentique de bail et la convention 

d’utilisation des chemins communaux, signer tout document afférent à ce projet et donner toutes autorisations à la Société CORFU 

SOLAIRE (filiale du groupe TERRE ET LAC) en vue du dépôt des demandes d’autorisations pour la construction et l’exploitation de la 

centrale. 
 
 

 

7. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

AU SERVICE TECHNIQUE 

 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 
 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 
 

Considérant qu’en raison de l’accroissement temporaire d’activité du service technique, il y a lieu, de créer un emploi non permanent pour un 

accroissement temporaire d’activité d’Adjoint technique à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à 

l’article 3 de la loi n°84-53 pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 avec possibilité d’effectuer des heures complémentaires 

si les besoins du service le requiert dans la limite légale de 1/10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, 
 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la création de cet emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité à 

temps non complet.  Madame Reine SABLAYROLLES souhaite se retirer du vote. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 4 abstentions , 9 VOIX POUR, 

DECIDE  

Article 1 : 

De créer un emploi non permanent d’adjoint technique pour un accroissement temporaire d’activité à temps non complet à raison de 18 heures 

hebdomadaires pour la période allant du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 ; 

 

Article 2 : 

Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique. 

 

Article 3 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2019 (au plus tôt la date de transmission de la délibération au contrôle de 

légalité). 

 

Article 4 : 

Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du compte 6413 : « Personnel non titulaire » prévus à cet effet au Budget. 
 

8. CREATION DE QUATRE EMPLOIS NON PERMANENTS POUR UN ACROISSEMENT SAISONNIER 

D’ACTIVITE AUX SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que cette délibération fait l’objet d’un ajout en urgence à l’ordre du jour initial. Ce point 

additionnel leur a été communiqué par message électronique le 25 juin 2019 au matin. Monsieur le Maire est autorisé par l’assemblée à le 

présenter à l’unanimité des présents. 

Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 

fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de l’accroissement d’activité à la saison estivale, et à la saison des fêtes de fin d’année  il y a lieu, de créer 

quatre emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité aux services techniques municipaux à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à compter du 1
er
 

juillet 2019 pour une durée de 6 mois maximum sur une période de 12 mois. 

Il est proposé au Conseil Municipal de se prononcer quant à la création de ces quatre emplois non permanents pour un 

accroissement saisonnier d’activité à temps complet. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 3 Abstentions, 11 VOIX POUR, 



  
DECIDE : 

 

Article 1 : 

 

De créer quatre emplois non permanents d’adjoint technique pour un accroissement saisonnier d’activité à temps  complet à raison 

de 35heures hebdomadaires à partir du 1
er

 juillet 2019 pour une durée de 6 mois maximum sur une période de 12 mois. 

 

 

Article 2 : 

Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint technique. 

 

Article 3 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1
er

 juillet 2019 (au plus tôt la date de transmission de la délibération 

au contrôle de légalité). 

 

Article 4 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du compte 6413 : « Personnel non titulaire » prévus à cet effet au Budget. 
 

 

 

 

Questions diverses 
 

Madame Reine Sablayrolles expique que lors du conseil d’école, les gens ont regretté que la commune n’ait pas organisé cette année 

le carnaval. 

 

 

Madame Claudine Delacroix-Pagès informe l’assemblée de la venue du commissaire enquêteur en matinée à La Cavalerie. 

L’enquêe d’utilité publique est disponible au rez de chaussée de la mairie du 24 juin au 29 juillet 2019. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

L’ordre du jour étant écoulé, la séance est levée à 21h00. 

 

   Le Maire, 

  

 

 

 

 

         François RODRIGUEZ 


