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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
AUX FINS D’INSTALLATION, D’EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE D’INSTALLATIONS 

PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE CENTRE ROUTIER de CARPENTRAS 
 
 
ENTRE :  
 
 

(1) LE DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE 

- domicilié Rue Viala – 84000 AVIGNON,  
- représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Maurice CHABERT dûment habilité par 

délibération n° en date du … ci-annexée. 
- Agissant en qualité de propriétaire dûment habilité des sites dont l’occupation est consentie dans le cadre 

de la présente convention 
 
 
Ci-après dénommée « le Département » ; 
 
 D'UNE PART, 
 
ET 
 
 

(2) [Nom Candidat / A compléter] 

- société _____ au capital de [•] euros,  
- immatriculée au R.C.S de [•] sous le numéro [•],  
- ayant son siège social [•],  
- représentée par [•]  dûment habilité (pouvoir ci-annexé) 

 
Ci-après dénommé « le Titulaire » ; 
 
 
 D’AUTRE PART, 
 

Ci-après dénommés « les Parties » ou individuellement une « Partie ». 
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ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE,  
 

Les collectivités territoriales et leurs groupements se trouvent au cœur du processus de transition énergétique. 
 
Dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la France s’est engagée à 
produire 40% de son électricité par des énergies renouvelables à horizon 2030. 
 
A cet égard, la mise en place d’un projet photovoltaïque permet de bénéficier de retombées économiques directes 
liées à la valorisation de l’énergie produite tout en permettant d’œuvrer pour la réduction de la consommation 
d’énergie et de contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable. 
 
Dans ce contexte, et dans le cadre d’une réflexion générale intégrant notamment la faculté de valoriser le 
patrimoine dont il dispose, le Département a la possibilité de favoriser la de production d’énergie propre et 
renouvelable. 
 
Il est ainsi disposé, à ce titre, de mettre à disposition du Titulaire des sites relevant de son domaine public, en vue 
de la mise en place d’installations solaires photovoltaïques destinées à produire de l’énergie électrique. 
 

CECI EXPOSE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT. 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
 
La convention a pour objet de concéder à …………………………………….. le droit d'occuper, et ce, à titre précaire 
et révocable, une emprise du domaine public de l’agence et du Centre d’Exploitation Routier (CER) de Carpentras 
– 3001, Chemin de Saint Gens - CARPENTRAS en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général local, 
s’inscrivant dans le champ des compétences du Département, qui entend valoriser son patrimoine et favoriser 
l’émergence d’une nouvelle activité de production d’énergie renouvelable sur son territoire. 
 
La présente convention d'occupation du domaine public ne confère aucun droit réel au Titulaire et ne donne pas 
lieu à la constitution d’un fonds de commerce pour le Titulaire. 
 
Le Titulaire ne pourra se prévaloir d’une quelconque indemnité relative à la perte d’un fonds de commerce. Par la 
présente convention, le Titulaire renonce expressément à toute indemnisation à ce titre et ce, quelque que soit le 
motif de résiliation de la convention. 
 
Dans ce cadre, le Département met à disposition du Titulaire les biens décrits à l’article 2 de la présente convention 
(ci-après « le site ») afin de permettre au Titulaire :  
 

- la mise en place, le raccordement et la mise en service d’installations solaires photovoltaïques ;  
- l’exploitation et la maintenance de ces installations photovoltaïques ;  
- la commercialisation de l’énergie produite par le biais de ces installations photovoltaïques.  

 
Le Titulaire procédera, pour son propre compte, à la réalisation de l’ensemble des études, y compris structurelles, 
nécessaires à la mise en place des installations solaires et à l’obtention des autorisations administratives 
nécessaires. 
 
La présente convention porte également, comme élément accessoire indispensable, sur tout droit de passage, 
intérieur et extérieur, nécessaire au raccordement des équipements au réseau public. 
 
Le Titulaire procédera, pour son propre compte et à ses frais, directement auprès des concessionnaires existants 
à l’ensemble des demandes nécessaires à la mise en place, au raccordement et à la mise en service des 
installations solaires photovoltaïques, sans qu’il ne soit nécessaire de solliciter préalablement l’autorisation du 
Département. 
 
En contrepartie de cette occupation, le Titulaire s’engage à verser au Département de Vaucluse une redevance 
fixe et une redevance variable.  
 
 
ARTICLE 2 – PERIMETRE DE LA CONVENTION  
 
Le patrimoine concerné par la présente convention est constitué sur la toiture du nouveau centre routier à 
Carpentras (84200 Vaucluse). 

La convention porte sur la totalité de la toiture du centre routier et des trois zones disponibles pour l’installation des 
panneaux photovoltaïques : 

- Zone 1 : toiture acier : environ 2 225 m² brut 

- Zone 2 : toiture béton : 288 m² brut 

- Zone 3 : ombrières : 705 m² brut 
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ARTICLE 3 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION 
 
Le Titulaire est le seul concepteur de son projet technique et de sa mise en œuvre.  

Il est seul responsable de l'exploitation et du fonctionnement des Installations. 
 
Il s'engage à prendre toutes garanties nécessaires au respect de l'environnement, du patrimoine, de la sécurité et 
notamment de la réglementation sur la sécurité incendie. 
 
Il prendra le site dont l’occupation est consentie dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger du Département 
des mesures de remise en état, de réparations, ou de mise en sécurité des accès. 
 
Il est réputé avoir pris connaissance des enjeux et contraintes attachés au déploiement des installations 
photovoltaïques sur le site. 
 
Le Titulaire est informé que les travaux auront lieu pendant des phases d’exploitation du centre routier. 
 
Le Titulaire s’interdit de concéder ou sous-louer les emplacements mis à disposition.  
 
La Département pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier les conditions d’occupation et 
d’utilisation du domaine public.  
 
Les installations sont entièrement autonomes et fonctionnent sans personnel. 
 
Le Titulaire fera réaliser à ses frais tous les contrôles règlementaires avant, pendant la période de travaux puis 
d’exploitation et ce pendant toute la durée de la convention. 
 
Le Titulaire se chargera des échanges avec le responsable du réseau public d’électricité. 
 
Les installations seront conçues, réalisées et exploitées dans les règles de l’Art et en conformité avec toutes les 
normes et tous les règlements en vigueur applicables aux installations du Titulaire dans les conditions de la 
convention. 
 
 
ARTICLE 4 - DESTINATION DE L’OCCUPATION 
 
Le Titulaire jouit du site- mis à sa disposition conformément à l’objet de la présente convention, à savoir 
l’implantation et l’exploitation d’installations solaires photovoltaïques. 
 
Les installations ont pour unique objet la production d’électricité. 
 
Le Titulaire s’engage à mettre en place un ensemble d’installations solaires photovoltaïques ayant une puissance 
crête totale de [à compléter]  MWc. 
 
Le Titulaire fera son affaire des travaux et installations électriques nécessaires en vue d’assurer le raccordement 
des modules photovoltaïques. 
 
Le Titulaire pourra en conséquence, directement ou par le biais de prestataires mandatés par lui, et sous réserve 
de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du centre routier :  
 

- installer des modules photovoltaïques en toiture, sur des supports adaptés à celles-ci ;  
- installer et aménager des ombrières photovoltaïques ; 
- aménager les accès aux installations photovoltaïques ;  
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- implanter l’ensemble des éléments nécessaires à l’exploitation des modules photovoltaïques et à leur 
raccordement ;  

- exploiter et entretenir les installations de production d’électricité. 
 
Le Titulaire fera son affaire de l’obtention de l’ensemble des autorisations nécessaires à la mise en place, à 
l’exploitation et à la maintenance des modules photovoltaïques dont l’implantation est autorisée dans le cadre de 
la présente convention. 
 
 
ARTICLE 5 - DUREE DE LA CONVENTION   
 

La présente convention est conclue pour une durée de 25 ans à compter de la mise en service des installations. 
 
À son échéance, le Titulaire ne pourra se prévaloir d’aucun droit au renouvellement ou droit au maintien dans les 
lieux.  
 
Il ne pourra pas être prolongé par tacite reconduction.  
 
 
ARTICLE 6 – CONDITIONS SUSPENSIVES  
 
Dans le cadre de la présente convention, le Titulaire s’engage à mettre en place [à compléter] MWc de puissance 
crête d’installations de production d’électricité solaire photovoltaïque. 
 
La naissance des effets de la présente convention est subordonnée à la réalisation préalable ou concomitante de 
l’ensemble des conditions suspensives suivantes, stipulées au profit des deux Parties, qui seront libres d’y renoncer 
avant la fin du délai prévu pour leur réalisation :  
 

- obtention de l’ensemble des autorisations d’urbanisme nécessaires pour l’implantation d’au moins X% de 
la puissance crête sur laquelle le Titulaire s’est engagé, soit [à compléter] MWc, purgées de tout recours 
et de tout droit de retrait ;  

- obtention de l’ensemble des autorisations administratives nécessaires pour l’exploitation d’au moins X% 
de la puissance crête sur laquelle le Titulaire s’est engagé, soit [à compléter] MWc, purgées de tout 
recours et de tout droit de retrait ; 

- obtention de la signature du ou des contrat(s) d’achat de l’électricité pour les projets permettant la 
production d’au moins X% de la puissance crête sur laquelle le Titulaire s’est engagé, soit [à compléter] 
MWc et garantissant un tarif d’achat de l’électricité produite par les installations photovoltaïques, purgées 
de tout recours et de tout droit de retrait ;  

- [à compléter le cas échéant] 
 
Ces conditions devront être réalisées au plus tard [à compléter] mois après la signature de la présente convention. 
 
En cas de renonciation avant cette date, le Titulaire s’engage à remettre au Département toutes les études 
associées à son projet et à libérer sans contrepartie le terrain pour un nouveau projet. Cette renonciation n’ouvre 
droit à aucune indemnisation au profit du Titulaire. 
 
Au terme du délai de réalisation des conditions, le Titulaire disposera d’un délai de 15 jours ouvrés après réception 
d’une mise en demeure du Département pour lever les conditions ou y renoncer, faute de quoi les présentes seront 
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caduques de plein droit et de nul effet, sans autre formalité, sauf renonciation par le Département à la ou aux 
conditions suspensives non réalisées. 
 
 
ARTICLE 7 – PHASES DE LA CONVENTION  
 
L’occupation consentie au titre de la présente Convention donnera lieu à trois phases distinctes. 

7. 1 Phase développement  

 
La phase de développement débute à compter de la signature de la présente convention et jusqu’à l’obtention par 
le Titulaire du ou des contrat(s) d’achat de l’électricité photovoltaïque et de l’obtention des autorisations 
d’urbanisme et administrative. 
 
Dans le cadre de cette phase, le Titulaire s’engage à assurer pour l’ensemble du Site : 
 

• l’étude du projet et la définition des matériels et technologies utilisées ; 
• la constitution de tous les dossiers nécessaires et la réalisation des démarches pour l’obtention d’un tarif 

d’achat en Obligation d’Achat, par réponse à un Appel d’Offre de la Commission de Régulation de 
l’Energie ou tout autre moyen de vente d’électricité et toute la logistique nécessaire à la présentation du 
projet. 

• La constitution de tous les dossiers nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme nécessaires 
• La constitution de tous les dossiers nécessaires à l’obtention des autorisations administratives, y compris 

par le responsable du réseau public d’électricité. 
 
Il informe le Département de l’avancement du projet mensuellement. Le Département pourra demander des 
compléments au Titulaire dans un délai d’un mois après l’envoi des documents.  
 
Sur la base de la qualité technique du projet, le Département se réserve le droit de refuser tout ou partie de celui-
ci. 
 
Le Titulaire s’engage à ce que cette phase n’excède pas X mois à compter de la signature de la présente 
Convention. 
 
 

7.2 Réalisation des travaux 

 

Le Titulaire est maître d’ouvrage du projet.  

Il assure, outre la réalisation des travaux, la conception, le financement et le suivi de la réalisation de l’installation.  

Il s’assure de l’obtention de tous les contrats nécessaires à la bonne exécution des travaux et à la bonne 
exploitation du site sur la durée actée contractuellement.  

Il s’engage vis-à-vis du Département sur la nature des travaux réalisés et sur un calendrier d’exécution des travaux.   

Il s’engage à une remise à l’initial de l’existant en cas de détériorations de son fait. 

Il informe le Département de la date de mise en service effective des installations.  

Le Titulaire s’engage à ce que cette phase n’excède pas X mois à compter de la signature de la présente 
convention. 
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Pendant la période de travaux, les abords (extérieurs) et l'accès du chantier seront maintenus en parfait état de 
propreté, et remis en état à l'identique après travaux.  
Le Titulaire est responsable de la protection de ses ouvrages. Il s’engage à souscrire toutes les assurances 
nécessaires à la réalisation des travaux. 

Le Titulaire pourra se voir remettre des jeux de clés pour l’accès aux locaux pendant les travaux. Il sera dans ce 
cas responsable de la bonne fermeture des différents accès à son départ. 

En cas de pénétration avec ou sans effraction, de vol, ou de détérioration de son matériel ou du matériel d’un tiers 
et du fait d’un manquement dans le respect des consigne précédentes, le Titulaire pourra voir sa responsabilité 
engagée. 

En cas de malfaçon ou de détérioration de l’étanchéité des toitures, le Titulaire devra remettre en état ces toitures. 
Il prendra en charge les éventuelles dégradations liées à ces incidents. 

 
7.3 Phase exploitation  

 

Le Titulaire assure les missions de gestion et d’exploitation des installations solaires photovoltaïques mises en 
service suivant les conditions proposées dans sa proposition. 
 
Le Titulaire devra assurer l’ensemble des prestations de maintenance et d’exploitation nécessaires au maintien du 
site en sécurité et au bon fonctionnement des équipements. 
 
Le Titulaire souscrit en son nom tous les emprunts et tous les contrats nécessaires au projet. 

Le Titulaire s’engage à souscrire toutes les assurances nécessaires à l’exploitation des installations. 

Le Titulaire s’engage à mettre en place les moyens permettant le recueil et l’analyse des données de comptage. 
 
L’objectif de ce suivi est multiple : 
 
• Vérifier le bon fonctionnement des installations solaires, 
• Réaliser les contrôles réglementaires requis, 
• Disposer de la production réelle d’électricité photovoltaïque, 
• Utiliser les données recueillies pour améliorer les référentiels, 
• S’assurer du montant de la redevance variable. 
 

Les informations de production d’électricité photovoltaïque (puissance crête, productible annuel, etc…) seront 
transmises périodiquement au Département annuellement. 

 

7.4 Etat des lieux  

 

(i) Etat des lieux « mise à disposition » de la zone de travaux 

Un état des lieux est à réaliser lors de la « mise à disposition » des zones de travaux, y compris zones de stockage, 
de passage, etc. concernées par le chantier. 

Cet état des lieux de « mise à disposition » sera effectué avant le démarrage des travaux, contradictoirement en 
présence du Titulaire et du Département. La présence de la ou des entreprises en charge de la réalisation des 
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travaux est indispensable. Les parties seront convoquées via courrier avec Accusé de Réception – 1 semaine 
avant la date de réalisation.  

 

Les ouvrages concernés, leur état, éventuelles conditions d’usage seront consignées dans un Procès-Verbal. Un 
constat d’huissier pourra être à défaut réalisé. 

 

(ii) Etat des lieux de « restitution d’usage » de la zone de travaux 

A l’achèvement des travaux un état des lieux est à réaliser afin de procéder à la « restitution d’usage » de la zone 
de travaux. Les parties seront convoquées via courrier avec Accusé de Réception – 1 semaine avant la date de 
réalisation.  

Cet état des lieux de « restitution d’usage » sera effectué le jour de l’achèvement des travaux, contradictoirement 
en présence du Titulaire et du Département.  

Les ouvrages concernés, leur état, éventuelles conditions d’usage seront consignés dans un Procès-Verbal. Un 
constat d’huissier pourra être à défaut réalisé. 

 

ARTICLE 8 – COMMUNICATION AUTOUR DU PROJET 
 

Le Titulaire s’engage à ne réaliser aucune communication externe sans l’accord exprès du Département. 
 
Le Département pourra communiquer sur les caractéristiques principales des installations et la quantité d’énergie 
produite. A ce titre, le Titulaire remettra au Département les informations nécessaires à ces communications. 
 
 
ARTICLE 9 - PROPRIETE DES AMELIORATIONS ET CONSTRUCTIONS  
 

9.1 Propriété 

Le Département déclare être propriétaire du centre routier et accessoires objets de la présente Convention, 
lesquels relèvent exclusivement du domaine public. 
 
Tous les travaux, ouvrages, installations et aménagements réalisés par le Titulaire resteront de la seule propriété 
de ce dernier jusqu’à l’expiration normale ou anticipée de la présente Convention.  
 
Les limites de responsabilité et un éventuel besoin de servitude sont précisés par le Titulaire dans son mémoire 
annexé à la présente convention. 
 

9.2 Démantèlement 

 
A l’expiration de la convention, et selon l’option retenue librement par le Département, les ouvrages, installations 
et aménagements réalisés par le Titulaire seront démontés par le Titulaire à ses propres frais ou transférés au 
Département dans les conditions prévues à la présente convention. 
 
Le Titulaire constituera donc les provisions nécessaires pour démanteler ces installations et pour remettre les 
toitures et les terrains dans un état similaire à son état actuel.  
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Le montant nécessaire à cette opération sera clairement identifié dans son offre et pourra donner lieu à une autre 
utilisation dans le cas où les installations ne seraient pas démantelées à la fin de la convention.. 
 
 
ARTICLE 10 – ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT   
 
Dans la limite des contraintes attachées à la destination principale du Site occupé, le Département garantit au 
Titulaire sa jouissance paisible et de tous droits qui en sont l'accessoire.  
 
Sous réserve du respect des règles de fonctionnement du centre routier, le Département laissera libre accès au 
Titulaire ainsi qu'à toute entreprise et tout technicien qu'il mandaterait afin de procéder aux installations, travaux et 
aménagements de raccordement, ainsi qu'à l'entretien, la maintenance et aux contrôles, travaux et aménagements 
et, plus généralement, à tous travaux et interventions qui s'avèreraient nécessaires dans le cadre de l'exploitation 
du Site  
 
Le Département laissera également libre accès à tout technicien d'ENEDIS ou de tout autre gestionnaire agréé, 
préalablement autorisés par le Titulaire, pour accéder à l'équipement, aux travaux et aménagements de 
raccordement ainsi qu'à tout compteur.  
 
Pendant le cours de la présente Convention, et sauf motif légitime, le Département facilitera au Titulaire la mise à 
disposition des emplacements, espaces ou volumes, ainsi que les voiries nécessaires au raccordement des 
modules photovoltaïques au réseau, de sorte que ce raccordement n'ait à souffrir d'aucun surcoût inutile ou 
injustifié au regard de la topographie des lieux. 
 
Pendant le cours de la présente convention, et sous réserve des précisions apportées par l’alinéa qui suit, le 
Département s'interdit d'intervenir de quelque manière que ce soit sur l'équipement, les différents travaux et 
aménagements de son raccordement (câbles, panneaux de comptage, etc.) et sur les constructions, ouvrages, 
installations ou améliorations réalisés par le Titulaire sur le Site, et, d’une manière générale de porter atteinte à 
leur intégrité ou à leur bon fonctionnement.  
 
Le Département reconnaît que les installations de production d’électricité et ses accessoires auront un impact 
notamment visuel et s’interdit de prétendre à une quelconque indemnité liée à leur présence. 
 
 
ARTICLE 11 – OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE  
 
L’installation de l'équipement et de ses accessoires ainsi que la réalisation de travaux et aménagements de 
raccordement au réseau public devront avoir lieu conformément aux règles de l’art, aux prescriptions 
réglementaires et aux obligations résultant des autorisations d'urbanisme, ainsi qu’aux engagements souscrits par 
le Titulaire dans le cadre de son mémoire technique et financier ci-annexé. 
 
Le projet s’inscrit dans une zone décrite dont les contraintes d’aménagement sont définies dans le Plan Local 
d’Urbanisme de Carpentras. 
 
Le Titulaire s’engage, pendant toute la durée de la présente Convention, à se conformer aux lois et règlements en 
vigueur en ce qui concerne notamment l'environnement, la voirie, l’hygiène, les conditions de travail, la sécurité, 
l’étanchéité des toitures, préaux, etc…  et la tenue des structures existantes de bâtiment de sorte que la 
responsabilité du Département ne puisse à aucun moment être recherchée. 
 
Le Titulaire s'engage à respecter les lois et règlements établis par les autorités compétentes, notamment ceux liés 
à la prévention contre le risque d'incendie, pendant toute la durée de la présente convention.  
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Si des évolutions règlementaires intervenaient postérieurement à la signature des présentes, leur impact sera 
apprécié par le Titulaire et pourra donner lieu, le cas échéant, à un avenant à la présente convention.  
 
Le Titulaire s’engage à respecter les installations et équipements déjà en place et à s’assurer que les installations 
photovoltaïques ne porteront pas atteintes et ne remettront aucunement en cause l’installation et le bon 
fonctionnement des équipements techniques implantés. 
 
Le Titulaire s’engage à maintenir un périmètre et des accès suffisants pour permettre au Département de procéder 
à l’entretien de ses équipements techniques.  
 
Le Titulaire s’engage à maintenir les installations photovoltaïques en bon état d'entretien et à assurer les travaux 
d'entretien de l'équipement nécessaires, ainsi que le remplacement de tous éléments, de manière à ce qu'aucun 
incident ne puisse, du fait d'un défaut d'entretien, causer des dommages au Site. 
 
Le Titulaire s’engage à remettre annuellement un rapport au Département afin de lui permettre d’assurer le suivi 
de la production d’électricité renouvelable site par site et de transmettre l’ensemble des contrôles réglementaires. 

 

 
ARTICLE 12 – DEMONTAGE TEMPORAIRE DES INSTALLATIONS OU MISE A L’ARRET TEMPORAIRE 
 

En cas de nécessité de mise à l’arrêt des installations demandée par le Département, un montant forfaitaire 
journalier sera appliqué en fonction de la période d’arrêt défini dans l’ Onglet 4 de l’annexe 8 – Cadre Financier. 
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ARTICLE 13 - INFORMATIONS ET CONTROLES  
 

Le Titulaire a l'obligation d'informer, sans délai, le Département de tout fait même s'il n'en résulte aucun dégât 
apparent, dommage, détérioration, de nature à préjudicier le domaine public mis à sa disposition. 

Le Département pourra solliciter à tout moment par écrit du Titulaire toute information ou précision concernant le 
respect de la destination et de la protection du domaine concédé et les conditions d'exécution y afférentes. 

Le Titulaire s'engage à y répondre avec diligence.  

Afin de permettre au Département de déterminer le montant de la redevance variable, le Titulaire lui transmettra 
au plus tard le 30 janvier de l'exercice (n+1), le montant total ainsi que la décomposition précise du chiffre d'affaires 
pour la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année (n). 

Le Titulaire facilitera les inspections des représentants du Département dans le but de vérifier la bonne 
conservation et le bon entretien du domaine public occupé. Il est entendu que ce contrôle est mené de manière à 
ne pas entraver le fonctionnement de ses activités, dans la mesure où celui-ci est conforme à la présente 
convention. 

En cas de défaut de transmission ou de transmission partielle des documents que l'Occupant est tenu de fournir 
au titre de la présente Convention, et après mise en demeure restée sans réponse pendant 5 jours ouvrés, les 
pénalités suivantes pourront être appliquées : 

- 150 € par document et jour de retard. 

- Au-delà de 15 jours, cette pénalité est portée à 300 € par jour de retard. 

 

ARTICLE 14 - RESPONSABILITES  
 
Le Titulaire est responsable, tant à l’égard du Département qu’à l’égard des tiers des dommages occasionnés par 
son activité.  
 
Cette responsabilité recouvre notamment :  
 

- vis-à-vis du Département et des tiers, l’indemnisation des dommages corporels, matériels et financiers 
qu’il est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités exercées sur le Site objet de la présente 
Convention ; 

 
- vis-à-vis du Département, l’indemnisation des dommages causés au Site même si ceux-ci résultent du 

fait de ses préposés ou d’événements fortuits. 
 
Il dispose de toutes possibilités de recours contre les tiers dont la responsabilité pourrait être engagée.  
 
Les dommages ou dégradations subis par l’ensemble immobilier sont à la charge du Titulaire, à l’exception de ceux 
qui auraient une cause étrangère à l’exploitation ou à l’occupation des locaux, à charge pour le Titulaire d’en 
administrer la preuve. 
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Par ailleurs, le Titulaire est seul responsable de tout accident, dommage ou litige pouvant survenir dans les locaux 
occupés du fait de son installation ou de ses activités, que ceux-ci soient causés par son personnel ou les biens 
dont il a la garde. 
 
Le Département est, par conséquent, dégagée de toute responsabilité en cas de disparition ou détérioration de 
matériel ou marchandises dans les locaux occupés ainsi qu’en cas d’accident survenu aux clients desdits locaux, 
au personnel employé par le Titulaire ou aux tiers du fait de l’installation et des activités du Titulaire. 
 
À cet égard, le Titulaire renonce par avance à tout recours contre le Département. 
 
 
ARTICLE 15 - ASSURANCES  
 
Le Titulaire s’engage, préalablement à son installation, à souscrire les contrats d’assurances correspondant aux 
obligations et responsabilités qui lui incombent. 
 
Ces contrats d’assurance devront nécessairement spécifier l’objet de la présente convention à savoir la pose, 
l’installation et la maintenance d’installations photovoltaïques. 
 
Il s’engage, en particulier, à souscrire les contrats d’assurance suivants et à répondre aux exigences suivantes : 
 

• Les assurances de type « construction » utiles à ses activités et à l’opération (tous risques chantier avec 
extension pour les dommages aux existants, responsabilité civile décennale, dommages à l’ouvrage, 
responsabilité civile maitre d’ouvrage). Il s’assurera que l’ensemble des intervenants dispose d’une 
garantie de responsabilité civile décennale pour les panneaux photovoltaïques et le procédé de mise en 
œuvre. Des attestations d’assurances décennales spécifiques à l’opérations devront être communiquées 
au Département.  

 
• une assurance de responsabilité civile couvrant la réparation des dommages causés, tant au Département 

qu’aux tiers, du fait de ses activités, de ses préposés, de ses sous-traitants, ainsi que de ses biens. Dans 
ce cadre, sont notamment couverts, les dommages causés aux biens du Département par incendie, ou 
encore sa responsabilité de producteur électricité.  

 
• une assurance dommages aux biens couvrant l'ensemble des composants des Installations 

photovoltaïques, ainsi qu’une couverture des pertes d’exploitation.  
 
Le Titulaire veillera à exclure, dans les contrats d’assurance qu’il souscrira, tout recours contre le Département et 
ses assureurs par les compagnies d’assurance concernées, ces compagnies devant préalablement recevoir 
communication des termes spécifiques de la présente convention afin de rédiger leurs garanties en conséquence. 
Mention de cette communication sera faite dans chaque contrat d’assurance. 
 
Le Titulaire communique chaque année au Département une copie des attestations des contrats d’assurances 
souscrits à jour. 
 
La présente clause étant une condition expresse, toute inobservation peut entraîner la résiliation immédiate de la 
convention par décision du Département sur simple notification par lettre recommandée, sans autre formalité. 
 
 
 
 
Cette communication n’engagera en rien la responsabilité du Département. 
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Le Titulaire doit acquitter les primes d’assurance à ses frais exclusivement et doit justifier de leur paiement sur 
demande du Département. 
 
 
ARTICLE 16 – DOMMAGES  
 
En cas de sinistre, les indemnités versées par les compagnies d’assurance seront employées à la réparation et à 
la remise en état du Site. 

 
ARTICLE 17 – REDEVANCE 
 
La présente Convention est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle correspondant à :  

[à proposer par le candidat] 

- Part fixe :  
- Part variable :  

 

Le Titulaire s’engage à fournir au Département l’ensemble des informations nécessaires au calcul de la redevance. 

Les Parties conviennent que :  

- du fait du régime fiscal applicable en matière de TVA au Département, les redevances ne seront pas 
majorées de la TVA ;  

 
- les redevances seront payables annuellement à terme échu sur la base des informations fournies par le 

Titulaire ; au 1er Avril de l’année en cours 
 

- la redevance ne sera due qu’à partir de la mise en service d’au moins 60% de la puissance crête sur laquelle 
le Titulaire s’est engagé et dont l’implantation est autorisée par la présente convention à savoir …. MWc ;  

 
- la redevance sera payée dans les trente jours suivants l’émission du titre de recettes par le Département. 

 
Les éventuelles pertes d’exploitation seront à la charge du Titulaire. Même en cas de perte d’exploitation, la 
redevance sera versée au Département. 

 

Les redevances sont révisées chaque année le 1er janvier, à compter de la seconde année de la convention, dans 
les conditions suivantes : 

F= Fo*K 

Le coefficient K étant défini comme suit, compte tenu de l’importance des charges d’exploitation : formule 
d’indexation sur le prix d’achat de l’énergie – A transmettre par le candidat 

 

K =  [•] [A compléter par les candidats] 

 

[Il appartient aux candidats de proposer une formule d’indexation qui doit : 

- Se référer à des indices régulièrement publiés et indépendants du candidat] 
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Dans le cas où l’un des indices entrant dans la formule d’indexation cesse d’être publié, les Parties se mettent 
d’accord, par un simple échange de courrier, sur son remplacement le nouvel indice préconisé par l’INSEE. 

 

ARTICLE 18 - IMPOTS ET CHARGES  
 

Tous les impôts ou taxes, actuels ou futurs, relatifs à l’équipement et à l’activité du Titulaire sont à sa charge. 

Le Titulaire souscrit à son compte l’ensemble des abonnements en énergie, télécommunications et fluides 
nécessaires à l’exploitation et acquittera régulièrement les primes et cotisations. 

Il fait son affaire des dépenses (abonnements et consommations) de fournitures de fluides et d'énergie facturées 
par les fournisseurs (eau, gaz, électricité, vapeur, eau chaude, téléphonie, etc.). 

 

ARTICLE 19 - RESILIATION  
 

19.1 - Résiliation pour motifs d’intérêt général  
 
Conformément au régime des contrats administratifs, le Département peut résilier unilatéralement la présente 
convention, pendant toute la durée des présentes, pour tout motif d'intérêt général.  
 
Dans ce cas, la décision de résiliation ne prendra effet qu'à l'expiration d’un délai de 12 mois à compter de la 
réception de la notification par le Titulaire afin de permettre le démantèlement des équipements.  

 
19.2 - Résiliation pour faute  

 
En cas de manquements graves ou répétés du Titulaire à ses obligations contractuelles, le Département pourra, 
après mise en demeure par lettre recommandée restée infructueuse dans un délai raisonnable prononcé par le 
Département , prononcer la résiliation pour faute de la présente convention.  
 
Il en sera ainsi notamment en cas d'atteinte à la destination ou à l'utilisation du Site, à défaut de communication 
des informations nécessaires à l’établissement et au contrôle de la redevance, à défaut de communication des 
attestations d’assurance à jour, à défaut de paiement des redevances à bonne date ou si le Titulaire a commis sur 
le fonds des détériorations graves. 
 
La résiliation pour faute n’ouvre droit à aucune indemnité au profit du Titulaire. 
 
Le Département pourra rechercher la responsabilité du Titulaire en réparation des préjudices subis du fait des 
différents manquements relevés.  
 
 
ARTICLE 20 – FIN DE CONVENTION ET SORT DES INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES 
 
1/ A l'expiration normale de la présente convention, et selon l’option librement retenue par le Département, les 
ouvrages, installations et aménagements réalisés par le Titulaire seront : 
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- soit démontés par le Titulaire à ses propres frais. Le Titulaire sera tenu de procéder à l'enlèvement des 
ouvrages, constructions et installations qu'il aura pu réaliser sur le Site, notamment l'ensemble des 
modules photovoltaïques et leurs supports, y compris la remise en état des surfaces 

- ou transférés sans indemnité au Département.  
 

 

2/ En cas de résiliation anticipée de la convention pour motif d’intérêt général, le Département pourra opter, 
à sa discrétion pour l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :  

(i) Hypothèse 1 – le Titulaire procédera au démantèlement des installations photovoltaïques, dans les conditions 
définies ci-après.  

Le Titulaire sera tenu de procéder à l'enlèvement des ouvrages, constructions et installations qu'il aura pu réaliser 
sur le Site, notamment l'ensemble des modules photovoltaïques et leurs supports, y compris la remise en état des 
surfaces, moyennant le versement d’une indemnité de démontage égale à : 

Formule à proposer par le candidat. 

Le Titulaire s'engage à prendre en charge l'évacuation et le recyclage des produits et des déchets pour le 
démantèlement son la règlementation en vigueur à la date du démantèlement.  

Il est prévu un délai de 6 (six) mois pour procéder aux opérations de démantèlement. A cette fin, le Département 
s'engage pendant ce délai à laisser au Titulaire libre accès aux Sites. 

(ii) Hypothèse 2 – Le Titulaire transfèrera la propriété de l’ensemble des installations photovoltaïques érigées 
dans le cadre de la présente convention moyennant le versement d’une indemnité égale à : 

Formule à proposer ou à faire proposer par le candidat, tenant compte de la cession anticipée des équipements et 
de l’éventuel manque à gagner le cas échéant 

Il est précisé que ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre le Département pouvant solliciter le 
démantèlement d’une partie des installations et le transfert de propriété d’une autre partie des installations. 

Pour chaque site, et en fonction de l’hypothèse retenue par le Département, l’indemnité due au Titulaire sera calculé 
en fonction de l’hypothèse retenue. 

 

3/ En cas de résiliation anticipée de la convention pour faute, le Département pourra opter, à sa discrétion 
pour l’une ou l’autre des hypothèses suivantes :  

(i) Hypothèse 1 – le Titulaire procédera au démantèlement des installations photovoltaïques, dans les conditions 
définies ci-après.  

Le Titulaire sera tenu de procéder à ses frais à l'enlèvement des ouvrages, constructions et installations qu'il aura 
pu réaliser sur le Site, notamment l'ensemble des modules photovoltaïques et leurs supports, y compris la remise 
en état des surfaces.  

Le Preneur s'engage à prendre en charge l'évacuation et le recyclage des produits et des déchets pour le 
démantèlement son la règlementation en vigueur à la date du démantèlement.  

Il est prévu un délai de 6 (six) mois pour procéder aux opérations de démantèlement. A cette fin, le Département 
s'engage pendant ce délai à laisser au Titulaire libre accès au Site. 

(ii) Hypothèse 2 – Le Titulaire transfèrera la propriété de l’ensemble des installations photovoltaïques érigées 
dans le cadre de la présente convention moyennant le versement d’une indemnité correspondant à la cession 
anticipée des installations et calculée de la manière suivante : 
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Formule à proposer ou à faire proposer par le candidat, tenant compte uniquement de la cession anticipée de la 
convention à l’exclusion de toute perte du manque à gagner  

Il est précisé que ces deux hypothèses ne sont pas exclusives l’une de l’autre le Département pouvant solliciter le 
démantèlement d’une partie des installations et le transfert de propriété d’une autre partie des installations. 

Pour chaque site, et en fonction de l’hypothèse retenue par le Département, l’indemnité due au Titulaire sera calculé 
en fonction de l’hypothèse retenue. 

 

ARTICLE 21 - CESSION DE LA CONVENTION  
 
L’autorisation conférée par la présente convention est accordée personnellement et exclusivement au Titulaire.  
 
Le Titulaire est tenu d'occuper lui-même et d'utiliser directement en son nom les biens et installations objets de la 
présente convention. 
 
Sauf autorisation expresse et préalable du Département, il lui est interdit de céder à des tiers la présente 
convention. 
 
 

ARTICLE 22- RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS 
 

À défaut d’accord amiable dans un délai de 2 mois, tout différend relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la 
présente convention sera soumis au Tribunal administratif de Nîmes. 
 
  

ARTICLE 23 - RECOURS CONTRE LA CONVENTION – ACTES DÉTACHABLES 
 

En cas de recours contre les actes administratifs nécessaires à la passation ou à son exécution ou à l’encontre de 
la présente convention elle-même, les Parties se rencontrent à la demande de la Partie la plus diligente dans un 
délai d’un (1) mois calendaire à compter de la connaissance de cet événement, afin de décider soit de poursuivre 
la convention, soit de procéder à sa résiliation. 

Si une ou plusieurs stipulations de la convention se révélaient nulles ou étaient tenues pour non valides ou 
déclarées telles en application d’une loi, d’un règlement ou d’une décision définitive d’une juridiction compétente, 
les autres dispositions gardent toute leur force et leur portée sauf si la ou les dispositions invalides présentaient un 
caractère substantiel et/ou que leur disparition remettait en cause l’équilibre contractuel. 

Les Parties font leurs meilleurs efforts pour substituer à la stipulation invalidée une stipulation valide aussi similaire 
que possible ayant un effet équivalent. 
 
 
ARTICLE 24 - NOTIFICATIONS – MISES EN DEMEURE 
 

Toute notification doit être faite par écrit aux domiciles fixés ci-dessous : 
 

- par courrier électronique, pour les communications simples ; 
o Département cyril.truc@vaucluse.fr 

mailto:cyril.truc@vaucluse.fr
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o Titulaire : Adresse à indiquer  
 
 

 
- par courrier simple ou électronique recommandé avec accusé de réception, pour les communications 

officielles :  
o  LE DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE,  domicilié Rue Viala – 84000 AVIGNON. 
o Titulaire : Adresse à indiquer  

 
 
En cas d’urgence, les notifications peuvent être remises, par porteur, au siège de l’autre partie, avec accusé de 
réception de celle-ci. 
 
Les transmissions électroniques au titre du présent article sont confirmées par notification écrite. 
 
À défaut de stipulations spécifiques contraires fixées dans la présente convention, tout délai imparti aux Parties 
commence à courir le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. 
 
ARTICLE 25 - ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Le Titulaire élit domicile d’exploitation à l’adresse indiquée en en-tête de la présente Convention, où sont 
valablement faites toutes notifications. 
 
Le Département élit domicile à son siège indiqué en en-tête de la présente Convention, où sont valablement faites 
toutes notifications. 
 
ARTICLE 26 : ANNEXES  
 

- Annexe 1 : Plan des biens et description des ouvrages concédés - DOE Bâtiment (Plans – Schéma 
Electrique – Permis de Construire) 

- Annexe 2 : Délibération du conseil départemental approuvant la présente convention  
- Annexe 3 : Pouvoir du signataire pour le Titulaire 
- Annexe 4 : Mémoires technique et financier du Titulaire 
- Annexe 5 : Attestations d’assurance à jour  
- Annexe 6 : Etat des lieux et inventaires contradictoires 
- Annexe 7: Programme fonctionnel 
- Annexe 8 : Cadre financier 

 
ARTICLE 27 : SIGNATURES  
 
Fait à Avignon,  le […………………………] 
 
 
en 2 (deux) exemplaires originaux. 
 
 
Pour le DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE     Pour le TITULAIRE 
Nom, Prénom et Qualité       Nom, Prénom et Qualité 
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