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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE AUX FINS D’INSTALLATION ET 

D’EXPLOITATION DE CENTRALE(S) PHOTOVOLTAIQUE(S) 

 

 

 

 

Entre 

 

La SEMVIT (Société d’Economie Mixte de la Ville du TRAIT) sise Impasse F. COUFFON – 

76580 LE TRAIT, représentée par son Président, M. Réjan SAUPIN, dûment habilité à cet 

effet par délibération du Conseil d’Administration du 10 décembre 2019,  

 

ci-après dénommée « LE PROPRIETAIRE » 

 

D’une part,  

 

La commune du TRAIT sise Place du 11 novembre – 76580 LE TRAIT, représentée par 

M. Patrick CALLAIS, Maire, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du  

 

ci-après dénommée « LE PRENEUR » 

 

Et 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville du TRAIT (CCAS) sis rue François 

ARAGE – 76 580 LE TRAIT, représenté par son Président, M. Patrick CALLAIS, dûment 

habilité par délibération du Conseil d’Administration du 

 

Ci-après dénommé « LE LOCATAIRE EN TITRE » 

 

D’autre part,  

 

Il a été convenu ce qui suit : 

  





Convention d’occupation temporaire commune du TRAIT/SEMVIT 

Résidence Pierre BROSSOLETTE – Panneaux photovoltaïques Page 2 

 

 

 

Contexte général 

 

La commune du TRAIT, dans le cadre de sa politique de développement durable et de sa 

labellisation CITER’GIE, a signé avec l’entreprise DALKIA un contrat de performance 

énergétique (CPE) permettant de réduire les consommations d’énergie de ses bâtiments. 

L’un des chapitres de ce CPE est la pose de panneaux photovoltaïques sur certains 

bâtiments afin de produire une électricité en autoconsommation collective. 

 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville du TRAIT gère et loue à la 

SEMVIT, propriétaire, la résidence autonomie Pierre BROSSOLETTE sise rue François 

ARAGO, à LE TRAIT. 

 

La commune du TRAIT souhaite donc installer des panneaux photovoltaïques sur la 

toiture terrasse de la résidence autonomie Pierre BROSSOLETTE. L’électricité produite 

sera consommée par la résidence. Si un surplus de production devait avoir lieu, le solde 

de production serait consommé par d’autres bâtiments communaux à proximité. 

 

 

 

 

 

 

Article 1 – Objet 

 

1.1 Désignation des biens loués 

Le propriétaire autorise le preneur à occuper, pour l’installation de panneaux 

photovoltaïques, la toiture terrasse de la résidence autonomie Pierre BROSSOLETTE sise 

rue François ARAGO à LE TRAIT (76580), ainsi qu’un espace technique au sein de la 

résidence afin d’accueillir les compteurs, onduleurs et protections électriques de 

l’installation. 

Les références cadastrales et plan de situation figurent en annexe de la présente 

convention. 

Il est expressément convenu que la mise à disposition ne comprend pas la structure qui 

supporte la surface mise à disposition, ni les gaines et réseaux déjà préexistants, qui 

restent la propriété et la responsabilité du propriétaire. 

 

Cependant, si des études et travaux préalables sont nécessaires à la bonne réalisation de 

l’installation photovoltaïque (faisabilité, renforcement de structure, déplacement de 

cheminée ou de réseaux…), il est entendu que ces études et travaux sont à la charge 

exclusive du preneur, après accord explicite du propriétaire. 

 

 

1.2 Objet de l’utilisation du patrimoine de la SEMVIT 

Le preneur utilisera le patrimoine du propriétaire ci-dessus désigné à la seule et unique 

fin de concevoir, réaliser et exploiter une installation photovoltaïque dont l’électricité sera 

principalement consommée par la résidence autonomie Pierre BROSSOLETTE. 
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Article 2 – Durée de la convention 

 

La présente convention prend effet à compter de la signature entre les 2 parties.  

 

En cas de non validation de l’installation pour quelque raison que ce soit, la présente 

convention devient caduque. 

 

 

Article 3 – Etat des lieux et inventaire 

 

Un état des lieux est établi contradictoirement entre les deux parties par une personne 

habilitée par chaque partie lors de : 

 La mise à disposition par le preneur de la toiture terrasse de la résidence 

 La mise en service de l’installation photovoltaïque 

 A l’issue de la présente convention 

 

 

Article 4 – Obligations et droits des parties 

 

4.1 Engagements généraux des parties 

Le propriétaire garantit la jouissance paisible des biens occupés par le preneur. 

Le preneur s’engage à exploiter les biens loués dans des conditions conformes à leur 

destination. Il s’interdit de détériorer les biens mis à disposition ou d’apporter aux fonds 

quelque changement qui en diminuerait la valeur. 

 

4.2 Conditions de réalisation 

Le propriétaire  

 S’engage à permettre au preneur le libre accès à l’espace technique et à la 

terrasse de la résidence pendant l’installation des panneaux photovoltaïques ; 

 Donne accès aux intervenants pour le raccordement de l’installation 

photovoltaïque ; 

 Accompagne le preneur pour l’organisation des travaux ; 

 Garanti un support de l’installation neuf et sans réserves. 

Le preneur 

 S’engage à ne pas perturber l’usage normal du bâtiment lors de la mise en œuvre 

de l’installation photovoltaïque ou de son exploitation ; 

 S’engage à utiliser tout moyen afin de ne pas accéder au site par l’intérieur de la 

résidence lors de la mise en œuvre de l’installation photovoltaïque ; 

 S’engage à respecter les procédures d’accès au site lors de l’exploitation de 

l’installation photovoltaïque, notamment mettre en œuvre toutes les mesures de 

sécurité liées à l’usage de la résidence. 

 S’engage à installer du matériel électrique conforme à la règlementation en 

vigueur ; 

 S’engage à faire intervenir un bureau de contrôle et tout autre prestataire 

indispensable à la bonne réalisation des installations. 

 

Les travaux de réfection du support par le propriétaire ne seront en aucun cas menés 

conjointement à la mise en œuvre de l’installation photovoltaïque. 
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4.3 Conditions d’exploitation 

Le propriétaire 

 S’engage à permettre au preneur l’accès à l’espace technique et à l’installation 

photovoltaïque lors des visites de maintenance ou lors de toute autre intervention 

nécessaire au bon fonctionnement des équipements ; 

 S’assure qu’aucun usage des parties non occupées n’entrave le fonctionnement de 

l’installation photovoltaïque, et notamment, il : 

 S’interdit toute intervention et/ou réalisation de meubles et/ou 

d’immeubles de nature à entraver l’ensoleillement des équipements 

photovoltaïques, et ce pendant toute la durée de la convention, sauf 

obligation règlementaire ; 

 S’engage à ne pas planter de végétation ou encore autoriser une 

construction qui serait de nature à créer une zone d’ombre sur la 

centrale photovoltaïque. 

 Prend à sa charge l’entretien de tous les éléments de la toiture terrasse ne 

constituant pas l’installation photovoltaïque ; 

 Dans le cas où le propriétaire souhaite engager des travaux nécessitant l’arrêt 

temporaire de l’exploitation de l’installation photovoltaïque, le propriétaire adresse 

une demande d’autorisation écrite au preneur décrivant la nature des travaux, et 

ce au moins 7 jours avant le démarrage des travaux. Le preneur ne pourra alors 

prétendre à aucune indemnité de la part du propriétaire pour la perte de recette 

engendrée. 

 Dans le cas d’un évènement exceptionnel (climatique ou autre) où une 

intervention du propriétaire nécessite d’interrompre la production d’électricité pour 

motif de sécurité, aucune indemnisation ne peut être demandée par le preneur. 

 

Le preneur 

 S’engage à respecter les procédures d’accès au site définies par le propriétaire et 

le CCAS de la ville du TRAIT ; 

 Maintien ses équipements en bon état de fonctionnement et conforme à la 

règlementation en vigueur pendant toute la durée de la convention et fait réaliser 

au moins une visite annuelle des installations ; 

 Avertit le propriétaire et le CCAS de la ville du TRAIT au moins 10 jours avant 

toute visite de maintenance et le plus tôt possible en cas de défaut de 

fonctionnement de l’installation photovoltaïque ; 

 S’engage, en cas d’intervention, à ne pas perturber l’exercice de toute autre 

activité dans les parties non occupées par l’installation photovoltaïque, et en 

particulier à l’intérieur du bâtiment ; 

 Prend à sa charge l’entretien de la couverture et de l’étanchéité de la partie de 

toit soumise à convention. 

 

 

Article 5 – Servitudes 

 

Le propriétaire accorde au preneur une servitude en lien avec : 

 Le passage de câble reliant les modules photovoltaïques aux onduleurs ; 

 La circulation et les accès aux zones soumises à la présente convention aux 

intervenants en charge de l’entretien et la maintenance de l’installation 

photovoltaïque. 
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Article 6 – Responsabilités et assurances 

 

Le preneur s’engage à contracter ou à faire contracter pendant toute la durée de la 

convention : 

 Une assurance multirisque ; 

 Une assurance responsabilité civile ; 

 Une assurance dommage-ouvrage. 

De façon à couvrir les risques en matière de vol, catastrophe naturelle, défaut 

d’étanchéité, dommages aux tiers… 

 

Le preneur justifiera de ces assurances et du règlement des primes afférentes sur simple 

demande du propriétaire. 

Il s’engage également à ce que les intervenants qui installeront les équipements 

disposent d’une garantie décennale adéquate. 

 

 

Article 7 – Impôts et taxes 

 

Les impôts et taxes générés par la présence de l’installation photovoltaïque sont à la 

charge exclusive du preneur. 

 

 

Article 8 - Redevance d’occupation 

 

La production de l’installation photovoltaïque bénéficiant principalement aux résidents de 

la structure Pierre BROSSOLETTE, le preneur bénéficie d’une mise à disposition gracieuse 

des surfaces occupées objets de la présente convention. 

 

 

Article 9 – Résiliation 

 

9.1 Résiliation à l’initiative du propriétaire 

Le propriétaire peut, pour des motifs d’intérêt général ou techniques uniquement, résilier 

la présente convention de manière unilatérale. La décision ne pourra prendre effet 

qu’après un préavis de 3 mois à compter de sa notification par courrier recommandé 

avec accusé de réception. 

Le propriétaire ne devra aucune indemnité au preneur. 

Les coûts afférents au démantèlement de l’installation photovoltaïque seront à la charge 

du propriétaire. 

 

9.2 Résiliation pour inexécution des clauses et conditions 

En cas d’inexécution par le preneur de l’une des clauses et conditions de la présente 

convention, cette dernière pourra être révoquée par le propriétaire et n’ouvrira droit à 

aucune compensation. 

Dans ce cas, le propriétaire demandera au preneur de démanteler son installation à ses 

frais et risques. En cas d’inexécution sous un délai de 1 mois, le propriétaire fera 

démanteler l’installation à sa convenance. Les coûts afférents seront à la charge du 

preneur. 
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9.3 Résiliation en cas de sinistre 

En cas de sinistre sur l’installation photovoltaïque n’engageant pas la responsabilité du 

propriétaire, le preneur pourra choisir de poursuivre ou résilier la présente convention, 

étant entendu que les assurances souscrites prendront à leur charge la réparation du 

sinistre. 

En cas de sinistre partiel ou total sur le bien appartenant au propriétaire et supportant 

l’installation photovoltaïque, les parties conviennent de se revoir afin de déterminer les 

suites à donner à la présente convention et, le cas échéant, définissent les modalités de 

démantèlement de l’installation et la répartition des coûts afférents. 

 

 

Article 10 – Cession 

 

Le preneur peut céder la convention uniquement si le repreneur garantit le 

fonctionnement de l’installation dans sa configuration initiale. 

Toute demande de cession devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée 

avec accusé de réception. 

La cession ne prendra effet qu’après accord du propriétaire et acceptation par le 

repreneur des conditions de la présente convention. Cette cession sera formalisée par 

voie d’avenant. 

 

 

 

Article 11 – Expiration de la convention 

 

A l’issue de la présente convention, le propriétaire et le preneur décident des suites à 

donner : 

 Le propriétaire récupère gracieusement l’installation photovoltaïque en état de 

fonctionnement ; 

 Le propriétaire et le preneur négocient et renouvellent la convention pour une 

durée restant à définir ; 

 Le propriétaire et le preneur décident du démantèlement de l’installation, à la 

charge du preneur. 

Dans tous les cas, la collectivité et le preneur arrêtent leur choix trois mois  minima 

avant l’échéance de la convention. 

Si le propriétaire récupère l’installation photovoltaïque, l’ensemble des risques et charges 

liés aux équipements lui sont également transférés. 

 

 

Article 12 – Modification de la convention 

 

Le preneur et le propriétaire s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin d’envisager 

conjointement d’éventuelles modifications de la convention, sous réserve que ces 

évolutions ne portent pas préjudice à la situation économique du preneur. 

Toute modification de la présente convention sera soumise à la formalisation d’un 

avenant écrit. 
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Fait à Le TRAIT en 4 exemplaires originaux le 

 

 

 

Pour la SEMVIT, le Président    Pour la ville du TRAIT, le Maire 

 Réjan SAUPIN      Patrick CALLAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le CCAS de la ville du TRAIT, le Président 

Patrick CALLAIS 




