


























































































































































 
COMPROMIS DE VENTE 

 
Entre 
 
La Société dénommée SAS ACANTHE, Société par actions simplifiée dont le siège 
est à RENNES CEDEX (35207), 93 avenue Henri FREVILLE CS 80711, identifiée au 
SIREN sous le numéro 422586123 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de RENNES, représentée par Monsieur Jean-François BERTIN, Président de ladite 
société, 
 
Déclarée ci-après l’acquéreur, 

d’une part, 
 

Et 
 
La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCEAN, Autre collectivité 
territoriale, personne morale de droit public située dans le département, dont l'adresse est à 
ROCHEFORT (17300), 3 avenue Maurice CHUPIN Parc des Fourriers, identifiée au SIREN 
sous le numéro 200041762, représentée Monsieur Hervé BLANCHÉ, Président, 
 
Déclarée ci-après le vendeur 

d’autre part, 
 

Préambule : 
 

La société ACANTHE a conclu deux compromis de vente, désignés ci-après, en vue de la 
réalisation d’une opération d’aménagement de logements sur la commune de ROCHEFORT, 
ainsi que la réalisation d’aménagement de terrains à vocation économique. Cette opération 
foncière doit aboutir à plusieurs réalisations : 

• La création par le Conseil Départemental d’une voie départementale reliant le giratoire 
de l’échangeur 31 à l’Avenue du 8 mai 1945 dans le but d’accroître la sécurité des 
usagers et de créer une porosité entre l’ouest et l’est de la ville, 

• La création d’un pôle automobile permettant d’accueillir principalement des 
concessions automobiles situées en centre-ville de ROCHEFORT dont le déplacement 
permettra de favoriser la densification de l’habitat, 

• La déclinaison d’espaces à vocation économique pour l’accueil d’activités tertiaires, 
• La création d’espaces pavillonnaires en continuité d’habitats actuels. 

 
Chacun des deux compromis, dont la validité court jusqu’au 30 juin 2020, est assorti d’une 
condition suspensive d’obtention du permis d’aménager. Compte-tenu des incertitudes 
économiques qui pèsent sur l’activité économique, la CARO, compétente en matière de 
développement économique, a la volonté de s’assurer de la réalisation de cette vente. A cette 
fin, elle se propose de substituer la société ACANTHE dans les deux projets d’acquisition, en 
application des clauses prévues aux compromis. A cet effet une convention de substitution 
sera remise entre les mains de l’étude de maître NYZAM, pour notification aux vendeurs. 
Cette convention prévoit expressément la signature concomitante entre la CARO et la société 
ACANTHE, d’un compromis pour la rétrocession d’une partie des parcelles destinées à la 
réalisation du projet habitat porté par ACANTHE. 
 
Références des compromis :  

• Compromis en date du 09/11/2019 consenti par les Consorts BARON et portant sur un 
ensemble immobilier non bâti cadastré section BX n°181 pour partie, n°99 pour partie, 
n°98 et n°92, pour une superficie d’environ 4ha 85a 36ca,  

• Compromis en date du 13/01/2020 consenti par la société L.M.M.S. et portant sur une 
parcelle de terrain cadastrée section BW n°152 pour 5ha 49a 29ca. 
 



Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : Désignation du bien  
 
Par acte de substitution de la société ACANTHE dans les compromis, la CARO va acquérir  : 
- auprès des Consorts BARON un ensemble immobilier non bâti cadastré section BX n°181 
pour partie, n°99 pour partie, n°98 et n°92, pour une superficie d’environ 4ha 85a 36ca. 
- auprès de la société L.M.M.S. et portant sur une parcelle de terrain cadastrée section 
BW n°152 pour une superficie de 5ha 49a 29ca. 
 
Sur l’ensemble immobilier cadastré section BW n°152, sous réserve de l’accomplissement des 
conditions suspensives stipulées aux présentes, la CARO promet de vendre à la société 
ACANTHE qui promet d’acheter le bien immobilier non-bâti suivant : 
Une parcelle d’une superficie d’environ 27 136 m² sur la parcelle cadastrée section BW n°152 
selon la délimitation figurant en annexe des présentes. La superficie exacte rétrocédée sera 
déterminée par géomètre sur la base du permis d’aménager.  
 
Etant entendu que cette parcelle est destinée à la réalisation d’une opération d’aménagement 
de logements telle qu’elle découle du permis d’aménager N°PA 017299 20 00002 déposé à la 
Mairie de ROCHEFORT le 27 Avril 2020. 
 
Etant entendu que si les actes authentiques de ventes prévus par les compromis ci-dessus 
désignés ne devaient pas avoir lieu, le présent compromis serait nul et non avenu. 
 
Le présent compromis est consenti et accepté sous la condition essentielle et déterminante de 
la conclusion concomitamment aux présentes, d’une convention de substitution de la CARO à 
ACANTHE entre les mains de l’étude de maître NYZAM. 
 
Article 2 : Propriété /entrée en jouissance 
 
L’acquéreur sera propriétaire du bien à compter du jour de la réalisation de la vente par acte 
authentique, par devant Maître NYZAM, Notaire à l’Office notarial Daniel NYZAM Hélène 
GAILLARD Angéline TEMPLIER Anne CLOUET-FERRACHAT Brice LLANSO, sise au 28 bis 
avenue Charles de Gaulle 17300 ROCHEFORT. 
 
Il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, le bien 
étant vendu libre de toute location ou habitation, la CARO faisant son affaire de la résiliation 
du bail rural en cours avec Monsieur Laurent SALGUES demeurant  La Grande Motte à 
SAINT LAURENT DE LA PRÉE, propriétaire-exploitant. 
 
Article 3 : Prix 
 
La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix de 889 246,70 € HT sur la base de     
32,77 € HT le m². 
Le prix définitif sera arrêté lors de la réitération de l’acte authentique selon la superficie exacte 
telle qu’elle résultera du bornage de la parcelle. 
Ce prix sera payé comptant le jour de la réitération de l’acte authentique.  
L’étude notariale se chargera de la restitution, à la société ACANTHE du montant des dépôts 
de garantie déjà versés par elle auprès de l’étude notariale, dans un délai de 10 jours suivant 
l’acquisition par la CARO des parcelles appartenant aux consorts Baron et à la société 
L.M.M.S.  
 
Les frais d’acte d’acquisition seront à la charge de l’acquéreur, y compris les frais 
d’indemnisation de l’exploitant et ceux correspondant à l’acquisition par la CARO de la 
parcelle habitat dévolue à ACANTHE qui seront remboursés par ACANTHE au moment de la 
rétrocession de la parcelle. Les parties conviennent de ne pas constituer de dépôt de garantie 
pour ces frais. 
 



Article 4 : Conditions suspensives 
 
Outre les conditions suspensives de droit commun, les présentes sont soumises aux 
conditions suspensives suivantes au seul bénéfice de l’acquéreur : 
 

1) Obtention avant le terme du présent compromis, soit avant le 24 décembre 2020, du 
permis d’aménager, purgé de tous recours, sur le projet de réalisation de la zone 
habitat avec une densité de 25 logements à l’hectare déposé par la société ACANTHE 
et enregistré sous le N° PA 017299 20 00002. 

Le permis d’aménager devra être obtenu dans le délai du présent compromis. Les parties 
déclarent avoir connaissance de l’article L1304-3 du code civil « la condition suspensive est 
réputée accomplie si celui qui en avait intérêt en a empêché l’accomplissement ». Par 
conséquent, l’acquéreur fera toute diligence pour apporter à l’autorité en charge de la 
délivrance, les documents et compléments sollicités. 
 
En conséquence, la non-réalisation de cette condition entrainera la caducité des présentes 
sauf si l’acquéreur renonçait expressément à se prévaloir de ladite condition sous la forme 
d’un courrier recommandé avec accusé de réception auprès du notaire. Cette renonciation 
devra être présentée avant le terme du présent compromis. 
 

2) Obtention de toutes les autorisations nécessaires au titre du Code de l’Environnement 
(Loi sur l’Eau, zones humides et défrichement notamment) pour la réalisation du projet 
d’aménagement envisagé, 

3) Que le sous-sol ne nécessite pas des fondations autres que traditionnelles pour des 
constructions de pavillons, 

4) Que le sous-sol ne recèle pas de pollution, ni de vestiges archéologiques, 
5) Signature avant le 31 octobre 2020, d’une convention d’accord définissant le montant 

des travaux pris en charge par la société ACANTHE, et ci-après plus amplement 
détaillé au paragraphe « Travaux d’aménagement communs ». 

 
L’acquéreur déclare ne pas faire de l’obtention d’un prêt une condition suspensive de 
réalisation des présentes. 
 
Article 5 :  Autres conditions 
 
Bornage : 
La CARO, en tant que propriétaire de l’ensemble immobilier, va procéder à un bornage global 
pour délimiter les parcelles : 

• Rétrocédées au Conseil départemental de la Charente-Maritime pour la réalisation 
d’une voirie départementale (Barreau de BEL-AIR), 

• Rétrocédées à l’acquéreur, 
• Conservées par la CARO au titre des projets de développement économique. 

 
La société ACANTHE consent à prendre à sa charge une partie des frais de bornage au 
prorata du nombre de bornes et du nombre de divisions parcellaires induites par son opération 
et dont elle deviendra propriétaire à l’issue de la réitération de l’acte authentique. Le montant 
des frais de bornage sera précisé dans l’acte définitif, et l’acquéreur s’oblige à déposer auprès 
du notaire les sommes nécessaires. 
 
Travaux d’aménagement commun : 
L’opération habitat bénéficiant de prestations, équipements ou aménagements communs à 
l’opération d’ensemble du pôle de BEL-AIR, la société ACANTHE s’engage à contribuer aux 
frais (études, coûts induits et travaux) engendrés par les aménagements suivants selon les 
règles précisés ci-dessous. 

• Frais de bornage, 
• Enfouissement et effacement de la ligne haute tension, 
• Enfouissement de réseaux, y compris pluvial, 



• Création d’accès temporaire (ou définitif dans le cas où la CARO en confirmerait le 
tracé dans le cadre de son projet), limité aux travaux de terrassement et 
d’empierrement afin de permettre un accès par le nord (depuis le rond-point existant) 
au chantier du secteur ACANTHE, 

• Equipements de réseau d’eau et d’assainissement : 
Afin de valider le montant et la répartition des participations, vu les interactions possibles entre 
les projets qui nécessitent d’être appréhendées sur le projet d’ensemble (matérialisé en OPA 
dans le PLU), avec précision et chiffrées, les parties reconnaissent les incertitudes actuelles et 
s’obligent à se réunir avant le 15/10/2020 pour arrêter définitivement le montant de la 
participation d’ACANTHE. Cette dernière portera sur les études, coûts induits et travaux 
communs listés ci-dessus et sur la base d’un chiffrage des coûts estimés par un prestataire 
mandaté dans le cadre du projet par la CARO. Un protocole signé entre les parties validera 
l’adoption des principes et des montants. 
 
Les calendriers de chacun des projets (économique, routier et habitat) étant susceptibles de 
ne pas être synchronisés, chacun des maîtres d’ouvrage fera son affaire pour individualiser et 
sécuriser son opération. 
 
Voie d’accès : 
La CARO s’engage à la mise à disposition d’une voie temporaire ou définitive d’accès au nord 
pour le démarrage du chantier, le cas échéant, la conclusion d’une servitude temporaire valant 
autorisation provisoire d’accès. 
 
Transfert du permis d’aménager : 
En cas de non-réalisation de la vente après accomplissement de la clause suspensive du fait 
d’un renoncement de l’acquéreur pour quelle que raison que ce soit, ce dernier s’engage à 
transférer le permis d’aménager à la CARO. 
 
Article 6 : Durée de validité du compromis de vente 
 
À défaut de l’accomplissement des conditions suspensives ou de son renoncement par 
l’acquéreur avant le 24 décembre 2020, le présent compromis deviendra caduc et les parties 
seront libérées de leur engagement.  
 
En tout état de cause la réitération de l’acte authentique devra avoir lieu avant le 30 décembre 
2020. 
 
Afin que l’opération habitat portée n’induise pas de portage de TVA pour la CARO, il est 
convenu entre les parties que la rétrocession à la société ACANTHE de la parcelle et des frais 
d’acquisition correspondants, objet des présentes se fera concomitamment à la réitération de 
l’acte authentique d’acquisition des parcelles par la CARO à la société L.M.M.S. au titre du 
compromis visé en préambule. Sur le principe les deux parties s’engagent à favoriser la 
concomitance des actes pour limiter les frais induits par l’opération de cession/acquisition. 
 
Fait à 
Le 
 
Pour la CARO       Pour la société ACANTHE 
Le Président       Le Président 
Hervé BLANCHÉ      Jean-François BERTIN 
 
 
 



CONVENTION DE SUBSTITUTION 
 
 

Entre 
La Société dénommée SAS ACANTHE, Société par actions simplifiée dont le siège est à 
RENNES CEDEX (35207), 93 avenue Henri FREVILLE CS 80711, identifiée au SIREN 
sous le numéro 422586123 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES, représentée par Monsieur Jean-François BERTIN, Président de ladite société, 
 

d’une part,  
 

Et 
 
La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCEAN, établissement public de 
coopération intercommunal à fiscalité propre, personne morale de droit public située dans le 
département, dont l'adresse est à ROCHEFORT(17300), 3 avenue Maurice CHUPIN Parc des 
Fourriers, identifiée au SIREN sous le numéro 200041762, représentée Monsieur Hervé 
BLANCHÉ, Président, habilité par une décision N° .......... en date du ...... 
 

d’autre part, 
 
 
 

Préambule : 
 
 
La société ACANTHE a conclu deux compromis de vente, désignés ci-après, en vue de la 
réalisation d’une opération d’aménagement de logements sur la commune de Rochefort, ainsi que 
la réalisation d’aménagement de terrains à vocation économique. Chacune de ces promesses, 
dont la validité court jusqu’au 30 juin 2020,  est assortie d’une condition suspensive d’obtention du 
permis d’aménager. La CARO, compétente en matière de développement économique, a la 
volonté de s’assurer de cette vente et se propose de substituer la société Acanthe dans les deux 
projets d’acquisition, en application des clauses prévues aux compromis. 
 
 

Ceci étant exposé, Il est convenu ce qui suit : 
 

 
La COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ROCHEFORT OCEAN, représentée par son 

Président Monsieur Hervé BLANCHÉ, déclare se substituer à la SAS ACANTHE qui l’accepte 
dans le bénéfice des deux compromis de vente ci-annexés : 

 
- le 1er : en date du 09/11/2019 consenti par les Consorts BARON et portant sur un 
ensemble immobilier non bâti cadastré section BX n°181 pour partie, n°99 pour partie, n°98 
et n°92, pour une superficie d’environ 4ha 85a 36ca, au prix de 32,70€ le m2 soit un prix 
estimé d’UN MILLION CINQ CENT QUATRE-VINGT SEPT MILLE CENT VINGT SEPT 
EUROS ET VINGT CENTIMES (1 587 127,20€) HT. 
 
- le 2nd : en date du 13/01/2020 consenti par la société L.M.M.S. et portant sur une parcelle 
de terrain cadastrée section BW n°152 pour 5ha 49a 29ca, au prix d’UN MILLION HUIT 
CENT MILLE EUROS (1 800 000,00€) HT. 
 

 Cette substitution opèrera un transfert gratuit au profit de la CARO de tous les droits et 
obligations stipulés aux deux compromis, sans autres modifications. 
 
 



La CARO déclare d’ores et déjà, en tant que personne morale substituée à la société ACANTHE, 
qu’elle renonce au bénéfice de la clause suspensive inscrite dans les deux compromis susvisés et 
relative à l’obtention d’un permis d’aménager avant le 30 juin 2020. 
 
La présente substitution est consentie et acceptée sous la condition essentielle et 
déterminante de la conclusion concomitamment aux présentes, d’un compromis de vente dans 
lequel la CARO s’engage à vendre, et la société ACANTHE qui s’engage à acheter, une partie des 
parcelles nécessaires à la seule réalisation de l’opération d’habitat. 
 
La présente déclaration est remise le jour même ainsi que le compromis de vente, à l’étude 
Notariale de maître NYZAM, sise à Rochefort, pour être notifié aux vendeurs désignés dans les 
compromis précisés ci-dessus. 
 
 
Fait à 
 
Le 
 
 
Pour la CARO       Pour la société ACANTHE 
Le Président       Le Président 
Hervé BLANCHÉ      Jean-François BERTIN 
 



















 

 
 
 

CONVENTION RELATIVE A L ‘ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTI ON AUX ACQUÉREURS  
D’UN VELO A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE NEUF  

 
 
 

ENTRE la Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO), représentée par son Président,  
habilité en vertu de la Décision du Président n° 2020 / TRAN / 154 du 24 juin 2020 
 
 
 
D’une part, 
 
ET Madame, Monsieur 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ……………….………………………………………………………………………………………… 
 
Commune : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse email : ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ci-après désigné(e) « le Bénéficiaire » 
 
D’autre part, 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
Dans le cadre de sa politique globale de mobilité et des enjeux environnementaux, la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan souhaite développer l’usage du vélo sur son territoire dans les 
déplacements du quotidien. 
 
C’est dans ce cadre que la CARO instaure une subvention pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE) neuf. Cette prime s’adresse aux habitants majeurs des communes de la CARO. 
 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
Article 1 : Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan et du bénéficiaire, liés à l’attribution d’une subvention, ainsi que ses 
conditions d’octroi pour l’acquisition d’un vélo à assistance électrique (VAE) neuf à usage personnel. 
 



 
Article 2 : Modèle de vélo électrique  
 
Les vélos concernés par cette mesure sont des vélos à assistance électrique. 
Le terme « vélo à assistance électrique «  est défini par le code de la route comme «étant un « cycle à 
pédalage assisté, équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale 
de 0,25 kilowatt dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le 
véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si le cycliste arrête de pédaler ». 
 
 
Article 3 :  Engagement de la Communauté d’agglomér ation Rochefort Océan  
 
La CARO, après respect par le demandeur des obligations fixées à l’article 5 de la présente convention, 
verse au bénéficiaire une subvention allant de 50 € à 200 € pour tout achat d’un VAE neuf, selon les 
conditions de ressources ci-dessous : 
 
La prime est progressive en fonction du Quotient Familial (QF) : 
 
- QF supérieur à 760 € : prime de 50 € 
- QF compris entre 501 € et 760 € : prime de 100 € 
- QF compris entre 381 € et 500 € : prime de 150 € 
- QF inférieur à 380 € : prime de 200 € 
 
 
Article 4 : Conditions de versement de la subventio n 
 
La CARO versera sur le compte bancaire du bénéficiaire le montant de la subvention  après présentation 
par celui-ci du dossier complet mentionné ci-après, sous réserve que l’acquisition du VAE soit postérieure 
à la date de mise en place du présent dispositif, soit à partir du 25/06/2020. 
 
Le bénéficiaire ne peut être une personne morale. Il doit être majeur et résider sur la CARO. 
 
Le bénéficiaire ne pourra recevoir la subvention qu’une seule fois durant la durée de ce dispositif. 
 
Le bénéfice de la subvention est limité à un dossier par personne. 
 
Le mandat de paiement ne sera émis que si le bénéficiaire a fourni un dossier complet et que la limite de 
l'enveloppe budgétaire globale n'est pas atteinte.  
 
 
Article 5 : Obligations du bénéficiaire  
 
Toute personne souhaitant bénéficier de la subvention devra déposer un dossier complet comprenant les 
pièces suivantes : 
 
- copie recto verso de la carte d’identité ; 
- justificatif de domicile datant de moins de 3 mois au jour du dépôt du dossier de demande de 
subvention (facture eau, électricité, téléphone…) ; 
- une attestation de paiement CAF ou MSA de moins de 3 mois au jour du dépôt du dossier, mentionnant 
le quotient familial ; 
- une copie de la facture d’achat à son nom propre qui doit être postérieure à la mise en place du 
dispositif, soit à compter du 25/06/2020 ; 
- un exemplaire de la présente convention signée portant la mention manuscrite « lu et approuvé » ; 
- un Relevé d’Identité Bancaire. 
 
En signant cette convention, le bénéficiaire certifie l’exactitude des informations transmises au dossier de 
subvention. 
 
 
 
 



Adresse de la CARO pour l’envoi des dossiers de demande : 
 
Par mail : transport@agglo-rochefortocean.fr 
 
Par courrier :  Communauté d’agglomération Rochefort Océan 
                       Direction Aménagement du Territoire et Transition Ecologique 
                       Service Mobilités et Déplacements 
                       Parc de Fourriers – 3 Avenue Maurice Chupin 
                       BP 50 224- 17 304 Rochefort Cedex 

 
 

Article 6 :  Restitution de la subvention  
 
Dans l’hypothèse où le VAE concerné par la dite subvention viendrait à être revendu, avant l’expiration 
d’une année suivant son achat, le bénéficiaire devra restituer la dite subvention à la CARO. 
 
Durant ce délai, la CARO se réserve le droit de demander au bénéficiaire d’apporter la preuve qu’il est 
bien en possession du VAE aidé. 
 
 
Article 7 : Sanction en cas de détournement de la s ubvention  
 
Le détournement de la subvention notamment en cas d’achat pour revente, est susceptible d’être qualifié 
d’abus de confiance et rend son auteur passible de sanctions prévues par l’article 314-1 du code pénal. 
(Article 314-1 : « L’abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d’autrui, des 
fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les 
rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminé. L’abus de confiance est puni de trois ans 
d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende ». 
 
 
Article 8 :  Durée de la convention  
 
La convention entre en vigueur à compter de la signature par les deux parties pour une durée d’un an. 
 
 
Article 9 : Données personnelles  
 
Les informations que vous nous transmettez font l’objet d’un traitement informatique et de conservation 
des documents par la Communauté d’agglomération Rochefort Océan pour la seule finalité d'instruire 
votre dossier et de verser la subvention à laquelle vous seriez éligible. Le traitement statistique pour 
l’évaluation du dispositif est réalisé sur des données anonymisées. 

Ces informations seront conservées pendant 2 ans avant archivage conformément au code du patrimoine 
et réservées à l'usage exclusif des services concernés de la communauté d’agglomération dont les 
services Mobilités et Déplacements et Finances et sans communication à des tiers autre que les tiers 
agréés dont le Trésor Public.  
 
Conformément aux articles 15 et suivants du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD2016/679), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’opposition des 
informations à caractère personnel qui vous concernent. Par mail à : dpo@agglo-rochefortocéan.fr ou 
courrier postal auprès de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan - Service Mobilités et 
Déplacements - 3 rue Maurice Chupin C.S.50224 - 17304 ROCHEFORT Cedex. 
 

En cochant cette case, vous vous engagez à :  

• fournir aux services de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan qui lui en feront la 
demande, la preuve qu’il détient le vélo objet de la subvention 



• restituer l’aide octroyée par la Communauté d’agglomération Rochefort Océan dans l’hypothèse 
où le vélo objet de la subvention viendrait à être revendu dans la première année suivant la date 
d’achat 

• renseigner la Communauté d’agglomération Rochefort Océan sur l’évolution de ses pratiques de 
mobilité à l’issue de l’obtention de l’aide à l’achat (questionnaire, groupe de discussion, entretien 
individuel 

Cochez cette case pour vous inscrire à nos informations « Vélo » 
 
Je souhaite m’inscrire à un mailing géré par le service Mobilités et Déplacements de la Communauté 
d’agglomération Rochefort Océan ayant pour finalité de communiquer des informations relatives à la 
mobilité à vélo (animation, semaine de la mobilité, etc…). 
 
 
 
 
 
Fait à Rochefort, le  
 
 
 
Pour la CARO,    Pour le bénéficiaire, 
 
 
 
 
 
Le Président, 
Hervé BLANCHÉ    Nom, prénom et signature 
    précédés de la mention « Lu 
    et approuvé », 
 





















 

 
CONVENTION POUR L’IMPLANTATION DE SANITAIRES RESERVES AUX  

 
CONDUCTEURS DE BUS DU RESEAU R’BUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENTRE 
 
 
La Communauté d’agglomération Rochefort Océan (CARO), représentée par son Président 
en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil n° 2017-65 en date du 29 juin 2017. 
 
Ci-après dénommée « la CARO », 
 
 
ET  
 
La commune de SAINT-AGNANT représentée par son maire, Monsieur Bernard GIRAUD, 
 

Ci-après dénommée « La Commune», 



 

EXPOSÉ PRÉALABLE 

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan (CARO), en tant qu'autorité organisatrice 
de la mobilité, exerce sa compétence pour l'organisation et le financement des transports en 
commun sur l'intégralité de son ressort territorial. 
 
Pour les besoins d'exploitation du réseau, la CARO souhaite installer et mettre en service 
des sanitaires de bout de ligne, dont l'entretien sera confié à l’exploitant du réseau.  
Les sanitaires, d’une surface d’environ 8,8 m², seront implantés sur le domaine public de la 
Commune. 
Pour ce faire, une convention doit être conclue entre la CARO et la Commune.  
 
 
Article 1 – OBJET 
 

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques et administratives 
pour l’implantation de sanitaires réservés aux conducteurs de bus du réseau R’BUS.  
Il s’agit de définir les modalités pour autoriser la CARO à occuper le domaine public de la 
Commune afin d’y implanter les sanitaires. 
Une annexe jointe à la convention présente le détail technique de cette implantation. 
 

La Commune autorise l’occupation temporaire de son domaine public pour l’implantation de 
sanitaires durant la durée de validité de la présente convention. 
La Commune pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier notamment les 
conditions d’occupation et d’utilisation des lieux. 
 

 
Article 2 – TRAVAUX D’IMPLANTATION DES SANITAIRES 
 

La CARO est maître d’ouvrage concernant les travaux d’implantation des sanitaires, elle se 
chargera d’obtenir les autorisations administratives (DT/DICT, DP) nécessaires. 
Pour information, la maîtrise d’œuvre sera assurée par le service technique de la CARO : un 
planning d’intervention sera établi et mis à jour au cours de l’avancement.  
Les prescriptions techniques seront fournies à la Commune avant le démarrage des travaux.  
La réception des travaux sera effectuée par la CARO : la Commune sera informée de la date 
des opérations de réception, afin que son représentant puisse y participer et faire part de ses 
observations. 
 
 
Article 3 – FINANCEMENT 
 

La présente convention et l’autorisation délivrée sont consenties à titre gracieux. 
Le financement des travaux d’implantation du sanitaire est assuré par la CARO. 
 
 
Article 4 - ASSURANCES ET RESPONSABILITÉS 
 

Chaque partie veillera à contracter une assurance couvrant sa responsabilité dans le cadre 
de l’exécution de la présente convention. 
 
 
Article 5 - DURÉE  
 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq (5) ans qui court à compter de la 
date de signature.  



 

La convention pourra être renouvelée 1 fois par tacite reconduction pour une nouvelle 
période de 5 années. 
 
 
Article 6  -  RÉSILIATION 
 

Chaque partie pourra résilier la convention pour tout motif d’intérêt général par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
La présente convention pourra être résiliée d’un commun accord entre les parties au 
minimum 3 mois après réception de la demande motivée. 
 
 
Article 7  -  RÉGLEMENT DES LITIGES 
 

Si une contestation survient dans le cadre de l’exécution de la présente convention, les 
parties conviennent de chercher préalablement un accord amiable à leur différend. 
Si malgré cela un désaccord devait persister, il devra être porté devant le Tribunal 
Administratif de Poitiers. 
 
 
Article 8 - DOCUMENTS ANNEXES 
 

Est annexé à la présente convention les documents suivant : 
-Annexe 1 : plan d’implantation des sanitaires 
-Annexe 2 : planning prévisionnel des travaux d’implantation 
 
 
Fait à ………………………………..…………… 
Le ………………………….. 
En deux exemplaires originaux 
 
 
Le Président de la CARO 
 
Hervé BLANCHÉ 
 
 
 

La Commune 
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CONVENTION 
 
 

Entre les soussignés: 
 
La Communauté d'agglomération ROCHEFORT OCÉAN, représentée par son Président, Hervé 
BLANCHÉ, dûment habilité par une délibération du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2017  
portant délégation concernant la passation des marchés et autres prestations. 
 
Et 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), représentée par son Président, Allain BOUGRAIN 
DUBOURG. 
 
 

PREAMBULE 
 
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan est compétente à compter du 1er janvier 2020 en 
matière d'eau et d'assainissement. A ce titre la Station de lagunage et les terrains attenants  de 
Rochefort mise à disposition par la Ville de Rochefort à la Communauté d'Agglomération Rochefort 
Océan pour le traitements des eaux de la commune de Rochefort. 
 
Cet ensemble constitue également un espace naturel sensible qu'il convient de gérer d'entretenir et 
d'animer. 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO), est présente sur le territoire par la gestion de 
réserves naturelles du département de la Charente Maritime (Yves, Moëze ….). et dispose d'un 
savoir faire particulier sur l'entretien et la gestion de site similaire. C'est pourquoi il est nécessaire 
d'établir une convention de prestation pour la gestion des espaces attenant à la station de lagunage 
dans les conditions suivantes : 
 
ARTICLE 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées à la LPO pour la gestion, 
l'entretien et l’animation des espaces naturels du site de la station de lagunage ainsi que les 
contreparties financières. 
 
 
ARTICLE 2 – Description des missions confiées à la LPO 
 

Au titre  de la présente convention la LPO est chargée : 
 
– la surveillance du site par la présence régulière d'intervenants ainsi que l'organisation 

d'opérations de nettoyages réguliers ; 
– la gestion de la végétation du site et son entretien régulier ; 
– La gestion pastorale  et le suivi des animaux que la LPO met sur la site ainsi que les 

installions d'élevage ; 
– La gestion,  l'entretien et la maintenance des installations de visite et d'observation accueillant 

le public ; 
– La gestion des niveaux d'eau des milieux favorables à la biodiversité ; 
– La réalisation de recensement  des populations d'oiseaux et de suivis naturalistes ; 
– la mise en œuvre et l'organisation d'activités pédagogiques à destinations des classes de la 

Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, des centres de loisirs ainsi que tout public en 
groupe ou en individuel. 
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ARTICLE 3 – Occupation 
 

La présente convention vaut autorisation d'occupation permanente et régulière des espaces 
attenants à la station de lagunage. A ce titre, les intervenant identifiés par la LPO sont autorisés à se 
rendre sur site dans le respect du règlement de fonctionnement de l'établissement. Cette autorisation 
ne vaut que pour les espaces naturels. L’accès au  bâtiment de la station est conditionné à 
l'autorisation du responsable du site. 
 
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan met à disposition une salle d'accueil pour des 
animations pédagogiques sur site. 
 
La LPO déclare être titulaire d'une assurance en responsabilité civile garantissant les dommages 
causés au tiers et au biens. Une attestation sera jointe au moment de la signature de la convention. 
 
 
ARTICLE 4 – Obligation du l'association 
 
La LPO s'engage à mobiliser pour l'exécution de ses missions des intervenants qualifiés et 
expérimentés dans la gestion d'espaces naturels sensibles. Par ailleurs elle s'assure que ces 
intervenants sont habilités à assurer des interventions auprès de  public scolaire et mineurs. 
 
L'association mobilise l'ensemble des moyens matériels utiles et nécessaires à l'exécution de ses 
missions. 
La LPO assure à ses frais l'entretien des installations d'accueil du public et d'observations des 
oiseaux pour les maintenir dans un état permettant l'accueil en toute sécurité. 
 
La LPO s'assure de la surveillance sanitaires des animaux présents sur le site. 
 
La LPO, dans le cadre des animations pédagogiques s'engage à développer les thèmes en lien avec 
la gestion de l'énergie, le cycle de l'eau,  la protection de l'environnement, la mise en valeur de la 
station de lagunage comme équipement écologique et naturel de traitement des eaux . 
 
Le contenu pédagogique des séances est arrêté en concertation avec les services de la 
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan en charge de la gestion du site. 
 
 
ARTICLE 5 – Bilan et compte rendus 
 
La LPO tiendra à jour un bilan régulier des actions mises en œuvre sur le site : 
– animations mises en place et fréquentation ; 
– suivi de l'entretien du site et des animaux sur site. 
 
Les données scientifiques spécifiques aux suivis des espèces d'oiseaux présentes sur le site,  sont 
propriété de la LPO et de son seul ressort. Elle s'engage simplement, à la demande de la 
Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, de fournir des éléments synthétiques  et généraux à 
des fins de communication. 
 
ARTICLE 6 – Dispositions financières 
 
En contrepartie des missions effectuées par la LPO, la Communauté d'Agglomération Rochefort 
Océan versera à la LPO une rémunération forfaitaire de 25 000 € net de taxes pour une année. 
Cette rémunération sera versée comme suit : 
– 12 500 € à la signature de la convention à titre d'acompte. 
– 12 500 € au mois de novembre 2020, au vu d'un compte rendu des opérations effectuées 
dans le cadre de ses obligations. 
 
Parallèlement la LPO, dans le cadre des visites qu'elle est amenée à organiser,  percevra directement 
à ses frais et risques, auprès des visiteurs  les droits d’entrées. 
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Le Président de la Communauté d'agglomération ROCHEFORT OCÉAN
 

Hervé BLANCHÉ 

 
ARTICLE 7 – 
 
La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature. 
 
 
ARTICLE 8 – Conditions de résiliation 
 
En cas d'inobservation ou d'inexécution des obligations de la LPO,  et  après avoir mis en place toute 
concertation avec l'association, la présente convention,  pourra être résolue de plein droit . 
La résolution ne donnera droit à paiement d'aucune indemnité. Il sera établit un décompte de 
résiliation au prorata temporis de la durée de la mission sur l'année. En cas de trop perçu par 
l’association, il sera émis un titre de recette de régularisation par la CARO 
 

 
 
ARTICLE 9 – Suivi des opérations 
 
Un comité de suivi est mis en place pour vérifier le bon déroulement des missions sur le site : 
 
– Un représentant élu de la CARO 
– Un représentant élu de la Ville de Rochefort 
– Un membre du Bureau Syndical de l'ASA des Marais du transbordeur 
– Un représentant de la Direction Eau/Assainissement/GEMAPI de la CARO 

– Un représentant de la LPO 
– Un représentant du Conservatoire Régional des Espaces Naturels 

– Un représentant du Conservatoire du Littoral 
 
 
 
 
 Le Président de la Ligue 
Pour la Protection des Oiseaux, 

 Alain BOUGRAIN DUBOURG 
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DECISION N° 2020/DCF/N°171 

 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES TRAVAUX D’AGENCEMENT ET DE SCENOGRAPHIE DE L’ESPACE 

D’ACCUEIL DU BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE DE ROCHEFORT 

MODIFICATION DE LA DECISION N°2020/DCF/N°152 

 

Le Président de la Communauté d'agglomération Rochefort Océan, 

Vu l'article L-5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la CARO et notamment sa compétence en matière de de développement touristique, 

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, et notamment son article 

11, 

Vu la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet 2020 et complétant ses 

dispositions, 

Vu la loi n°2020-760 du 22 juin 2020 prolongeant le renforcement des pouvoirs du président jusqu’au lendemain du 

second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, soit le 29 juin 2020,  

Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions lo-

cales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux donnant 

délégation de compétence au président de l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles 

mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L5211-10 du code général des collectivités territoriales pen-

dant la période d’état d’urgence sanitaire, 

Vu la délibération n° 2020-016 du Conseil Communautaire du 20 février 2020 approuvant le budget primitif 2020, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2017-65 du Conseil Communautaire en date du 29 juin 2017 

accordant délégation à Monsieur le Président à demander à tout organisme financeur quels que soient la nature de 

l’opération et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, 

Vu la décision n°2020/DCF/N°152 du 24 juin 2020 relative à la demande de subventions pour les travaux 

d’agencement et de scénographie de l’espace d’accueil du bureau d’information touristique de Rochefort, 

Considérant les crédits inscrits au budget Tourisme 2020 (Antenne OT112 – Nature 2135), 

Considérant que la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan a souhaité revoir l’agencement et la scénographie 

de l’espace d’accueil du Bureau d’Information Touristique (BIT) de Rochefort pour répondre aux évolutions des besoins 

des clientèles touristiques,  

Considérant les livrables de l’agence missionnée pour concevoir la réalisation du futur aménagement intérieur et de la 

scénographie de l’accueil du BIT,  

Considérant que la Communauté d’agglomération Rochefort Océan désire entreprendre la phase travaux de ce projet, 

Considérant qu’il convient de modifier la décision n° n°2020/DCF/N°152 du 24 juin 2020  afin de revoir le montant des 

subventions demandées, 

 

 



Délais et voies de recours contentieux : Recours gracieux ou recours contentieux : à effectuer dans un délai de 2 mois à compter de la 

notification des actes individuels ou collectifs ou de la publication des actes réglementaires. Le recours gracieux doit être adressé à 
l’autorité signataire. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse de l’autorité signataire. L’absence de réponse à l’issue de 2 mois vaudra refus implicite et fera à nouveau courir le délai de recours 
contentieux. Le recours contentieux peut être directement adressé au Tribunal Administratif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECIDE 

 

 

Article premier : de modifier le plan de financement prévisionnel de l’opération « Travaux d’agencement et de 

scénographie de l’espace de l’espace d’accueil du bureau d’information touristique de Rochefort » 

 

DEPENSES  FINANCEMENTS 

Nature € HT Nature € HT % 

Lot menuiserie 47 837.25 Région – AAP NOTT 30 686.00 50 

Lot électricité  6 099.38    

Lot peinture 2 300.00 CARO 30 685.32 50 

Lot création 5 134.69    

     

TOTAL HT 61 371.32 TOTAL HT 61 371.32 100 

 

 

Article 2 : de modifier la décision n°2020/DCF/N°152 du 24 juin 2020. 

Article 3 : de solliciter les subventions auprès des différents organismes indiqués sur le plan de financement. 

Article 4 : d’informer sans délai et par tout moyen les conseillers communautaires de la décision prise dès son entrée 

en vigueur. Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en fonction est différée sont destinataires de la copie de 

cette décision. Il en sera également rendu compte à la prochaine réunion de l’organe délibérant. 

Article 5 : Madame La Directrice Générale de la Communauté d’agglomération Rochefort Océan est chargée de 

l'exécution de la présente décision dont une copie sera adressée au Président de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

      Fait à Rochefort, le 26 06 2020 

 

       Le Président,    
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AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

Site Natura 2000 « Marais de Rochefort, Anse de Fouras, Baies d’Yves » 

 
  

 

 
Entre les soussignés : 
 
La Communauté d'Agglomération Rochefort Océan, sise 3 avenue Maurice Chupin, représentée 
par son Président M. BLANCHÉ, agissant en vertu d'une décision n°2020-X du 26 juin 2020, 
 
et 
 
La Communauté d'Agglomération de La Rochelle, sise 6 rue Saint Michel, 17000 La Rochelle, 
représentée par son Président M. Jean-François FOUNTAINE, agissant en vertu de la délibération 
n°2 du Bureau communautaire en date du 07 février 2020, 
 
et 
 
La Communauté de Communes Aunis Sud sise 44 rue du 19 mars 1962, 17700 Surgères, 
représentée par son Président M. Jean GORIOUX, agissant en vertu de la délibération du n°2020-
02-02 du conseil communautaire en date du 11 février 2020. 
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Préambule 
 
 
 Une convention tripartite du 21 février 2020 a été établie entre la CARO, la 
Communauté d'Agglomération de la Rochelle et la Communauté de communes Aunis Sud 
au sujet du financement de la révision du Document d'Objectifs du site Natura 2000 
« Marais de Rochefort » . 
 
 Des exigences supplémentaires en terme de méthodologie d'inventaires des habitats 
prairiaux communautaires de la part du Conservatoire Botanique National Sud Atlantique, 
ainsi qu'une fin de programme des financements FEADER, contraignent à repousser le 
lancement du marché. 
 
 Il était convenu que la moitié de la participation des ECPI à l'étude soit versée dès la 
signature de la convention. Il est proposé de reporter ce financement au lancement de 
l'étude. 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : 
 
L'Article n° 4 « Conditions de paiement » de la convention de partenariat du 21 février 2020 est 
modifié comme suit : 
 

 Concernant la révision du DOCOB : 
La Communauté de Communes Aunis Sud et la Communauté d'Agglomération de La Rochelle 
verseront à la CARO la somme résultant du calcul décrit à l’article 3, dès réception des Avis des 
Sommes à Payer émis par la CARO, en deux fois : 

- 50 % au démarrage de l'étude, 
- le solde à la signature de l'arrêté du document d'objectifs par le préfet. 

 
Article 2 : 
 
Les autres articles de la convention de la convention de partenariat du 21 février 2020 restent 
inchangés 
 
       Fait à Rochefort, le 
 

Pour la Communauté d'agglomération 
Rochefort Océan, 
Hervé BLANCHÉ 

 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de Communes Aunis Sud, 
Jean GORIOUX 

 

Pour la Communauté d'Agglomération La 
Rochelle, 

Jean-François FOUNTAINE 
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