
 

 

OFFRE DE CONCOURS EN VUE DE LA REALISATION D’UN CHE MIN DE RANDONNEE ACCESSIBLE 

AUX PERSONNES A MOBILITE REDUITE SUR LA BASE DE LOI SIRS DE LA RINCERIE, SERVICE DE 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRAON  
 

 

Entre d'une part : 

La société Grande Lande Energies, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 822 365 821, dont le siège social est situé 50ter 
rue de Malte, 75011 Paris, représentée par M. Can Nalbantoglu en sa qualité de président et Julie Larcher en sa 
qualité de responsable régionale du développement éolien , 

 

Ci-après dénommée le "Pollicitant" 

 

Et d'autre part : 

La Communauté de communes du Pays de Craon  

Représentée par son Président en exercice, M. Christophe Langouët, dûment habilité à l'effet des présentes 
par une délibération du Conseil Communautaire en date du 9 juillet 2020 annexée au présent contrat. 
 
 

Ci-après dénommée la " Communauté de communes du Pays de Craon " 
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IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
 
La Communauté de communes du Pays de Craon  a pour projet de réaliser un chemin de randonnée sur 
la base de loisirs de la Rincerie. Ce chemin fera le tour du plan d’eau et sera accessible aux personnes 
à mobilité réduite.  
 
Ces améliorations permettront de participer à la mise en place de mesure d’accompagnement. Ce projet 
a également pour objectif de compenser l’impact environnemental du futur parc éolien de Grande Lande 
. Ce parc est composé de 6 éoliennes, 2 sont situées sur la commune de Saint-Michel-de-la-Roë et les 
quatre autres sur la commune de la Selle-Craonnaise. La puissance totale installée sera de 13.2 MW. 
Ce chemin permettra de mieux diriger le flux de personnes qui se baladeront autour du plan d’eau. Cela 
réduira le piétinement de zones naturelles et empêchera le dérangement trop important de la faune.  
 
Le Pollicitant propose à la Communauté de communes de prendre en charge une partie de ces travaux. 
 
La proposition du Pollicitant répond pleinement aux conditions posées par la jurisprudence pour la 
qualification d’offres de concours, à savoir une contribution à l’exécution d’un travail public auquel la 
personne privée a intérêt. 
 
 
CECI ETANT EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE  QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
Le Pollicitant propose à la Communauté de communes du Pays de Craon qui l’accepte, la conclusion 
d’un contrat d’offre de concours par lequel le Pollicitant  offre à la commune, dans le cadre de la mise 
en place des mesures d’accompagnements liées à la construction du parc éolien, sa contribution à la 
réalisation du chemin de randonnée, dans les conditions fixées au présent contrat . 
 
Le présent contrat fixe ainsi les conditions d’une contribution du Pollicitant sans autre contrepartie pour 
celui-ci. 
 
Le Pollicitant s’engage sur une offre d’un montant total de QUARANTE MILLE (40 000)  Euros. 
 
 
ARTICLE 2 - ACCEPTATION et MISE EN OEUVRE 
 
La Communauté de communes du Pays de Craon accepte la présente offre de concours visant à réaliser 
un chemin de randonnée accessible aux personnes à mobilités réduites autour du plan d’eau de la base 
de loisirs de la Rincerie. 
 
Le Pollicitant s’engage à verser à la Communauté de communes du Pays de Craon , dans un délai de 60 
jours à compter de la signature des Présentes par la Communauté de communes du Pays de Craon , la 
somme de quarante mille euros (40 000 euros)  en vue de la réalisation de l’objet des présentes. 
 
Que la présente offre du Pollicitant soit acceptée par la Communauté de communes du Pays de Craon  
ou qu’elle soit refusée, la Communauté de communes du Pays de Craon conserve l’initiative de décider 
de lancer les travaux financés . Le Pollicitant ne pourra être tenu d’aucun versement si les travaux financés , 
après acceptation de la présente offre, n’étaient en définitive pas lancés. 
 
La Communauté de communes du Pays de Craon dispose d’une entière liberté, en tant que maître 
d’ouvrage, concernant les modalités de réalisation des travaux financés , notamment dans le choix des 
entreprises prestataires. Elle assume l’entière responsabilité des procédures de commande publique qui 
devraient être mises en œuvre à cet égard. 
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ARTICLE 3 - DUREE 
 
La durée de la convention est fixée à 2 ans à compter de sa signature. 
 
La convention prend effet dès sa signature. 
 
Les obligations du Pollicitant sont éteintes par caducité qui proviendra de la décision de la Communauté 
de communes du Pays de Craon de ne pas faire réaliser lesdits travaux.  
 
La Communauté de communes du Pays de Craon est libre d’interrompre les travaux financés à tout 
moment. Dans cette hypothèse, la Société ne serait alors tenue de ne verser que les sommes correspondant 
aux prestations effectivement réalisées, dans la limite fixée dans la présente offre. 
 
 
ARTICLE 4 - CESSION  
 
Le Pollicitant se réserve le droit de céder ses droits ou de se substituer tout tiers ou société de son choix, 
notamment en ce qui concerne l’objet des présentes, qui devront respecter les termes du contrat dans leur 
intégralité. Le Pollicitant s'engage à informer au préalable la Communauté de communes du Pays de Craon 
de toute substitution ou cession envisagée. 
  
 
ARTICLE 5 - LITIGES 
 
Les éventuels litiges seront soumis au Tribunal administratif compétent. 

 

ARTICLE 6 : SIGNATURE 

La présente Convention, y compris le présent paragraphe, ne peut être conclue, amendée ou modifiée de 
quelque manière que ce soit, sauf accord écrit des Parties. Cette exigence de forme écrite doit être satisfaite 
par une signature manuscrite (plus le nom en caractères d'imprimerie), un scan de celle-ci, une signature 
électronique ou toute autre forme plus stricte. 

 

Annexe 1 : Délibération du Conseil communautaire du 9 juillet 2020 

Annexe 2 : Délibération du Conseil communautaire du 13 juin 2022 

 

Fait en 2 exemplaires à Craon le 14 juin 2022  

 

 

 
Can NALBANTOGLU La Communauté de communes  
Président Grande Lande Energies  du Pays de Craon  

Président 
               
 

   
 
Julie LARCHER 
Responsable Régionale     




