
 
PREAMBULE 

 
La Commune de Besse conduit le programme de plantation de haies sur le territoire communale dans le 
cadre du programme du département en faveur des linéaires bocagers.  
_________________________________________________________________________________________ 

 
CONVENTION  

 
 
Entre :  La Communauté de Communes du Massif du Sancy, 
  6 avenue du Général Leclerc – BP 94 – 63240 Le Mont-Dore 

représentée par, ………………………………………………………… 
 

d’une part, 
 
Et : La Commune de Besse et Saint-Anastaise, 

2 place de la Mairie 63610 Besse et Saint-Anastaise 
représentée par Lionel GAY, Maire 

 
d’autre part, 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
◼ Article 1 : Objet de la convention : 
 
 Définir les responsabilités et les engagements des différents participants pour la mise en 

place et le suivi d’une plantation de haies sur une (ou des) parcelle(s) appartenant à la 
commune de Besse et exploitée par la Communauté de Communes du Massif du Sancy 
pour la gestion du domaine nordique. 

 
 Pour le descriptif des actions, se reporter au dossier de plantation. 
 
 
 
◼ Article 2 : Apport en engagements de chaque contractant : 
 
 La Commune de Besse s’engage à solliciter des subventions auprès du département au 

titre d’un dossier collectif à vocation de paysage et de biodiversité (en faveur de l’intérêt 
général) pour diverses plantations situées sur le territoire communal et décrite en 
annexe ; et à procéder à l’achat des fournitures (plants, paillage, clôture (le cas échéant)).  

 La Communauté de Communes du Massif du Sancy s’engage à réaliser le travail du sol 

dans les règles de l’art (cf dossier technique), et à procéder aux plantations. Ils s’engagent à 

garder et à entretenir les plants pendant une durée de 15 ans à dater de la plantation, sous peine 

de remboursements. 

 En cas d’échec de la plantation, la Commune ne peut en aucun cas être tenue responsable. 
 La protection des plantations contre le bétail est à la charge de la Communauté de 

Communes du Massif du Sancy. 
. 
 La commune est subventionnée à hauteur de 80 % sur le montant Hors taxes par le 

département du Puy de Dôme. Le planteur reversera à la commune les 20 % 
d’autofinancement concernant son projet.  

 
 
◼ Article 3 : Accès du terrain : 
 
 La Communauté de Communes du Massif du Sancy s’engage à laisser le libre accès aux 

agents de la Commune ou à toute autre personne mandatée par cet organisme. 



 La Communauté de Communes du Massif du Sancy autorise la Commune ou à toute 
autre personne mandatée par cet organisme, à utiliser la plantation pour des réunions de 
vulgarisation ou de démonstration. 

 La Communauté de Communes du Massif du Sancy sera avertie de ces visites au moins 
une semaine à l’avance. 

 La Communauté de Communes du Massif du Sancy gardera le produit de la totalité des 
récoltes de bois. 

 
 
◼ Article 4 : Mutation : 
 
 En cas de vente ou de mutation, la Communauté de Communes du Massif du Sancy ou 

ses ayants droits, s’engage à informer le nouvel exploitant de la présente convention dont 
il lui remettra un exemplaire. 

 Par ailleurs, la Communauté de Communes du Massif du Sancy ou ses ayants droits 
indiquera à la Commune les nom, prénom, et adresse du nouvel exploitant. 

 En cas d'arrêt du fermage, le nouveau fermier devra signer la présente convention au 
moment du démarrage du bail.  

 
◼ Article 5 : Résiliation, indemnités : 
 
 Cette convention est valable pour une durée de 15 ans, renouvelable par tacite 

reconduction par période de 3 ans à compter de la date de l’expiration de l’exercice en 
cours duquel il a été pris. 

 Toute dénonciation par le propriétaire ou ses ayants droits avant la fin de l’échéance 
entraînera de sa part le remboursement des sommes réactualisées qui ont été engagées 
par la Commune (frais d’étude, fournitures diverses...). 

 Au cas où les financements accordés par l’Etat viendraient à diminuer, ou seraient 
purement et simplement supprimés, la présente convention serait résiliée de plein droit, 
sans que l’une ou l’autre des parties ne puisse exiger le versement d’une quelconque 
indemnité. 

  
 
 
 
     Fait à.......................le....../....../................ 
 
     en deux exemplaires. 
 
 
 
 
L’exploitant, 
La Communauté de Communes 

du Massif du Sancy La Commune de Besse et Saint-Anastaise, 

………………………………… Lionel GAY 
…………………….  Maire 
   
                    
 
 
 
 
 



Annexe :  
 

 





 
 



Projet validé 





 


