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ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION 

La présente consultation, concernant la passation d’une Convention portant Autorisation d’occupation du 
domaine public, est soumise aux dispositions du CG3P (Code général de la propriété des personnes publiques) et 
de l’ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques. 

 
La Ville de SENAS souhaite œuvrer à l’échelle de son territoire en matière de transition énergétique, de 
développement économique, de protection et mise en valeur de l'environnement, et de progrès social. 

 
Les toitures du Centre Technique Municipal, situé Grande Bastide, 307 RD 71 - Route d’Alleins à SENAS (13560), 
seront mises à disposition d’un opérateur en vue de produire de l’électricité d’origine photovoltaïque, à partir 
d’installations qui seront étudiées, financées, installées et exploitées aux frais pleins et entiers de l’opérateur. 
Une proposition doit être également faite sur les espaces non bâtis : un hangar supplémentaire doit être 
construit par l’opérateur retenu avec l’exploitation en photovoltaïque des toitures, ainsi que des ombrières sur 
parking. Sur ce point, le parking sous ombrières doivent être réalisés côté Route d’Alleins en stabilisé, et il s’agira 
à la place du parking actuel d’enlever les arbres et de mettre à niveau avec de la terre végétale, l’enrobé sera 
alors à la charge de la commune. 
 
Indissociablement de cette mise à disposition, il s’agira pour la Ville et l’opérateur de promouvoir et de mener  
des actions en faveur de la maîtrise de l’énergie (sobriété – efficacité) et du développement des énergies 
renouvelables auprès du public et des acteurs du territoire. 

 
Il s’agit d’un Etablissement Recevant des Travailleurs (ERT) : la réglementation s’y rapportant sera prise en 
compte par l’opérateur. 
 
S’il s’avérait, à quel que moment que ce soit du projet, que l’un des bâtiments envisagés s’avère inadéquat pour 
l’installation de panneaux photovoltaïques, la Ville se réserve la possibilité de substituer ce bâtiment par un 
autre, faisant également partie de son patrimoine, de façon à conserver un nombre de bâtiments similaire. Dans 
ce cas, aucune réclamation ne sera possible de la part de l’opérateur retenu, ou des candidats non retenus. 

 
 

ARTICLE 2 : REGLEMENT DE CONSULTATION 

Le présent règlement vise à : 
- donner aux candidats intéressés les informations et consignes nécessaires pour leur permettre de 

préparer et présenter leur dossier d’offre ; 
- indiquer aux candidats intéressés les éléments qu’ils doivent inclure dans leur offre ; 
- préciser les critères d’évaluation qui seront utilisés pour le choix de l’attributaire. 

 

La Ville de SENAS se réserve le droit d’introduire tout complément ou modification qu’elle jugera nécessaire. Les 
éventuels compléments ou modifications du Règlement de consultation, effectués par la Ville de SENAS, seront 
portés à la connaissance des candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, cette date 
pouvant être reportée, le cas échéant, pour permettre aux candidats de tenir compte des compléments ou 
modifications apportées. 
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié ou complété sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Les variantes sont autorisées. Elles pourront concerner notamment  

- la nature et les modalités de la redevance. 

 
 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION  

La durée de mise à disposition débute le jour du raccordement au réseau de distribution publique d’électricité, 
et se termine le jour du transfert de propriété de l’installation à la Ville. 
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La durée de mise à disposition, qui pourra être spécifique à chaque toiture, sera proposée par le candidat dans 
son offre, en y apportant tous les justificatifs nécessaires à son appréciation. 
 
Cette proposition pourra faire l’objet d’une négociation au moment de la mise au point de la convention 
d’autorisation d’occupation. 
 
La durée de mise à disposition est de 30 ans. 

 
 

ARTICLE 4 : PROCEDURE 

La présente consultation est organisée conformément à l’article 3 de l’Ordonnance N°2017-562 du 19 avril 2017 
relative à la propriété des personnes publiques, sous la forme d’une procédure ouverte avec négociation. 
 
Conséquemment, une mise en concurrence pour occupation domaniale est publiée sur les supports suivants :  
BOAMP, et site de la Ville de SENAS, garantissant les mesures de publicité permettant aux candidats potentiels 
de se manifester. 

 

Les étapes de la consultation sont les suivantes : 

- Avis de publicité 
- Retrait du dossier de consultation par le ou les candidats. 
- Visite obligatoire des bâtiments concernés par la consultation 
- Transmission par les candidats à la Ville de leur dossier de candidature et d’offre avant la date limite 
- Ouverture des plis contenant les candidatures et les offres par la Ville 
- Analyse des dossiers par la Ville, conformément aux critères de sélection (article 16). 
- Des négociations pourront être engagées avec les candidats ayant présenté les offres économiquement et 

qualitativement les plus intéressantes. 
- Les candidats pourront être invités par la Ville de SENAS à préciser, compléter ou modifier leur offre, dans 

le cadre des négociations, sans pour autant qu'il soit porté de modification substantielle au règlement de 
consultation. 

- Délibération du Conseil Municipal pour choisir l’opérateur et fixer la redevance ; conclusion de la convention 
par le Maire. 

 

La Ville de SENAS se réserve la possibilité d'attribuer la sur la base de l’offre initiale, sans négociation. En cas de 
remise d'une offre modifiée, le délai de validité de cette dernière sera de 120 jours à compter de la date limite 
fixée pour la remise de cette proposition. 
Jusqu’à l’acceptation ferme d’une candidature et d’une offre, formulée par la signature d’une convention 
d’occupation temporaire du domaine public pour chaque site, la Ville de SENAS se réserve la possibilité 
d’interrompre, suspendre ou annuler le processus d’attribution, et de ne pas donner suite aux offres reçues, sans 
que les candidats puissent demander une quelconque indemnisation en contrepartie. 
Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme titulaire de la convention d’occupation 
temporaire du domaine public, qu’à la condition de produire dans un délai imparti les documents justificatifs, les 
moyens de preuve, les compléments ou explications requis par la Ville. 

 
 

ARTICLE 5 : CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION (DCE) ET ACCES AU DCE : 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
- Le présent règlement de la consultation, 
- Un projet de convention d’occupation temporaire du domaine public. Ce projet pourra subir des 

modifications en phase de mise au point avec le Titulaire retenu. 
La réalisation de tout autre document ou étude, absent(e) du dossier de consultation, mais nécessaire à 
l’opération, sera à la charge de l’opérateur. 
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Le dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. 
Il est disponible sur simple demande à l’adresse mail suivante : nathalie.faure@senas.fr 
Téléphone : 07.77.73.63.42 

 
 

ARTICLE 6 : REDEVANCE 

Conformément aux dispositions des articles L. 2125-1, L. 2125-3 et L. 2125-4 du Code général de la propriété des 
personnes publiques, l’opérateur, qui sera occupant du domaine public, devra verser à la Ville une redevance qui 
pourra être annuelle ou unique, dont le montant sera fixé en tenant compte des avantages de toute nature 
procurés par l’autorisation. 

 
Cette redevance pourra éventuellement prendre la forme de réalisations ou actions concourant à la maîtrise de 
l’énergie et à la sensibilisation des publics aux principes de la maîtrise de l’énergie ou de la transition énergétique.  
Dans ce cas, le candidat devra préciser dans son offre la nature, la quantité, et la valeur financière des prestations 
ainsi proposées. 

 
Cette redevance pourra éventuellement être déclinée spécifiquement pour chacune des toitures concernées. 

 
 

ARTICLE 7 : REGLEMENTATION APPLICABLE 

L'activité d’exploitation d’installations photovoltaïques sur les toitures municipales concernées est totalement 
privée, aux risques et sous la pleine et entière responsabilité de l’opérateur. 
L'activité est soumise au strict respect des législations en vigueur notamment la législation réglementant le 
secteur d’activité concerné et la législation sociale et fiscale. 
L’attributaire devra en outre se conformer à toutes injonctions qui pourront lui être faites par toute autorité 
administrative, en ce qui concerne la sécurité et la police. 

 

La Ville attire en particulier l’attention des candidats sur : 
- La réglementation à appliquer concernant les Etablissements Recevant des Travailleurs ; 
- La nécessité de déposer et obtenir une Autorisation de Travaux, un avis favorable d’un bureau de 

contrôle, et, le cas échéant, un permis de construire ou une déclaration préalable ; 
 

ARTICLE 8 : CARACTERE PERSONNEL DE L’AUTORISATION 

L’autorisation d’occupation du domaine public étant accordée à titre personnel, toute cession au profit d’un tiers 
quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, est soumise à l’autorisation préalable et écrite de l’autorité publique 
compétente. 

 
 

ARTICLE 9 : DROIT APPLICABLE 

L’autorisation sera accordée sous le régime des occupations temporaires du domaine public. 
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En conséquence, le titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale 
ou d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien dans les lieux et/ou  
quelque autre droit. 

 
 

ARTICLE 10 : FORME JURIDIQUE DES GROUPEMENTS 

En cas de groupement d’entreprises, la forme juridique que devra revêtir le groupement reste à la libre 
appréciation des candidats. 

 
 

ARTICLE 11 : CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE ET D’OFFRE 

Les dossiers des concurrents seront entièrement rédigés en langue française, et les montants exprimés en Euro. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 
traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit 
concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 

 

La composition de l’équipe (candidat, co-traitants et sous-traitants éventuels) doit permettre de remplir la 
totalité de la mission et couvrir toutes les compétences nécessaires liées au projet : bureau d’études techniques 
(électricité, structure…), architecte-paysagiste pour l’insertion architecturale, spécialistes du photovoltaïque 
(études, travaux et maintenance), spécialistes de la maîtrise de l’énergie, etc… 

 
Documents à joindre pour l’examen de la candidature : 

- Une attestation de candidature, par laquelle le candidat précise notamment son identité et ses 
coordonnées (modèle fourni dans le DCE, ou tout autre document équivalent) ; 

- Un extrait K bis ou tout document équivalent, datant de moins de 3 mois, établissant les pouvoirs de la 
personne habilitée à représenter le candidat, ou le cas échéant, le groupement de candidats ; 

- Une attestation sur l’honneur du candidat certifiant qu’il ne se trouve pas en redressement ou 
liquidation judiciaire ou procédure équivalente pour les candidats non établis en France ; 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdictions 
de soumissionner ; 

- Une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les dommages causés aux 
tiers ; 

- Une note de présentation du candidat ou de chaque membre du groupement candidat, permettant 
d’évaluer la qualité de sa candidature, au regard des critères « candidature » précisés à l’article 16. 

- L’attestation de visite obligatoire. 
 

La Ville de SENAS se réserve la possibilité, si elle constate que certains des documents ou renseignements exigés 
ci-dessus sont absents ou incomplets, de demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de 
candidature dans un délai maximal de 5 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de complément. 

 

Documents à joindre pour l’examen de l’offre : 
Les candidats devront fournir une offre qui contiendra au minimum les éléments suivants, de façon à permettre 
d’évaluer la qualité de cette offre au regard des critères précisés à l’article 16 : 

 

- Un descriptif technique du projet : 
o Schémas d’implantation (panneaux et onduleurs) 
o Dimensionnement des installations, matériaux et produits finis proposés, 
o Intégration au bâti et insertion paysagère, 

o Interfaces avec les bâtiments concernés (étanchéités, fixations, accès…) 
o La performance énergétique des installations, les indicateurs habituels (Wc/m², Surface 

projetée, puissance installée, rendement global…). 
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- Un détail des niveaux de garanties apportées par le candidat : maintien de la performance initiale des 
panneaux, garanties techniques (matériels, étanchéité, etc). 
 

- Un descriptif organisationnel du projet : 

o Les moyens humains et qualification des équipes (interne et sous-traitance éventuelle), les 
moyens techniques 

o L’organisation prévisionnelle pour les phases études et travaux, ainsi que pour le suivi du 
fonctionnement et la maintenance (entretien courant, dépannages…). 

o Les modalités prévues en fin de mise à disposition 
o Le planning prévisionnel de réalisation du projet  

 

- La démarche de développement durable du candidat 
 

- Un descriptif économique et social du projet : 
o Modèle économique, juridique, financier et social du projet : Compte d’exploitation 

prévisionnel sur la durée prévue par le candidat, 
o Retombées prévues au bénéfice de la Ville : financière ou en nature (et valorisée 

financièrement dans ce dernier cas) 
 

- Le projet de convention de mise à disposition pré-renseigné. Cependant   ce projet pourra être modifié 
durant la phase de mise au point avec le titulaire retenu. 

 
 

ARTICLE 12 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Pour obtenir des renseignements complémentaires d'ordre technique et/ou administratif qui seraient 
nécessaires pour élaborer son dossier, le candidat devra adresser une demande écrite (de préférence par mail) 
au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des offres, à : 

 
Nathalie FAURE – nathalie.faure@senas.fr 

 
Une réponse sera alors adressée, par écrit (mail), à tous les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite de 
réception mentionné à l’article 15. 
Pour l’appréciation du délai ci-dessus indiqué, la date à prendre en considération est celle de l’envoi. 

 
 

ARTICLE 13 : MODALITES DE REMISE DES OFFRES 

Dans tous les cas, le dossier des candidats devront être transmis avant les dates et heures limites définis sur 
la première page du présent document. 
En raison du contexte pandémique, la transmission s’effectuera de préférence sous forme numérique 
(téléchargement à partir d’un serveur). 

 
Néanmoins, s’ils le souhaitent, les candidats peuvent transmettre leur offre sous pli cacheté portant les mentions 
: 

 

Offre pour : 
CONVENTION PORTANT AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC : 

MISE A DISPOSITION DES TOITURES PHOTOVOLTAIQUES DU CTM 
 

NE PAS OUVRIR 

mailto:nathalie.faure@senas.fr
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Les candidats devront inscrire leurs coordonnées (le nom des personnes et/ou de la société, une adresse, un 
téléphone et une adresse mail) sur l’enveloppe contenant leur offre. 
Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe les pièces de candidature et d’offre définies dans le présent 
document (article 11). 
Il sera remis contre récépissé aux dates et heures convenues au préalable (cf coordonnées article 12). 

 

Le pli, ou la transmission numérique de fichier, qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la 
date et l’heure limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée ou selon un mode de transmission 
non autorisé, ne sera pas examiné. 

 
 

ARTICLE 14 : DUREE DE VALIDITE DES OFFRES 

Les offres sont valables 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
 
 

ARTICLE 15 : CALENDRIER DE LA PROCEDURE 

Le calendrier prévisionnel est le suivant : 
 

- Limite de remise des offres : 14 mars à 12h 
- Echanges avec le ou les candidats : 2ème quinzaine de mars 
- Délibération en conseil municipal : avril 2022 

 
Après la date limite de remise des offres, le candidat devra se rendre disponible pour d’éventuelles réunions de 
présentation, clarification et négociation de son offre. 
Celles-ci pourront se dérouler sous forme de visioconférence selon les exigences de la situation sanitaire du 
moment. 

 

La Ville de SENAS se réserve le droit de demander au candidat, à cette occasion, d’apporter à son offre les 
clarifications qu’elle jugera, à sa seule discrétion, nécessaires. 

 

La Ville de SENAS se réserve le droit de modifier le calendrier ci-dessus. 
Toute modification du calendrier sera notifiée au candidat et s’appliquera immédiatement. 

 
 

ARTICLE 16 : CRITERES DE CHOIX DE L’ATTRIBUTAIRE 

A/ Les candidatures seront examinées au regard des critères suivants : 
 

Capacités professionnelles, techniques et financières du candidat (pour chacun des membres du 
groupement le cas échéant) : 

o Composition de l’équipe projet, partenaires envisagés ; 
o Qualifications, certifications du candidat ; 
o Description des moyens humains et techniques du candidat (effectifs, qualifications et 

expériences des intervenants, moyens techniques et logistiques …) ; 

o L’organigramme de la structure du candidat ; 
o La liste et description des projets similaires déjà réalisés ou en cours de réalisation ; 
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B/ Les offres : le candidat retenu sera celui qui aura obtenu la meilleure note à l’issue de l’analyse des offres. 
 

1°) Valeur technique du projet note pondérée à 40% de la note totale, notée sur 40 points : 
 

- La valeur technique des installations (10 points) : seront appréciés notamment ici : 

o Schémas d’implantation (panneaux et onduleurs) 
o Qualité et dimensionnement des installations, matériaux et produits finis proposés, 
o Intégration au bâti et insertion paysagère, 
o Interfaces avec les bâtiments concernés (étanchéités, fixations, accès…) 

- La valeur technique de l’organisation prévue (10 points) : 

o Les moyens humains et les qualifications des équipes : interne et sous-traitance éventuelle, 
les moyens techniques 

o L’organisation prévisionnelle pour les phases études et travaux, ainsi que pour le suivi du 
fonctionnement et la maintenance (entretien courant, dépannages…). 

o Les modalités prévues en fin de mise à disposition 
o Le planning prévisionnel de réalisation du projet  

- Les niveaux de garanties apportées (10 points) 
- La performance énergétique des installations, les indicateurs habituels mais tout au long de la vie 

du projet et à la fin avec une garantie de performance (Wc/m², Surface projetée, puissance 
installée, rendement global …) (10 points), 

 
 

2°) Valeur environnementale du projet note pondérée à 20% de la note totale, notée sur 20 points : 
Seront ici appréciées : 

 
- La démarche de développement durable du candidat (10 points) 
- Le bilan carbone des modules photovoltaïques, inférieur à 350 kgCO2/kWc (à justifier par un 

organisme indépendant type CERTISOLIS ou la note de calcul conforme aux appels d’offre de la 
CRE) (10 points) 

 
 

3°) Performance économique et sociale du projet note pondérée à 40% de la note totale, notée sur 40 

points : 
 

Seront appréciés les points suivants : 
 

- Modèle économique, juridique, financier et social du projet : Compte d’exploitation prévisionnel (10 
points) 

- Retombées prévues au bénéfice de la Ville : financières (redevance) ou en nature (mais valorisées et 
chiffrées) (30 points) 


