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1 Objet de l’appel à projet 
 

1.1 Contexte 
 

La commune de Condé-en-Normandie, accompagnée de l’Etablissement Public Foncier 

de Normandie (EPFN)  a décidé de porter un projet de valorisation d’un foncier avec le 

développement d’une centrale photovoltaïque au sol. 

 

Le projet se situe sur l’ancien site « Honeywell » localisé Condé-en-Normandie (14). Le 

site a abrité auparavant une usine de fabrication de matériaux de friction pour les 

équipements industriels automobiles de poids lourds et de véhicules légers. 

 

L'objet de la présente consultation est de permettre à la Collectivité de retenir le candidat ayant 

la meilleure proposition technique, financière, et juridique pour développer, construire et 

exploiter la centrale photovoltaïque au sol en adoptant une démarche partenariale avec le 

territoire et en veillant à une intégration environnementale et sociale optimale du projet. 

 

 

1.2 Cadre juridique du présent AAP 
 

La procédure de sélection préalable à la conclusion du bail emphytéotique est organisée en 

application des dispositions des articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété 

des personnes publiques (CGPPP) (dans leur version issue de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 

avril 2017).  

 

1.3 Parties initiatrices du projet 
 

Les parties désignées ci-après seront dénommées dans la suite de ce rapport par les « 

Collectivités ». 

 

1.3.1 Commune de Condé-en-Normandie 
 

Condé-en-Normandie est une commune française située dans le département du Calvados au 

sein de la région Normandie et regroupe près de 7 000 habitants. Elle a été créée le 1er janvier 

2016 par la fusion de six communes, sous le régime juridique des communes nouvelles. Les 

communes de La Chapelle-Engerbold, Condé-sur-Noireau, Lénault, Proussy, Saint-Germain-du-

Crioult et Saint-Pierre-la-Vieille sont devenues des communes déléguées. 

 

L’intégralité des parcelles proposées sont situées sur la commune de Condé en Normandie 

(Commune déléguée de Condé-sur-Noireau).  

 

La commune est engagée dans une démarche PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 

 

1.4 Renseignements complémentaires 
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1.4.1 Renseignements d’ordre administratif : 
 

Correspondant :  Laurine FREMONT 

Adresse :  Place de l’Hôtel de Ville 

Téléphone :  02.31.59.15.63 

Courriel :  lfremont@condenormandie.fr 

 

 

1.4.2 Renseignements techniques : 
 

Pour obtenir tous les renseignements techniques complémentaires qui vous seraient 

nécessaires au cours de votre étude, vous êtes invités à déposer toutes vos questions par mail 

Les questions rendues anonymes et les réponses seront postées sur le site internet de la 

commune. Il reviendra à chaque candidat potentiel ayant téléchargé le dossier de prendre 

connaissance des réponses postées  

Aucune réponse ne sera donnée par téléphone. 

 

 

1.5 Objet de l’appel à projet 
 

1.5.1 Description du foncier 
 

Le site concerné est localisé rue Jean Monnet dans la Zone Industrielle Est de Condé-en-

Normandie, Calvados, France, à 40 km au sud-sud-ouest de Caen.  

Le site est implanté sur une surface plane d’environ 8,5 hectares sur la rive Sud de la rivière 

Noireau à une altitude moyenne de 76 m NGF1 en limite Est de la commune. 

Le site est situé dans une zone industrielle, entouré par : 

 

-  au Nord, la rivière Noireau et son versant Nord. Les habitations les plus proches sont 

situées au sommet du versant à environ 150m des limites du site ; 

- à l’Est, la station d’épuration de la ville et des champs agricoles ;  

- au Sud, une route et une ligne de chemin de fer, puis des terrains agricoles et les 

villages de Grand-Samoi et Saint-Pierre-du-Regard ; 

- à l’Ouest, d’autres installations industrielles dont l’usine Filix 

 

Le site est aujourd’hui propriété de l’EPF Normandie dans le cadre d’une convention de portage 

avec la Ville. L’EPF cèdera le site à la Ville avant la signature du bail emphytéotique.  

Le site était une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement dont l’activité a cessé 

en juin 2013 et transférée en Roumanie. Des travaux de démolition et de dépollution ont été 
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réalisés par l’ancien exploitant dans le cadre de ses obligations réglementaires vis à vis de la 

cessation d’activité d’une ancienne ICPE. 

 

 

 
Plans de situation (source maps) 

 

ZONE PROJET 



 

AAP Condé-en-Normandie             Page 7 sur 22 

 

 

 
Plans de situation, parcelles cadastrales (source : géoportail) 

 

ZONE PROJET 
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Photos du terrain 
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Composition du terrain (source : extrait de l’étude environnementale et réglementaire du BE) 

 

1.5.2 Description du projet envisageable 
 
L’EPFN et la commune de Condé-en-Normandie souhaitent la valorisation de friche industrielle 
en parc photovoltaïque au sol, dénommé ci-après le « Projet ». 
 
Le Candidat à l’APP, ci-après « le Candidat », devra garantir aux Collectivités qu’il dispose de 
toutes les compétences nécessaires et de tous les moyens requis pour réaliser le Projet et, le 
cas échéant, de toutes les solutions de financement et d’optimisation financière. Le Candidat 
pourra être un groupement associant par exemple un opérateur technique et un opérateur 
financier ou une société réunissant l’ensemble de ces compétences. 

Les caractéristiques envisageables pour le projet au stade d’étude sont : 

- Puissance de la centrale : 4,6 MWc 

- Productible annuel : 4 826 MWh 

- Coût de construction : à déterminer 

- lieu d’exécution : rue Jean Monnet, Condé-en-Normandie 

 

1.5.3 Contraintes du site 
 
Une étude environnementale et réglementaire a été effectuée en décembre 2019 par le 
bureau d’études IAO SENN (voir annexe). 
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1.5.3.1 Urbanisme 

Les parcelles cadastrales concernées par le projet sont les parcelles classées : 000/AK/0037, 

000/AK/0038, 000/AK/0039, 000/AK/0041, pour une surface totale estimée à 84 720 m². 

La propriété est entièrement clôturée.  

1.5.3.2 Topographie 

La topographie du site est assez plane et ne comporte pas de buttes ou de dénivelé trop 

important : 

 
 

 
Profils altimétriques (source Géoportail) 
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1.5.3.3 Environnement 

L’étude environnementale est disponible en annexe. 

 

Un récapitulatif des contraintes est proposé ci-dessous : 

- Le site du projet est localisé en amont d’un site Natura 2000 : connexion hydraulique 

directe par le ruisseau Le Noireau. 

- Le site est bordé au sud par une ZNIEFF  

- Quelques espèces végétales invasives sont présentes et seront à éliminer dont la 

renouée du Japon. 

- Actuellement, aucun dispositif de gestion des eaux pluviales n’est en place sur les lieux. 

Un séparateur à hydrocarbures était présent pour le traitement qualitatif des eaux avant 

rejet dans le Noireau 

- Le projet est localisé dans une zone soumise à risque de remontée de nappe (risque 

d’inondation), Les piézomètres posés dans le cadre des études de pollution indiquent un 

niveau de nappe entre -0,8m et -4,4m. 

 

1.5.4  Contraintes d’exploitation du propriétaire 
 

La Collectivité souhaite rester propriétaire du terrain. 

La Collectivité souhaite que l’opérateur prenne en charge l’exploitation et l’entretien de 

l’ensemble du périmètre y compris clôtures existantes éventuelles, élagage des arbres du site, 

etc., même si la totalité de la zone n’est pas équipée en panneaux, y compris la continuité de la 

ripisylve selon études environnementales sur toute la zone du terrain concernée par le projet. 

 

 

1.5.5 Objectif de développement du projet 
 

Le candidat présentera à La Collectivité les options possibles permettant de valoriser au mieux 

ses intérêts via la conclusion d’un bail emphytéotique dont le projet de promesse est annexé. 

 

La Collectivité a notamment identifié que le projet pourrait concourir à un appel d’offres de la 

Commission de Régulation de l’Energie (CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation 

d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sous réserve que les délais 

du projet soient compatibles avec le calendrier d’appel d’offre de la CRE correspondant. 

 

Il est attendu qu’une part de la production d’électricité devra être attribuée à de 

l’autoconsommation individuelle et/ou collective. Des consommateurs potentiels ont été 

identifiés à proximité du site,  savoir un industriel (Filix SA) et la station d’épuration, dont les 

relevés de consommation annuelle sont fournis en annexe de l’AAP.  

Cette part d’autoconsommation pourra aller jusqu’à une opération d’autoconsommation 

collective à l’échelle du territoire, selon les termes de l’arrêté ministériel du 14-10-2020 étendant 

à 20 km la distance d’opération dans la limite de puissance de 3 MW définie dans l’arrêté. 
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2 Comité de Suivi 
 

Un comité de suivi du projet sera constitué par La Collectivité ; il aura pour mission de suivre 

toutes les démarches inhérentes au développement du projet jusqu’à son financement et au 

montage de la société de projet. Il se réunira autant que nécessaire, au minimum 2 fois par an. 

Les conditions de dépôt d’une candidature aux appels d’offre de la CRE seront notamment 

discutées dans le cadre de ce comité de suivi.  

 

La Collectivité pourra à sa charge nommer une assistance technique pour les assister dans ces 

réunions. 

 

3 Phase de développement du projet 
 

Le lauréat de l’appel à projet sera chargé de la réalisation de l’ensemble des études préalables 

et procédures administratives nécessaires à l’obtention d’un permis de construire. Il sera 

également chargé de définir le montage juridique et financier du projet, identifier les éventuels 

mécanismes de soutien et monter la société de projet qui assurera la maîtrise d’ouvrage de 

l’opération : investissement, développement, construction, exploitation et maintenance de la 

centrale solaire. Le lauréat précisera le détail et le montant de la participation au capital et la 

gouvernance que le Candidat laissera aux acteurs locaux.  

 

Le Candidat devra garantir qu’il dispose de toutes les compétences et moyens requis pour 

réaliser le projet.  

 

La phase de développement du projet démarre à la notification de la désignation du lauréat de 

l’Appel à projet et prendra fin à la désignation du projet en tant que lauréat de l’AO CRE, ou lors 

de la signature d’un contrat d’achat d’énergie en gré-à-gré.  

 

3.1 Tour de table financier et gouvernance 
 

Les coûts de développement (internes et sous-traités) seront à la charge du lauréat et seront 

valorisés sous forme de parts de capital dans la société de projet. Le Candidat précisera dans 

sa proposition, la nature et les coûts des différents postes nécessités par la phase de 

développement du projet.  

 

Ces coûts seront exprimés forfaitairement et constitueront un engagement ferme de la part du 

Candidat.  

 

Le Candidat détaillera dans sa proposition la répartition proposée du capital de la Société de 

Projet (SPV) en phase développement, ainsi que la gouvernance associée. Il explicitera 

également la place laissée au territoire (collectivités, citoyens, entreprises, etc.) dans le capital 

et dans la gouvernance de la Société de Projet (SPV). 
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La Société de Projet (SPV) dédiée sera créée dans un délai de 3 mois après l’attribution du 

présent AAP.  

 

3.2 Etudes et démarches administratives 
 

Le lauréat de l’Appel à projet durant cette phase de développement assurera : 

 

- L’ensemble des études préalables et les démarches d’obtention des autorisations 

administratives préalables au lancement du projet (étude d’impact, permis de construire, 

raccordement auprès d’ENEDIS, certification d’éligibilité du terrain…) ; 

- L’étude détaillée du projet et des matériels et technologies utilisés ;  

- La constitution des dossiers nécessaires à la candidature à l’appel d’offres de la CRE 

et/ou la sécurisation d’un contrat de vente d’énergie; l’élaboration du Physical PPA avec 

FILIX 

- Toute autre mission qu’il jugera nécessaire et qu’il aura précisée préalablement dans sa 

proposition technique et administrative en réponse à l’Appel à projet.  

 

3.3 Accès au site 
 

Un PV d’Etat des lieux d’entrée par huissier sera réalisé, au frais du Candidat, à la signature de 

la promesse de bail. Un jeu de clés sera remis au candidat pour qu’il puisse mener ses études. 

 

 

3.4 Renonciation au projet en phase développement 
 

La renonciation au projet n'est plus permise après l’obtention du tarif d'achat de l'électricité 

produite auprès de la CRE. Si cela devait s'avérer nécessaire, le lauréat s’engage à régler les 

pénalités imposées par la CRE. La renonciation au projet n'est également plus permise après 

l’obtention d’un contrat d’achat de l’énergie hors CRE. 

 

En cas de modification ultérieure du loyer proposé par l’opérateur, la Collectivité se réserve le 

droit contraignant de demander le transfert de l’autorisation d’urbanisme obtenue au candidat 

arrivé second. 

 

3.5 Candidature à l’AO de la CRE ou autre option 
 

Option 1 : AO CRE 

 

La puissance potentielle de la future centrale solaire au sol ouvre la possibilité de candidater à 

l’Appel d’Offres de la Commission de Régulation de l’Energie sur les centrales photovoltaïques. 

Aussi, le candidat évaluera les probabilités de voir le projet retenu au titre de l’AO de la CRE 

dans sa proposition technique et administrative.  
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La renonciation au projet n’est plus possible après l’obtention du tarif d’achat de l’électricité 

produite auprès de la CRE. Si elle s’avérait nécessaire, le lauréat s’engage à régler les pénalités 

imposées par la CRE.  

 

Option 2 : Pas d’AO CRE : vente de l’électricité sur le marché ou en gré à gré 

 

Compte tenu de la possibilité de ne pas être retenu dans le cadre des appels d’offre de la CRE, 

le candidat présentera, dans sa proposition, une variante étudiant la faisabilité d’un modèle 

reposant sur la vente directe d’électricité sur le marché ou à un tiers. 

 

4 Phase de réalisation 
 

4.1 Tour de table financier et gouvernance 
 

Le candidat détaillera dans sa proposition la répartition du capital de la Société de Projet (SPV) 

en phase travaux, ainsi que la gouvernance associée. Il explicitera également la place laissée 

au territoire (collectivités, citoyens, entreprises, etc.) dans le capital et dans la gouvernance de 

la Société de Projet (SPV). 

 

4.2 Travaux 
 

A l’issue de la phase de développement aboutissant à l’obtention du permis de construire, et de 

l’obtention du tarif d’achat de la CRE (complément de rémunération), dans le cas d’une 

candidature à l’Appel d’Offres, la phase de réalisation du projet peut être engagée. 

  

La Collectivité met alors à disposition de la société de projet le site identifié suivant les 

dispositions prévues dans la promesse de bail. Les actionnaires consolident le capital de la 

société conformément aux dispositions légales et au pacte d’actionnaires.  

 

Le lauréat assure la maîtrise d’œuvre et le suivi de la réalisation de l’installation, il s’assure de 

l’obtention des contrats pour la distribution auprès d’ENEDIS et de la bonne exécution des 

raccordements. Il prend en charge également les éventuels contrats de vente de l’électricité 

auprès des acheteurs.  

 

Le comité de suivi assure le contrôle de la bonne réalisation du projet, qui reste sous la 

responsabilité de la maîtrise d’œuvre du lauréat. 

 

Le candidat précisera les travaux qu’il envisage pouvoir attribuer à des entreprises locales. 

 

5 Phase d’exploitation 
 

5.1 Tour de table financier et gouvernance 
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Le candidat détaillera dans sa proposition la répartition du capital de la Société de Projet (SPV) 

en phase exploitation, ainsi que la gouvernance associée. Il explicitera également la place 

laissée au territoire (collectivités, citoyens, entreprises, etc.) dans le capital et dans la 

gouvernance de la Société de Projet (SPV). 

 

Le candidat précisera également les éventuelles évolutions planifiées de répartition du capital et 

de la gouvernance sur la durée du bail, notamment si le candidat envisage de respecter les 

exigences du Bonus participatif des appels d’offres de la CRE. 

 

5.2 Exploitation et Maintenance 
 

A compter de la phase d’exploitation (entrée en vigueur du contrat de vente de l’électricité), la 

société de projet assurera l’ensemble des missions de gestion et d’exploitation de la centrale 

afin de garantir les objectifs techniques et financiers initiaux du projet.  Elle souscrira en son 

nom tous les emprunts et tous les contrats nécessaires au projet sous le contrôle du comité de 

suivi. 

 

Le Candidat précisera les opérations qu’il envisage pouvoir attribuer à des entreprises locales. 

 

5.3 Démontage 
 

En fin de bail, le prestataire aura à sa charge le démontage des installations et la remise en 

état/conformité du site ainsi que la modification des documents administratifs (arrêté préfectoral 

d’exploitation, documents d’urbanisme, ...).  

 

Le Candidat évaluera le coût du démontage et les coûts administratifs et proposera les 

modalités pour garantir sa bonne mise en œuvre à terme, par un système de cautionnement ou 

autre. La société de projet s’engage à provisionner les coûts de démontage et de remise en état 

du site.  

 

La remise en état doit être réalisée avant la fin du bail. Un PV de sortie sera réalisé avec 

huissier.  

 

Le Candidat chiffrera également toutes les démarches administratives nécessaires liées à la fin 

d’exploitation de la centrale PV. Il inclura ce montant dans le coût du démontage. Néanmoins, 

un an avant le terme du bail, La Collectivité pourront informer (par recommandé) la Société de 

Projet (SPV) de son éventuel intérêt pour conserver l’installation en l’état. La Collectivité 

récupèrera alors l’ensemble de l’installation gratuitement à la fin du bail.  La Société de Projet 

(SPV) versera également la dernière année du bail un loyer exceptionnellement majoré du 

montant du démontage identifié précédemment. La société de projet pourra exploiter 

l’installation jusqu’à la fin du bail (et non réduit de la durée du démontage). La Collectivité se 

chargera du démontage et de la remise en état. Un PV d’état des lieux de sortie sera réalisé à la 

fin du bail. 
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Le Candidat et la Société de Projet (SPV) s’engagent à fournir deux ans avant la fin du bail 

l’ensemble des données de production du site (depuis le début de l’exploitation), et à autoriser 

l’accès au site pour une prestation de Due diligence missionnée par La Collectivité. 

 

6 Concertation et communication pendant le projet 
 

La Collectivité se réserve l’initiative de communiquer les premiers sur le projet ; en 

conséquence, aucune communication externe ne sera effectuée par aucun des candidats sans 

l’accord exprès des Collectivités. 

 

Le Comité de suivi aura également un droit de regard sur toutes les communications faites par 

le candidat et la Société de Projet (SPV) dans le cadre du projet, du développement au 

démontage. 

 

Par ailleurs, le candidat s’engage à participer, sur demande et aux cotés des Collectivités, aux 

réunions de concertation qui seront nécessaires pour faire aboutir le Projet et plus généralement 

à toute opération de promotion du Projet. 

 

Le lauréat tiendra à disposition des Collectivités toutes les informations utiles à la valorisation du 

projet, y compris les données d’exploitation lorsque l’installation sera en fonctionnement et 

produira de l’électricité. 

 

7 Planning envisagé du projet 
 

La promesse de bail sera signée au maximum 3 mois après l’attribution de l’AAP. 

Le permis de construire devra être obtenu au plus tard 24 mois après la signature de la 

promesse de bail. 

Le bail sera signé 1 mois avant le démarrage des travaux. 

Les travaux devront être terminés au maximum 3,5 ans après la signature de la promesse de 

bail. 

 

8 Forme du contrat domanial 
 

Pour permettre au lauréat d’engager la phase de développement, La Collectivité mettront les 

terrains à sa disposition sous forme d’une promesse de bail emphytéotique d’une durée 

maximale de 3 ans, à conditions suspensives (voir 3.4). Dès levée des clauses, un bail 

emphytéotique d’une durée maximale de 31 ans (soit durée maximale d’exploitation de 30 ans 

compte tenu des périodes de construction et de démontage) sera proposé à la société de projet 

pour les phases de réalisation et d’exploitation de la centrale solaire. Le candidat en précisera la 

durée souhaitée, étant précisé que La Collectivité n’envisagent pas la cession du terrain. Le bail 

ne pourra se prolonger par tacite reconduction et il n’y a aucun droit au renouvellement. 
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Sauf agrément préalable des Collectivités, le candidat retenu ne pourra en aucun cas et 
sous quelque forme que ce soit accorder ou céder un droit quelconque à un tiers sur 
l’emplacement mis à disposition.  
 
En cas de modification de l’actionnariat de la Société de Projet (SPV), La Collectivité aura un droit 

de préemption sur les actions concernées.  

 

9 Eléments mis à disposition de la Société de Projet (SPV) 
 
La Collectivité apporte un certain nombre d’études et d’actions afin de faciliter la réalisation du 
projet, notamment : 
- La clôture déjà en place ; 
- L’aide à l’organisation et au suivi de la concertation ; 
- L’aide à l’organisation et au suivi de l’éventuelle campagne de financement participatif ; 
- L’appui dans les relations avec ENEDIS et RTE. 
 
Il est entendu que ces actions pourront éventuellement être valorisées dans la Société de Projet. 

Pour cela, il est demandé au Candidat de faire une estimation financière de la contribution des 

Collectivités au développement du projet et de proposer des modalités pratiques de valorisation 

(voire dans la capitalisation de Société de Projet). 

 

10 Remise des candidatures et des offres 
 

10.1 Echanges avec les candidats 
 
Pour toutes demandes de renseignements techniques ou administratifs, les candidats pourront 

faire leur demande uniquement par mail à l’adresse suivante : lfremont@condenormandie.fr  

acheteur jusqu’à 5 jours avant la date de remise de l’offre. 

 

10.2 Visite de site obligatoire 
 

La visite du site est obligatoire. 

Deux dates sont proposées aux candidats :  

• Le 10 juin 2021 à 14h00 

• Le 14 juin 2021 à 14h00 

La visite est limitée à 2 personnes par Candidat. Un mail devra être envoyé à 

servicestechniques@condenormandie.fr au plus tard 3 jours avant pour informer de la présence 

du candidat. 

 

10.3 Contenu de la Candidature 
 
Les dossiers sont constitués : 

-d’une présentation du candidat comportant les pièces énumérées ci-dessous ; 

-d’une note de présentation du projet. 

 

mailto:lfremont@condenormandie.fr
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La présentation du candidat devra démontrer sa capacité à développer le projet, le cas échéant 

jusqu’à la remise d’une offre complète à la CRE, puis à le réaliser et à l’exploiter. Pour cela, il 

explicitera dans son dossier les compétences et les références sur lesquelles il compte 

s’appuyer. 

 

Dans la note de présentation du projet, il proposera une analyse critique du site vis-à-vis d’un 

projet photovoltaïque au sol, et présentera un plan d’affaires ainsi qu’un planning de réalisation 

détaillé allant jusqu’à la mise en service. Les hypothèses prises pour le plan d’affaires seront 

argumentées. 

 

Le candidat remettra les pièces suivantes (version informatique) : 

 

1. Dossier 1 : Présentation du candidat: 

1.1. Une lettre de manifestation d’intérêt signée du représentant du candidat dûment habilité 
à signer le partenariat, accompagnée du ou des justificatifs permettant de le vérifier 
(Kbis, pouvoir…)  

1.2. Une déclaration sur l’honneur dument datée et signée que le candidat n’est pas en 
situation de liquidation ou de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son 
activité 

1.3. Une déclaration sur l’honneur dument datée et signée ou justificatif par le candidat, en 
vue de justifier qu’il a satisfait aux obligations sociales et fiscales à la date du 31 
décembre 2019 

1.4. Les attestations d’assurance responsabilité civile et d’assurance civile décennale si la 
société est également constructeur 

1.5. La présentation détaillée du candidat : domaine d’activité, références en matière de 
projets photovoltaïques, capacités techniques et professionnelles, expériences en 
matière de projets de financement participatif (investisseurs privés, collectivités…) 

1.6. Les justificatifs de certifications si existantes 
1.7. Le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices avec part concernant l’activité 

photovoltaïque  
1.8. Les liasses fiscales des 3 derniers exercices 
1.9. La structure juridique et financière envisagée pour la société de projet 
1.10. Les lettres d’engagement des partenaires financiers le cas échéant 

1.11. Les curriculum vitae des différents intervenants  
1.12. Organisation de l’équipe et répartition des missions 

 

 

2. Dossier 2 : Présentation technique du projet 

2.1. Caractéristiques techniques de l’installation 

- Les hypothèses techniques retenues (puissance radiative retenue, ensoleillement, 

ombrages, etc.) ainsi qu’un plan d’implantation d’avant-projet avec calepinage des 

panneaux envisagés,  

- Les caractéristiques de l’installation (puissance électrique nominale, productible 

annuel, nombre de panneaux, surface de panneaux, hauteur, orientation, 

inclinaison, surface utilisée au sol, etc.) ;  
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- Les caractéristiques principales des matériels envisagés (panneaux 

photovoltaïques, origine de fabrication et bilan carbone simplifié associé, supports, 

onduleurs, matériels électriques, origine des structures de supportage, etc.) ;  

- Le raccordement envisagé  

- La description des aménagements nécessaires du terrain (ex : clôture, accès, etc.) ;  

- La description exhaustive des études nécessaires pour mener à bien le projet et les 

montants prévisionnels correspondants ; 

2.2. Modalités de gestion de l’électricité produite (revente au réseau et/ou 

autoconsommation collective et/ou autoconsommation individuelle)  

2.3. Organisation des travaux 

2.4. Gestion de l’exploitation (dont contrat d’agrégation) et de la maintenance 

2.5. Prise en compte des contraintes d’exploitation des propriétaires 

2.6. Planning détaillé : Le candidat détaillera les études et procédures inhérentes à un tel 

projet de centrale solaire, ainsi que sa méthodologie d’intervention aux différentes 

phases du projet, précisant clairement le déroulé, le calendrier et le détail du niveau 

d’action des intervenants impliqués. La proposition fera apparaître le détail des études 

préalables, procédures administratives, études techniques nécessaires ainsi que leur 

échéancier. 

 

 

3. Dossier 3 : Volet économique 

3.1. Détails des coûts : le candidat détaillera les coûts CAPEX et OPEX, ainsi que les coûts 

de développement. Le candidat précisera également les coûts de démontage et de 

remise en état du site. Le candidat précisera notamment pour le CAPEX et l’OPEX 

les prestations qu’il réalisera en propre et les prestations qu’il sous-traitera. 

3.2. Business Plan et plan de financement : Le candidat présentera le business plan 

prévisionnel du projet ainsi que son plan de financement, sur la base du détail des coûts 

prévisionnels de l’installation, intégrant l’ensemble des coûts aménagements compris, le 

détail des coûts de fonctionnement, frais de maintenance, frais de remplacement de 

matériels, charges d’entretien du site… Le business plan intégrera également le détail 

d’une analyse de la rentabilité basée sur un tarif de vente de l’électricité sous appel 

d’offre de la CRE avec une évaluation moyenne du revenu annuel, taux de 

rémunération, taux d’emprunt… Le plan d’affaires prévisionnel sera fourni en 2 

versions : un sur la base du modèle du candidat ET un sur la base du modèle de la 

CRE. Ils seront fournis en format Excel. 

3.3. Redevance proposée (loyer, soulte, loyer modéré avec intéressement sur la vente 

d’énergie,…) et formule d’indexation proposée 

3.4. La projection sur les fiscalités et retombées économiques locales  

3.5. Durée du bail 

3.6. Conditions de renonciation au projet 

 

 

4. Dossier 4 : Proposition partenariale : 
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4.1. Forme et modalités de participation à la Société de projet envisagée : répartition des 

missions entre les actionnaires envisagés 

4.2. Montage financier en phase développement et gouvernance associée (modalités de 

décision) 

4.3. Montage financier en phase exploitation et gouvernance associée (modalités de 

décision) 

4.4. Propositions d’implication des citoyens  

4.5. Propositions de recours aux entreprises locales pour les travaux 

4.6. Retombées locales : Le candidat détaillera quels bénéfices le territoire peut attendre du 

projet, sur les plans économique et financier (recettes fiscales, loyers, dividendes, 

activités pour les entreprises du territoire, emplois…), environnemental et social (bilan 

carbone, mise en œuvre des mesures d’intégration, projets pédagogiques, appropriation 

locale). 

 

5. Dossier 5 : Note environnementale et sociale 

5.1. Mesures compensatoires environnementales (en phase chantier et d’exploitation) 

5.2. Remise en état du site 

5.3. Actions pédagogiques 

 

 

10.4 Mode de transmission 
 

10.4.1 Electronique 
 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée par mail : 

lfremont@condenormandie.fr 

En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, 

clé usb…) n'est pas autorisée. 

 

10.4.2 Signature des pièces 
 

Les pièces ne devront pas être signées à la remise de l’offre. Néanmoins, le candidat retenu 

devra signer numériquement son offre finale. 

 

 

11 Jugement des Offres 
 

11.1 Critères de recevabilité des candidatures 
 

Les offres seront jugées selon les informations transmises et les engagements pris par chaque 

candidat. 
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Les dossiers de candidatures seront analysés pour vérifier l’adéquation des capacités 

financières, capacités techniques et moyens humains, avec le projet proposé. Les candidats ne 

présentant pas les garanties nécessaires ne seront pas retenus. 

 

A l’issue de l’examen de l’ensemble des offres, des questions écrites seront éventuellement 

posées aux candidats dans le cas des précisions seraient nécessaires. 

Il est recommandé aux candidats de produire des propositions réalistes, car ces offres les 

engageront dès lors qu’elles auront été acceptées. 

 

 

11.2 Critères de jugement des offres 
 

Une commission spécifique constituée de la Ville, de l’EPFN et de Tecsol procédera à l’examen 

et au classement des projets. 

 

Critères de jugement et sous-critères Pondération 

 

Capacités et références du porteur de projet : 

• Structure juridique envisagée par la société de projet comprenant le 
montage avec les acteurs locaux 

• Solidité financière du porteur du projet (liasses fiscales des trois exercices 
précédents à fournir par le candidat)  

• Références en matière de projets photovoltaïques ou détail des 
compétences du candidat justifiant de sa capacité à mener à bien le projet  

• Qualité et cohérence de l’équipe qui sera affectée aux différentes phases du 
projet : développement, financement, réalisation et exploitation 

 

30 

 

Qualités techniques et environnementales du projet : 

• Part d’autoconsommation individuelle et/ou collective proposée intégrant le 
montage financier prévisionnel associé 

• Performance, fiabilité, rendement global des équipements, capacité de 
production en crête (MWc), production annuelle attendue 

• Equilibre du projet dans son environnement : insertion paysagère du projet, 
plus-value environnementale du projet, conditions de remise en état du site 
en fin de vie et recyclage du matériel 

• Cohérence de l’échéancier proposé intégrant l’ensemble des études 
préalables, les procédures administratives, les travaux, les délais de 
raccordement et de mise en service 

35 
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Performance financière du projet : 

• Equilibre financier du projet au regard du tableau des cash-flow et des bilans 
et comptes prévisionnels  

• Rentabilité économique et financière du projet : indicateurs de rentabilité et 
de risques, analyse de la structure de financement 

• Intérêt financier pour La Collectivité (niveau de loyer annuel et formule de 
révision proposés)  

 

35 

 

En cas d’égalité de notation, le critère performance financière sera prépondérant. 

 

11.3 Négociations et offre finale 
 

L’attention des candidats est attirée sur le fait que la présente consultation donnera lieu à une 

audition de maximum 3 candidats qui auront obtenu les meilleures notes à l’issue de l’analyse 

des propositions. Ils viendront exposer leur projet et La Collectivité se réserve la possibilité de 

négocier les projets. 

 

Les candidats retenus pour la phase de négociation seront convoqués avec un délai de 

prévenance d’au minimum 7 jours calendaires. 

Les horaires seront précisés à chaque candidat ultérieurement, par convocation. 

 

Suite à la phase de négociation, les 3 candidats seront invités à remettre une offre finale dans 

un délai qui sera fixé à l’issue de la phase de négociation, et qui sera d’au minimum 7 jours 

calendaires. 

 

La Collectivité se réserve le droit de ne retenir aucun candidat si aucune offre ne répondait aux 

attentes ou si les prérequis du présent AAP n'étaient respectées par aucun candidat. 

 

11.4 Validité des offres 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 200 jours calendaires à compter de la date limite de 

réception des offres. 

 

12 Constitution du dossier de consultation 
- AAP 

- Projet de promesse de bail emphytéotique 

- Annexes : 

• Consommations électriques horaires Filix et STEP 

• Les Servitudes d’Utilité Public pour le site ; 

• Le plan des sous structures résiduelles encore présentes sur le site, 

• L’étude Biodiversité réalisée par IAOSEN  

• La synthèse de pollution des sols réalisée par Burgeap.  


