
 

 

Appel à projet pour la conclusion d’un bail emphytéotique visant à l’implantation 
d’une « ferme photovoltaïque » sur l’ancien site Honeywell 

 
Département(s) de publication : 14-27-76 
 
Section I : Identification de la commune          
 
I.1) NOM ET ADRESSE 
COMMUNE DE CONDE-EN-NORMANDIE 
Place de l’Hôtel de ville 
14110 CONDE DE NORMANDIE 
Tel : 02 31 59 15 50 
Mail : info@condenormandie.fr 
Adresse principale : https://www.condenormandie.fr/ 
 
I.2) COMMUNICATION 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur : https://www.condenormandie.fr/ 

Remises des projets: Les projets doivent être adressés à compter de la publication du présent avis avant le 6 juillet 
2021 à 12h00 uniquement de manière dématérialisée au courriel suivant : lfremont@condenormandie.fr 

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Mme Laurine FREMONT, chargée de la commande publique : lfremont@condenormandie.fr 

Section II : Objet           
 
II.1) ÉTENDUE 
II.1.1) Intitulé : 

Appel à projet pour la conclusion d’un bail emphytéotique visant à l’implantation d’une « ferme 
photovoltaïque » sur l’ancien site Honeywell 

II.1.2) Description succincte :  
Appel à projet (AAP) pour la conclusion d’un bail emphytéotique visant à l’implantation d’une « ferme photovoltaïque 
» sur l’ancien site Honeywell situé commune de Condé -sur-Noireau. Cette parcelle (84720m²) est aujourd'hui 
considérée comme friche industrielle et est susceptible de pouvoir accueillir une centrale photovoltaïque au sol 
d’une puissance de 4.6MWc et d’une production annuelle de 4826 MWh.  
II.2) DESCRIPTION 
II.2.1) Lieu principal d'exécution :  
Rue Jean Monnet- Condé sur Noireau-14110 CONDE EN NORMANDIE 
II.2.2) Description des prestations : 

Conformément à l'article L. 2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), il est 
porté à la connaissance des tiers le fait que la Ville de CONDE EN NORMANDIE lance un appel à projet en vue 
de l'occupation du domaine public municipal pour l’implantation d’une « ferme photovoltaïque » sur l’ancien site 
Honeywell aujourd'hui en friche. Si les conditions précisées par l’AAP sont remplies, la collectivité condéenne 
projette de signer un bail emphytéotique sur le fondement des articles L.2122-1 et suivants du Code général de la 
propriété des personnes publiques, s'agissant d'une demande d'occupation du domaine public en vue d'une 
exploitation économique. La Ville de CONDE EN NORMANDIE publie le présent AAP visant à s'assurer, 
préalablement à la signature du bail, à la publicité de son projet.  

Description des lieux concernés : Le site sollicité pour l'occupation, présente des caractéristiques permettant 
d'envisager un projet de valorisation de la friche industrielle en parc photovoltaïque au sol sur une surface 
entièrement clôturée de 84 720m². 

Caractéristiques principales de la convention projetée : Conformément aux dispositions de l'article L. 2122-2 du 
CGPPP, le bail emphytéotique serait conclu pour une durée permettant d'assurer l'amortissement des 
investissements projetés, à compter de sa notification au titulaire par la ville. 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 
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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. 

II.2.3) Analyse des candidatures 

L’examen des offres et l’attribution du marché au candidat se fera sur la base des critères et sous-critères de 
jugement suivants : 

 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  
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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  
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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)  
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Section III : Procédure           

III.1) DATE LIMITE DE REMISE :  

Les projets devront parvenir, par voie dématérialisée, à l'adresse électronique indiquée ci-dessus avant le 6 juillet 
2021 à 12h00.  

III.2) VISITE SUR SITE 

Le candidat est réputé avoir pris connaissance des lieux et avoir effectué une visite sur site en ayant préalablement 
pris contact avec le Maître d’Ouvrage afin d’en obtenir l’accès aux dates prévues dans l’Appel à Projet. 

III.3) NEGOCIATION 

Si plusieurs candidatures se faisaient connaitre, il y aura lieu à une audition de maximum 3 candidats qui auront 
obtenu les meilleures notes à l’issue de l’analyse des propositions. 

III.4) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
27 mai 2021 


