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Questions en gras et réponses en italique  Date de la réponse  

01/06/2021 
à 12h38 

-Si à l'issue de la présélection des trois candidats, 
l'un d'entre eux venait à se désister, que se 
passerait-il ? l'AAP serait-il maintenu? Un autre 
candidat serait-il présélectionné par ordre 
d’arrivée ? La commune avisera au moment venu. 

-Dans le cas où les deux dates pour la visite 
obligatoire ne conviennent pas en terme de 
disponibilité du candidat, une autre date de visite 
est-elle possible ? Non. 

-Est-il possible de rencontrer la collectivité au 
préalable ? Dans un souci d’égalité de traitement 
des candidats, il n’est pas possible de rencontrer la 
collectivité au préalable. 

-A quel lien sur le site est-il possible de trouver 
toutes les réponses aux questions de tous les 
candidats, comme il s'agit d'un marché public ? Il 
ne s’agit pas d’un marché public mais d’un Appel à 
projet, les réponses aux questions des candidats se 
feront sur le site internet de la commune, sur le 
même lien que la publication de l’Appel à projet, 
dans un document PDF nommé « Réponses aux 
questions des candidats ».  

02/06/2021 

11/06/2021 
à 11h51 

Serait-il possible d’obtenir les deux plans fournis 
(nivellement et sous-structures) en format dwg ? 
Vous trouverez ci-joint un lien we transfer (valide 
7jours) 

https://we.tl/t-3VNt4q8W50  

14/06/2021 

09/06/2021 
à 12h11 

Dans le cadre de notre réponse à l’AAP et 
notamment la définition de notre planning 
prévisionnel, pourriez-vous svp nous donner les 
délais approximatifs entre : 

- Le dépôt des candidatures (fixé au 6 juil-
let) et la désignation des 3 meilleurs can-
didats d’une part, 

Il faut envisager une audition des candidats en sep-
tembre/octobre 2021. 

- La désignation des 3 meilleurs candi-
dats et l’attribution du marché au lau-
réat, d’autre part ? 

Le lauréat pourra vraisemblablement être désigné 
pour la fin de l’année 2021. Cela reste bien sûr à 
fiabiliser en fonction de la qualité des réponses des 
opérateurs des échanges et négociations qui seront 
nécessaires. 

La promesse de bail devra être signée selon le 
cahier des charges au maximum 3 mois après 
l’attribution de l’AAP.  

14/06/2021 

https://we.tl/t-3VNt4q8W50


14/06/2021 
à 15h54  

Suite à notre visite sur place pour faire une offre 
pour l’implantation d’un projet photovoltaïque au 
sol sur l’ancien site industriel « Honeywell », pour 
approfondir notre proposition, nous 
souhaiterions savoir si nous pouvons obtenir : 
- Le plan dwg du levé topographique (plan 
de nivellement) du site ; 
Vous trouverez ci-joint un lien we transfer (valide 
7jours) 
https://we.tl/t-3VNt4q8W50 
- Les éléments de consommation, en 
version Excell, de Filix et de la STEP. 
 Vous trouverez ci-joint https://we.tl/t-
njbth1MmZE  

15/06/2021 

15/06/2020 
à 16h20  

 
Dans le cadre de l’Appel à Projet pour 
l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur 
la commune de Condé en Normandie, nous avons 
quelques questions à vous soumettre :  
 
- il est indiqué qu’une clôture existe sur le site et 
qu’elle est mise à disposition. Il existe des surfaces 
non négligeables en dehors de cette clôture 
(surfaces perméables au nord dans l’étude 
environnementale) mais qui présenteraient de 
forts enjeux environnementaux. De plus, cette 
zone ne serait à priori pas polluée selon la 
synthèse de dépollution. Est-ce que la collectivité 
souhaite que le projet solaire s’implante tout de 
même sur cette partie ou reste-t-on à l’intérieur 
de la clôture existante ? 
 
La collectivité n’a pas d’attente particulière.   

Une pré étude faune Flore a été menée dans le 
cadre de l’étude de faisabilité et est jointe au 
dossier de consultation. Celle-ci a conclu  sur : 

• « Le site est fortement artificialisé, ce qui 
laisse peu de possibilités quant à l’installa-
tion d’espèces animales et végétales à en-
jeu 

• La ripisylve et les espaces verts constituent 
les milieux présentant le plus d’enjeux. Leur 
maintien et l’amélioration de leurs qualités 
environnementales est à rechercher 

• En tout état de cause, la gestion des enjeux 
environnementaux renvoie à l’étude d’im-
pact qui devra prendre en compte l’en-
semble du site et déterminer le cas échéant 
les mesures « éviter/compenser/réduire » 

21/06/2021 

https://we.tl/t-3VNt4q8W50
https://we.tl/t-njbth1MmZE
https://we.tl/t-njbth1MmZE


si le projet impacte les habitats favorables 
à la biodiversité du site. » 

- des arbres sont présents à l’intérieur du 
périmètre clôturé. La collectivité souhaite-elle les 
conserver ou devons-nous les abattre pour 
favoriser l’implantation de panneaux ? 
 
La collectivité n’a pas de position définitive sur cette 
question, mais en tout état de cause, la gestion des 
enjeux environnementaux renvoie à l’étude d’im-
pact qui devra prendre en compte l’ensemble du 
site et déterminer le cas échéant les mesures « évi-
ter/compenser/réduire » si le projet impacte les ha-
bitats favorables à la biodiversité du site. 

15/06/2020 Pouvons-nous contacter FILIX et STEP directement 
pour obtenir le schéma unifilaire de leur 
raccordement électrique ?  
Vous trouverez ci-joint les schémas électriques de la 
STEP :  
https://we.tl/t-TYRkm6VuAW 
 
Pour FILIX, vous pouvez contacter directement 
l’entreprise au 02.31.59.11.22. 
 

21/06/2021 

29/06/2021 
à 13h11 

Comment a été évaluée la puissance du projet 
envisagé (4,6 MW) ? Le site a une superficie de 8 
ha dont presque 2 ha d’espaces verts : est-il 
possible d’envisager une optimisation de la 
puissance installée si cela est possible (en 
fonction du résultats des études qui seront 
réalisées et des enjeux identifiés) ? 

La puissance indiquée dans l’appel à projet n’est 
fournie qu’à titre indicatif et n’a aucune valeur 
contractuelle. Comme indiqué dans l’AAP l’offre du 
candidat devra présenter l’ensemble des 
caractéristiques techniques de l’installation 
proposée, dont il a la responsabilité, et faisant 
partie des critères de notation des candidats.  

Il est recommandé par Ginger Burgeap dans son 
rapport joint à l’AAP de prévoir une mise à jour 
de l’analyse des risques résiduels (ARR) en 
fonction du projet envisagé : cela fait-il partie des 
démarches qui devront être menées par le 
lauréat de l’AAP ou cela a-t-il déjà été fait ? 

L’opérateur retenu aura à sa charge la gestion, 
dans le cadre des études et des travaux, de 
l’ensemble des enjeux liés à la qualité des sols en 
place, conformément aux Servitudes d’Utilité 

01/07/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://we.tl/t-TYRkm6VuAW


Publique. Cela inclut l’analyse des risques résiduels 
en fonction du projet. 

Les relevés de consommation de l’industriel Filix 
et de la station d’épuration semblent dater de 
1990. Sera-t-il possible d’avoir accès à des 
données plus récentes ? 

Les données fournies datent de 2018-19 pour la 
consommation Filix et de 2019 pour la 
consommation de la Step. 

Le site semble dépollué; pour autant, il semble 
préférable d’éviter les remaniements du sol et les 
terrassements. C’est assez simple en ce qui 
concerne les structures : est-ce néanmoins 
possible d’enfouir les câbles à une faible 
profondeur, ou est-il préférable de trouver des 
solutions alternatives ?  

L’opérateur retenu devra prendre en compte, dans 
le cadre des études et des travaux, l’ensemble des 
enjeux liés à la qualité des sols en place et aux 
Servitudes d’Utilité Publique. Les choix dans les 
dispositions constructives du projet devront être 
compatibles avec ces contraintes. 

Les données de consommation de Filix et de la 
STEP en Excel ; 

Les plans de nivellement et des sous-structures 
en dwg ; 

Voici le lien wetransfer :  
https://we.tl/t-r8SpcHrb1I  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29/06/2021 

01/07/2021 
10h34 

- que souhaitez-vous comme lettre de 
manifestation d’intérêt de notre part ? Est-ce que 
les formulaires DC1 et DC2 sont acceptés ? 

Oui les formulaires DC1 et DC2 seront acceptés 

05/07/2021  

23/07/2021 Pouvez-vous m’indiquer où en est le processus 
d’analyse et de sélection des offres pour l’AAP en 
objet ? 

L’analyse doit être présentée mi-septembre à la 
collectivité. Elle permettra de choisir trois candidats 
finalistes et par la suite une négociation aura lieu 
entre ceux-ci. 

27/07/2021 

 

https://we.tl/t-r8SpcHrb1I

