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I - Le Préambule 

     Les collectivités territoriales se trouvent au                                               

cœur du processus de transition énergétique,                                                            

soutenu par les engagements nationaux portant à                                            

32% la part d’énergie renouvelable dans la consommation                          

énergétique finale de 2030, tels qu’ils découlent notamment des              

engagements de la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril                         

2009 portant sur la production d’énergie renouvelable.  

 

     Dans le cadre de la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance 

verte (LTECV), la France s’est aussi engagée à produire 32% de son 

électricité par des énergies renouvelables à horizon 2030. 

 

     C’est dans ce contexte et pour répondre à ces objectifs que la ville de 

La Flèche souhaite développer un premier plan de développement des 

énergies renouvelables pour la période 2021/2022. Dans son projet, 3 

actions principales ont été fléchées:  

 La sensibilisation/éducation 

 La mobilité durable 

 Le développement des énergies renouvelables 

II - Objet de la Consultation 

     La présente consultation porte sur le choix d’un (ou de) développeur(s) 

de centrales photovoltaïques sur ombrières. Le développeur aura en 

charge le développement, le financement et l’exploitation des projets 

photovoltaïques. La finalité étant la signature d’une convention 

d’occupation du domaine public constitutive de droits réels entre la 

commune et le(les) développeur(s). Il va de faite que le preneur devra 

prévoir les frais d’acte notarié propre à un AODP. 

     A noter, une première phase d’analyse a été réalisée en amont, 

identifiant d’ores-et-déjà des sites propices à l’installation d’équipement 

photovoltaïque. 

     Il n’est pas prévu d’indemnité quelconque pour les candidats qui  

   remettront leurs offres. Il ne s’agit pas d’un marché public. 
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III – Détail attendu de la mission 
 

     Cet appel à manifestation d'intérêt a pour finalité la  

passation d'une convention d'occupation du domaine public  

constitutive de droits réels pour permettre la conception, le  

financement, la réalisation, l'exploitation et le démantèlement de centrales 

photovoltaïques sur une partie des parkings de la commune de la Flèche.  

     Le régime général de cette occupation est fixé aux articles L. 2122-20 du 

Code général de la Propriété des Personnes Publiques (CGPPP) ainsi 

qu'aux L.1311-5 à L.1311-8 du Code général des collectivités territoriales.  

   A ce titre, la durée de l'occupation ne devra pas excéder 70 ans. Il 

appartient à chaque candidat de proposer une durée adéquate au projet 

présenté.  

     D'autre part, conformément aux dispositions de l'article L. 2125-3 du 

CGPPP, cette occupation sera soumise au paiement d'une redevance 

constituée : 

 d'une part fixe relative au loyer annuel d’occupation des terrains.  

 d'une part variable correspondant au résultat annuel de l'exploitation.  
 

     De même, les candidats pourront proposer: 

 Soit une réponse globale sur l’ensemble des sites proposés 

 Soit une réponse individualisée 

 Soit en constituant des lots si cela est pertinent  

1. Allotissement des sites d’études  
 

Les différents sites présents dans ce présent appel à manifestation 

seront réparti part lot au vue de leurs spécificités : 

Lot N°1 : Les pistes et le parking du boulodrome (Annexe 1) 

Lot N°2 : Les parkings du Gymnase du Petit Versailles (Annexe 2) 

Lot N°3 : Le parking de la Monnerie (Annexe 3) 

Lot N°4 : Le parking des camping-cars de la Monnerie (Annexe 4) 

Lot N°5 : Le parking rue du Petit Renard (Annexe 5)  
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2. Conception de l’installation  
 

     Le candidat aura à sa charge les études  

préalables spécifiques à chacun des bâtiments.  

     Néanmoins, une première phase d’analyse a été réalisée,  

identifiant d’ores-et-déjà les bâtiments propices à l’installation  

d’équipement photovoltaïque.  

     De ce travail, 5 sites ont été sélectionnés. L’ensemble des éléments 

nécessaires à une étude de potentiel plus poussée seront mis à disposition 

du candidat mais ne sont en aucun cas engageant. Les données devront 

être vérifiées et affinées par le candidat.  

     Celui-ci aura à sa charge les demandes d’autorisations d’urbanisme 

nécessaires, les demandes de raccordement au réseau de distribution 

d’électricité et les contractualisations d’achat de l’énergie produite. 

     Concernant le matériel photovoltaïque, la commune souhaite 

notamment que les exigences suivantes soient respectées :  

 Obligation du maintien de l'intégrité de la couverture finale 

 Assemblage des modules effectués en Union Européenne 

 Tous les bâtiments devront être équipés du même type de capteurs 

photovoltaïques, sauf exception à justifier  

 Mettre des coupe-circuit au plus proche des panneaux pour faciliter 

l’intervention des pompiers en cas d’incendie  

 Favoriser l’intégration des ombrières au terrain et à l’utilisation qu’il en 

est fait. 

 

3. Réalisation d’une installation 
 

     La réalisation d’une installation (fourniture et installation des 

équipements réseaux) sera à la charge totale du candidat, y compris les 

frais de raccordement au réseau électrique et les diverses assurances. 

Si des travaux préalables ou annexes sont nécessaires pour accueillir  

  l’équipement photovoltaïque, le candidat devra le préciser clairement à la  

    collectivité.  
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4. Exploitation de l’installation 
. 

 

     Le candidat aura à sa charge l’exploitation  

des équipements, la maintenance, le parfait état  

de fonctionnement et son démantèlement. Il devra  

en outre prendre toutes les assurances nécessaires contre le  

vol et les dégradations, mais également les assurances  

responsabilité civiles et exploitation.  

     Pour l’ensemble des propositions, il sera nécessaire de clairement 

mentionner les différentes garanties mise en place. 

     Pour la mise à disposition des sols pendant la phase d’exploitation de la 

centrale, le développeur proposera aux collectivités locales un engagement 

de redevance annuelle pour l'utilisation du site pendant toute la durée 

d'exploitation. Cette redevance pourra être fonction des catégories de 

projets et des éventuelles singularités ou travaux annexes nécessaires.  

     Sur le montage juridique et financier, le candidat pourra proposer des 

montages permettant d’associer la ville, et/ou les citoyens dans la   

    gouvernance et la prise d’intérêt dans le projet. 

 

5. Fin de vie des installations 
 

 Le candidat aura à sa disposition 2 choix : 

 La mise en place d’une rétrocession intéressante à la commune. 

 Le démantèlement et une remise en état de la zone ayant subi des 

modifications liées à l’installation. 

 

     Pour l’ensemble de ces propositions, il sera nécessaire de les avoir 

clairement mentionnées et détaillées lors de la constitution des 

propositions et ce, avant leurs présentations au jury.      
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IV – Modalités de dépôt des offres 

1. Contenu des propositions 
 

Les candidats devront remettre un projet comprenant :  

 Le justificatif des capacités techniques et économiques de  

la société, avec notamment :  

 Les références / installations équivalentes réalisées  

 Les sites actuellement en exploitation  

 Les chiffres d’affaires des 3 dernières années pour l’activité « 

photovoltaïque »  

 Les certificats de qualification professionnelle  

 Les moyens humains et matériels dédiés au projet  

 La sous-traitance éventuelle qui sera mise en œuvre 
. 

 Un mémoire justificatif destiné au jugement de la valeur technique de 

l’offre de partenariat décrivant notamment: 

 Les motivations du candidat à s’engager dans une démarche 

partenariale avec la commune 

 La proposition de méthodologie, de suivi de projet et de 

planning prévisionnel de l’ensemble des démarches à effectuer 

 Les éléments techniques pour apprécier l’offre du candidat et 

sa conformité avec les orientations du présent cahier des 

charges 

 Les éléments permettant d’assurer une parfaite maitrise des 

impacts environnementaux 

 La proposition économique correspondante (redevance 

annuelle pour les propriétaires fonction des typologies de 

projets et des éventuelles singularités ou travaux annexes 

nécessaires, conditions...) 

     L’ensemble des sujets mentionnés dans le présent cahier des charges   

sont ouverts à concertation avec le développeur. Certaines orientations  

initiales pourront ainsi être discutées sur la base des arguments apportés  

  par le développeur: technologies choisies, montage juridique et financier  

    de la future entité d'exploitation, investissements apportés par les  

      différentes parties, etc. 
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2. Déroulement de la procédure 
 

     Préalablement à la procédure, deux 

visites seront organisées afin de permettre aux 

candidats de recueillir l’ensemble des informations 

nécessaires à la bonne conception de leur dossier. 

     Les candidats auront l’obligation de participer à une visite, 

sans quoi, leur candidature pourra être considérée comme  

incomplète, entrainant de facto, leur élimination. 

     Les visites ont étés planifiées pour : 

Le Lundi 6 Juin de 14h à 17h 

Le Mercredi 8 Juin de 14h à 17h 

La prise de rendez-vous ce fera directement par mail à l’adresse suivante 

et à destination de Monsieur YONCOURT : 

k.yoncourt@cc-paysflechois.fr 

 

     Les différentes phases du présent appel à  

manifestation d’intérêt sont les suivantes: 

1. Remise des candidatures et des offres, dont le  

contenu attendu est présenté ci-dessus 

2. Étude de la conformité des candidatures 

3. Sélection de(s) candidats 

4. Présentation des projets par le(s) candidat(s) devant un jury composé 

d’élus et de techniciens de la collectivité 

5. Négociations 

6. Choix de l’opérateur 

7. Définition concertée des conditions d'occupation du domaine 

8. Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public 

 

     La ville compte ensuite sur la réactivité et le professionnalisme du  

     développeur sélectionné pour réaliser les études, dossiers  

                        administratifs, dans les meilleurs délais et conformément  

                           aux engagements pris avec la commune. 

mailto:k.yoncourt@cc-paysflechois.fr
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3. Remises des candidatures 
. 

 

Les candidats transmettent leur offre sous pli  

cacheté portant les mentions: 

 

                                  AMI Photovoltaïque 

                              La Flèche 

 

                                   NE PAS OUVRIR 

 

 

     Ce pli doit contenir dans une seule enveloppe, les pièces définies dans 

le présent document sous forme d’un dossier complet sous format papier 

+ une clé USB comportant l’ensemble des pièces composant l’offre et 

devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la Poste par pli 

recommandé avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la 

date et l’heure limites de réception des offres indiquées sur la page de 

garde du présent document et ce, à l’adresse suivante: 

Mairie de La Flèche 

Espace Pierre Mendès-France, Place de l’Hôtel de ville 

72 205 La Flèche 

     Le pli 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, ne sera pas retenu; il sera renvoyé à son auteur. 

 

     Pour obtenir des informations complémentaires,                                                                           

les candidats peuvent contacter :  

 

Kevin YONCOURT 

Communauté de communes du Pays Fléchois 

  Rue Fernand Guillot, 72200 La Flèche 

    Tel : 02 43 48 53 76 

 

                          Mail : k.yoncourt@cc-paysflechois.fr 

mailto:k.yoncourt@cc-paysflechois.fr
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4. Jugement des candidatures 

 

     En fonction du nombre d’offres réceptionnées,  

la ville de La Flèche se laisse la possibilité de  

présélectionner plusieurs candidats afin qu’ils  

présentent leur projet devant un jury composé d’élus et de  

techniciens. Cette sélection se fera en fonction de l’intérêt technique, 

économique, social et environnemental mis en avant dans les dossiers,  

mais également des capacités techniques et financières des opérateurs. 

     Les offres seront jugées selon les critères suivants :  

Critères de sélection Pondération 100 Points 

Valeur Financière et juridique 75 Points 

       Montant estimatif annuel des redevances suivant les productions de référence 60 Points 

Montant estimatif annuel des redevances suivant un chiffre d'affaire minorée de 20% 15 Points 

Valeur Technique 15 Points 

Valeur Développement Durable 10 Points 
 

Pour chaque offre – les critères seront analysés comme suit : 

  
Valeur Financière : 75 Points 

1. Le montant estimatif annuel des redevances suivant les productions de référence renseignées par 

les candidats, pour 60 points: 

L’offre la mieux-disante (à condition de ne pas être anormalement haute) obtiendra 60 points 

Les autres offres obtiendront un nombre de points égal à :  

(Offre analysée / Offre la mieux-disante) x 60 

  

2. Le montant estimatif annuel des redevances suivant un chiffre d'affaire renseignées par les 

candidats minoré de 20%, pour 15 points 

Ce critère a pour objectif de juger de l’impact de la part fixe par rapport à la redevance globale en 

cas diminution du chiffre d’affaire sur les différents sites. 

L’offre la mieux-disante (à condition de ne pas être anormalement haute) obtiendra 15 points 

Les autres offres obtiendront un nombre de points égal à :  

(Offre analysée / Offre la mieux-disante) x 15 

  

3. Valeur Technique : 15 Points 

Puissance globale installée sur l’ensemble des propositions 

     L’offre la mieux-disante (à condition de ne pas être anormalement haute) obtiendra 15 points 

Les autres offres obtiendront un nombre de points égal à :  

(Offre analysée / Offre la mieux-disante) x 15 

 

4. Valeur Développement Durable : 10 Points 

Montants estimatifs des propositions d'accompagnement et d'amélioration pour l’intégration des 

ombrières annoncés dans les propositions.  

L’offre la mieux-disante (à condition de ne pas être anormalement haute) obtiendra 10 Points 

Les autres offres obtiendront un nombre de points égal à : 

    (Offre analysée / Offre la mieux-disante) x 10 

     La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la procédure    

     pour des motifs d’intérêt général ou si elle considère que les conditions                         

                         d’un partenariat constructif ne sont pas réunies.   
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V – Annexes  

Annexe 1 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
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Annexe 4 :  
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