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GLOSSAIRE

Centrale Photovoltaïque : Désigne une unité de production d’électricité à partir de l’énergie solaire comprenant :
-

Les panneaux photovoltaïques installés sur des structures de support (fixe ou mobile de type tracker ou
équivalent)

-

Les liaisons électriques entre les différents composants

-

Les onduleurs et les postes de transformation

-

Le poste de raccordement au réseau Enedis

-

Le système de suivi et de supervision

-

Les aménagements paysagers

-

Les équipements de sécurisation du site

Collectivité : désigne la collectivité émettant cet appel à manifestation d’intérêt
Projet : Désigne le projet d’implantation de la Centrale Photovoltaïque
Site : Désigne le(s) terrain(s) objet de la consultation
Terrain d’assiette : Désigne la surface du Site qui sera loué à la Société de Projet pour y construire et exploiter la
Centrale Photovoltaïque
Opérateur ou Candidat : Désigne indifféremment le lauréat désigné par le pouvoir adjudicateur parmi les candidats
répondant au présent appel à manifestation d’intérêts pour mettre en œuvre le Projet intervenant pour le compte
de la Société de Projet à créer
Société de Projet (ou Société d’Exploitation) : entité juridique dédiée au Projet assurant le financement, la
construction et l’exploitation de la Centrale Photovoltaïque à créer par l’Opérateur
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ARTICLE 1 – PREAMBULE
Les enjeux énergétiques et climatiques sont devenus une préoccupation de premier ordre tant à l’échelle
internationale qu’à l’échelle locale. Les collectivités françaises, par leurs compétences dans le domaine de
l’aménagement, du développement économique, et par les liens locaux qu’elles tissent avec les acteurs du
territoire, doivent être des acteurs majeurs des politiques climatiques.
Dans le cadre des objectifs européens (paquet climat-énergie objectifs 2030), nationaux (la loi sur la transition
énergétique pour la croissance verte) et régionaux (la région Occitanie a pour objectif de devenir région à énergie
positive à l’horizon 2050), la commune de Pennautier envisage de valoriser une ancienne décharge en y installant
une centrale photovoltaïque. Pour des raisons économiques et avec l’accord de principe des propriétaires des
parcelles, la commune envisage d’étendre la zone d’étude photovoltaïque aux parcelles avoisinantes.
Le présent AMI est le fruit d’un travail engagé il y a plusieurs années par la municipalité. En 2018, la commune de
Pennautier a missionné le SYADEN afin de réaliser une étude d’opportunité de réalisation de projets solaires
photovoltaïques. Cette analyse concernait plusieurs sites sur la commune. Après un passage en pôle ENR qui a
permis d’affiner les enjeux identifiés sur ces sites, le choix s’est porté sur le site des « Laurios».
Cette analyse ayant révélé un potentiel intéressant, la commune de Pennautier a souhaité poursuivre la démarche
en sollicitant l’accompagnement personnalisé en énergies renouvelables du SYADEN et en adhérant à la charte
déontologique du SYADEN. La Collectivité souhaite maintenant, à travers le présent AMI, consulter les
développeurs (ou sociétés spécialisées dans le développement de projets d’énergies renouvelables) pour assurer
le développement, la construction et l’exploitation de la future centrale photovoltaïque.

Article 2 – OBJECTIFS DU PROJET
La commune de Pennautier est propriétaire de plusieurs parcelles identifiées ci-dessous (ci-après le « Site ») qu’elle
souhaite valoriser par l’implantation d’une Centrale Photovoltaïque.

Cet appel à manifestation d’intérêt a été organisé dans le but de garantir l’émergence d’un projet vertueux,
compétitif et soucieux de prendre en compte les préoccupations exprimées par la Collectivité.
Le Candidat à l’AMI, ci-après le « Candidat » ou l’« Opérateur », devra garantir à la commune de Pennautier
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. Il cherchera ainsi toutes les
solutions permettant à la Collectivité d’être associée au Projet.
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.
Cette consultation a pour objet la sélection du candidat qui présentera les meilleures garanties pour la collectivité
de réalisation du projet.
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ARTICLE 3 – PRESENTATION DU SITE

Article 3.1. Situation du Site
Le Site identifié est situé lieu-dit des «Laurios» sur le territoire de la commune de Pennautier, située au Nord- Est
de la ville de Carcassonne.

Commune de
Pennautier

Figure 1 : Localisation de la commune de Pennautier

Zone d’étude

Figure 2 : Localisation du Site des « Laurios » sur le territoire de la commune de Pennautier
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Article 3.2. Maîtrise foncière
La commune de Pennautier est propriétaire des parcelles cadastrales suivantes qui pourraient être mises à la
disposition de l’Opérateur pour la construction d’un parc photovoltaïque :
Lieu-dit
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS
LAS LAURIOS

section
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
AB
TOTAL

numéro
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

contenance (en m²)
3945
1802
992
523
2905
3323
530
598
2934
3877
21 429 m²

Il est à noter que ces parcelles correspondent au périmètre d’une ancienne décharge.
En outre, lors de l’analyse d’opportunité du SYADEN, les propriétaires privés des parcelles environnantes ont été
contactés afin d’optimiser la puissance du futur parc. A titre indicatif, les parcelles ayant bénéficié d’un accord de
jusqu’en décembre 2020 pour l’étude d’un projet photovoltaïque sont indiquées sur la carte ci-dessous.

Parcelles privées
(accord de principe)

Parcelles communales
(objet de l’AMI)

Figure 3 : Localisation des parcelles communales et des parcelles des personnes privées pouvant faire l’objet
d’une étude
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Il est cependant précisé que le présent AMI portera sur l’attribution d’un titre foncier pour les parcelles
communales uniquement (parcelles vertes sur la carte) représentant une superficie de 2 Ha 14 a 29ca, les
candidats faisant leurs affaires de toute étude d’extension de l’assiette du Projet sur les parcelles mitoyennes
appartenant aux propriétaires privés.

Article 3.3. Définition du Terrain d’assiette
Il appartient au Candidat de délimiter le Terrain d’assiette de la Centrale Photovoltaïque qui doit obligatoirement
s’inscrire dans le périmètre du Site ci-avant identifié.
Ainsi que cela l’a été précisé ci-dessus, à condition que le Candidat apporte une justification précise de son choix,
le pouvoir adjudicateur pourra étudier une implantation partielle de la Centrale Photovoltaïque sur des parcelles
ou parties de parcelles voisines du Site.
La puissance totale de la Centrale Photovoltaïque proposée par le candidat devra être justifiée à l’appui de sa
candidature.

Article 3.4. Description du Site des « Laurios »
Préalablement à la présente consultation, la commune de Pennautier a missionné le Syndicat Audois d’Energies et
du Numérique (SYADEN) pour réaliser une étude d’opportunité de réalisation de projets solaires photovoltaïques
sur le Site proposé. La cartographie issue de cette analyse est présentée ci-dessous et constitue une base de travail
pour les développeurs en vue de leur réponse à cette consultation. Les candidats peuvent utilement compléter
cette base cartographique dans leur proposition s’ils le souhaitent.
Description des caractéristiques générales du Site des « Laurios »

Le site de Laurios se situe au Nord de la commune de Pennautier. Il est globalement plat et propice à l’accueil d’une
centrale solaire sans terrassement conséquent. Les parcelles proposées dans cet AMI constituent le périmètre
d’une ancienne décharge.
Les parcelles pouvant faire l’objet d’une extension (parcelles privées) sont situées sur du terrain classé agricole. Le
candidat pourra faire une proposition permettant de concilier l’activité agricole et la production d’énergie
photovoltaïque sur ces parcelles.
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Figure 4 : Photographies du site proposé

Figure 5: Photographie d’une parcelle pouvant faire l’objet d’une extension
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Description des caractéristiques environnementales du Site des « Laurios »

Le Site des « Laurios » n’est inscrit dans aucune base de données de type BASOL, BASIAS, SIS.

Le site des « Laurios» fait partie de la ZNIEFF de type 2 intitulée « Zone Agricole du Nord Carcassonnais ».
Description des caractéristiques du Site des « Laurios » en matière d’urbanisme

La commune dispose d’un Plan Local d’urbanisme (PLU) en vigueur actuellement et approuvé en septembre 2015,
dont le règlement est disponible sur le site de la commune : https://pennautier.fr/accueil/vie-locale/urbanisme/

Le projet se situe en zone A. Le candidat pourra proposer dans son offre une évolution du PLU que la commune
s’engage à étudier.
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Description des caractéristiques du Site de Laurios-Tesseyrou en matière paysagère et patrimoniale

Canal du midi
3 km au Sud du site

Château de Pennautier
1 km au Sud du site

Le site des « Laurios» est situé dans un environnement riche en patrimoine mais relativement éloigné des enjeux
majeurs présents sur la commune qui concernent le site inscrit du château de Pennautier (à 1 km au Sud du site) et
le site UNESCO du canal du midi (à 3 km de la zone d’étude). Nous pouvons également citer la Zone de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune d’Aragon, au Nord de Pennautier.
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Enjeux agricoles

Jachère de 6 ans ou plus
Création d’un réseau
d’irrigation

La cartographie ci-dessus présente le Registre Parcellaire Graphique de l’année 2019. Les parcelles communales de
l’AMI ne sont pas concernées par une activité agricole et n’ont donc pas perçu d’aides de la PAC.
Par contre, une partie des parcelles avoisinantes potentiellement mobilisables pour une extension sont concernées
par un enjeu agricole. On notera qu’une parcelle importante de la zone d’extension est en jachère depuis plus de 6
ans.
L’enjeu agricole est renforcé par un projet de réseau d’irrigation le long de la D203.

ARTICLE 4 : MISSIONS DE L’OPERATEUR
Le présent appel à projets s'adresse à tous types de porteurs de projets spécialisés dans le développement de
centrales photovoltaïques.
Il vise à la réalisation d’une Centrale Photovoltaïque sur le Site raccordée au réseau public tel que décrit à l’article
3 des présentes. L’Opérateur retenu bénéficiera de l’appui de la Collectivité et de ses partenaires pour développer
le projet de Centrale Photovoltaïque sur le Site.

Il est demandé au Candidat de proposer des garanties à la commune de Pennautier sur son engagement à
réaliser le Projet : de la phase de développement jusqu’à la phase de construction et de mise en service de la
Centrale Photovoltaïque dans un délai le plus optimisé possible.
Le Candidat devra démontrer sa capacité à financer un parc photovoltaïque de cette taille et notamment la
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phase de développement (études complémentaires, PC, dossier CRE, ...).
Pour rappel, le Candidat peut présenter une offre en groupement avec un ou des partenaires financiers en
mesure d’apporter ces garanties financières, ou s’appuyer sur des partenaires pour lesquels il fournira des
lettres d’engagement quant au financement du Projet.
Il est entendu que le Candidat supportera l’ensemble des frais afférents à la réponse au présent appel à
manifestation d’intérêt ainsi que plus généralement à la réalisation de toutes les diligences, les études
nécessaires à sa réalisation.

ARTICLE 5 – CADRE GENERAL DE LA CONSULTATION
Article 5.1 – Généralités
La présente consultation porte sur la mise à disposition d’un terrain permettant à l’Opérateur, une fois créée la
Société de Projet dédiée, de réaliser l’ensemble des travaux nécessaires à la construction, l’exploitation et la
maintenance d’une Centrale Photovoltaïque sur le Site, y compris les travaux d’accès, de défense incendie et de
raccordement aux réseaux électriques et téléphonique. Une démarche de développement durable et de gestion
des déchets est attendue sur l’ensemble de l’opération, qu’il s’agisse de la phase chantier, de la phase d’exploitation
ou de la phase de démantèlement, et dans toutes les dimensions du Projet.
Le Candidat devra impérativement prendre en considération cet élément, tant d’un point de vue de sa réalisation
que sur son impact financier sur le Projet. Il devra en outre fournir à l’appui de son offre un planning organisationnel
général d’intervention sur le Site.

Article 5.2 – Participation financière d’acteurs publics dans la société de projet (investissement participatif)
Comme indiqué au paragraphe Article 2 – OBJECTIFS DU PROJET, le Candidat recherchera toutes les modalités
permettant à la Collectivité de prendre une participation dans la Société de Projet dédiée au Projet, à laquelle
d’autres acteurs locaux ou d’autres acteurs engagés dans la transition énergétique pourraient venir s’associer.

Il appartient au candidat de préciser dans son offre (i) le montage proposé ainsi que (ii) les conditions de cession des
droits qu’il détiendra dans la Société de Projet à l’issue d’une durée d’Exploitation.

Article 5.3 - Participation citoyenne au projet (financement participatif)
Le candidat pourra intégrer dans sa proposition une offre de participation financière citoyenne pour le
développement ou la construction de la Centrale Photovoltaïque. La Société de Projet s’adjoindra les services d’une
plateforme de financement participatif dédiée aux projets d’énergie renouvelable. La forme de cette participation
citoyenne devra prendre la forme d’obligations et/ou d’actions.
Les modalités précises de cette participation citoyenne (type de produit, volume, rémunération…) devront être
détaillées dans l’offre du Candidat.
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Article 5.4 – Modèle de promesse de bail
Concernant la maîtrise foncière, la Collectivité proposera à l’Opérateur lauréat un modèle de promesse de bail dont
certains termes pourront être discutés entre les parties. Afin d’apprécier la qualité de l’offre, il est demandé au
candidat de préciser à minima les éléments suivants :
• La durée du bail souhaité qui permettra la construction et l’exploitation de la centrale photovoltaïque. La
durée de construction de la centrale de devra pas excéder 1 an et la durée de l’exploitation ne devra pas
excéder 30 ans. Le candidat fera une proposition en respectant ces exigences.
• La durée de la promesse de bail souhaitée dans la limite de 3 années (éventuellement renouvelables avec
l’accord de la commune), correspondant à la phase de développement de la centrale. Une indemnité
d’immobilisation pourra être proposée à la commune pendant la phase de développement de la centrale.
• Le montant annuel de loyer à l’hectare clôturé lié à la location du terrain pendant la phase de construction
et d’exploitation de la centrale. Si le candidat souhaite étendre la zone d’étude en dehors des parcelles
communales, les mêmes conditions devront être proposées aux propriétaires privés.
• Les conditions de remises en état du site à la fin de l’exploitation de la centrale. La Collectivité se réservant
la possibilité de solliciter le démantèlement complet de la Centrale Photovoltaïque à l’issue de cette période
d’exploitation, l’Opérateur proposera toute solution pour garantir le démantèlement.
Dans son dossier de réponse, le Candidat devra détailler l’ensemble des points évoqués ci-dessus.

Article 5.5 – Modèle de plan d’affaires
Dans un souci d’équité dans la lecture des offres, la Collectivité joint au présent AMI un modèle de plan d’affaires
basé sur celui mis à disposition par la CRE.
Il appartient au Candidat de présenter son plan d’affaires prévisionnel du Projet (en cas de base avec et sans option
d’extension défini à Article 3.2. Maîtrise foncière) exposant :
-

-

le montant prévisionnel de l’investissement en spécifiant les coûts des matériels et de leur installation, du
raccordement, des aménagements annexes, de l’intégration paysagère, des études, etc… Il précisera
également le coût du démantèlement et de remise en état du site en fin d’exploitation ;
le tarif proposé de vente de l’électricité sous appel d’offres de la CRE et/ou en offre de marché ;
le résultat annuel estimé et une analyse de sa sensibilité aux principaux paramètres (montant de
l’investissement, charges d’exploitation, prix de vente de l’électricité, rémunération des actionnaires, etc…).

ARTICLE 6 – AUTRES PRESCRIPTIONS
Article 6.1 – Consultation et concertation

L’ensemble des études et des aménagements prévus seront soumis à la validation de la Collectivité.
Le Candidat précisera la méthodologie qu’il envisage de mettre en œuvre pour installer une concertation de qualité
du Projet qui permette de prendre en considération toutes les parties prenantes locales.
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Article 6.2 – Prescriptions environnementales

D’une manière générale, le Candidat devra suivre le Guide de l’étude d’impact sur les installations photovoltaïques
au sol édité en avril 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
dans la conception du Projet. Il devra en particulier intégrer le principe « Eviter, Réduire et Compenser » les impacts
potentiels de la future Centrale Photovoltaïque.
Article 6.3 – Prescriptions paysagères

D’une manière générale, le candidat devra suivre le Guide de l’étude d’impact sur les installations photovoltaïques
au sol édité en avril 2011 par le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
dans la conception du Projet. Il devra en particulier intégrer le principe « Eviter, Réduire et Compenser » les impacts
potentiels de la future Centrale Photovoltaïque. Compte tenu des sensibilités paysagères et patrimoniales
inventoriées, le candidat devra porter une attention particulière à l’intégration paysagère de son projet de centrale
photovoltaïque, en particulier au regard du Canal du Midi, du château de Pennautier et de la ZPPA sur la commune
d’Aragon.

Article 6.4 – Affichage – communication
A travers par exemple la mise en place d’un panneau d’informations installé sur le site des « Laurios », la Collectivité
souhaite communiquer sur sa démarche en matière de production d’énergie et de donner des informations
générales sur la centrale solaire (puissance, production…).
Le candidat devra impérativement prendre en considération cet élément, tant d’un point de vue de sa réalisation
que sur son impact financier sur le Projet.

Article 6.5 – Construction et démantèlement de la Centrale photovoltaïque
La réversibilité des installations doit être visée dans le dimensionnement de la Centrale Photovoltaïque tant sur la
construction que sur le démantèlement. Elle doit être un engagement de l’Opérateur en phase de développement
et de conception. Le choix des techniques de pose des champs de modules et des ouvrages annexes doit privilégier
les solutions qui nécessitent le moins de travaux de génie civil et de bouleversement des sols. La provenance
européenne du matériel sera préférée, si possible française. Dans le cadre de son offre à la Collectivité, il est par
ailleurs fortement attendu de l’Opérateur qu’il consulte des entreprises locales pour la construction de la Centrale
Photovoltaïque.
Le candidat indiquera dans sa candidature la technologie qu’il envisage de mettre en place, la composition des
panneaux et la provenance du matériel qu’il envisage d’installer. Le candidat précisera les partenariats envisagés
pour la réalisation de la Centrale Photovoltaïque, en particulier pour la fourniture du matériel (onduleurs, panneaux
photovoltaïques…). Le candidat évaluera le coût du démantèlement dans son offre et proposera les modalités pour
garantir leur bonne réalisation à terme, par un système de cautionnement ou autre. Il explicitera également le cycle
de vie du matériel et particulièrement la filière de recyclage mise en place.
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Article 6.6 – Exploitation de la Centrale Photovoltaïque
La Collectivité attend de l’Opérateur retenu qu’il s’assure, via la Société de Projet, de la bonne gestion de
l’exploitation et de la maintenance de la Centrale Photovoltaïque. Il devra s’assurer en particulier :
-

du bon fonctionnement des équipements (remplacement des pièces nécessaires au bon fonctionnement
de la Centrale Photovoltaïque, contrôles réglementaires de l’installation) ;

-

de leur parfaite intégration dans l’environnement ;

-

du maintien du Site en sécurité (intrusion et incendie) ;
- de la mise en place des mesures de compensation et d’accompagnement (en particulier
environnementales), inscrites dans le dossier d’autorisation administrative.

Le candidat devra intégrer l’ensemble de ces éléments dans son offre, tant d’un point de vue de leur réalisation que
sur leur impact financier sur le Projet.

Article 6.7 – Enjeux agricole et innovation
Une partie de la centrale pourrait se situer sur des zones à enjeux agricoles. Ainsi, une solution technique et
innovante permettant de concilier l’activité agricole et la production énergétique pourra être proposée par le
candidat s’il souhaite exploiter les parcelles concernées. Le projet de réseau d’irrigation doit également être pris en
compte dans l’offre du candidat.

Le candidat pourra apporter une ou plusieurs solution(s) innovante(s) dans son dossier en sus du projet de Centrale
Photovoltaïque. Le caractère innovant est libre à chaque candidat tant sur les aspects techniques et organisationnels
que dans la structuration financière du projet.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 7.1 - Engagement du Candidat
La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter toutes les dispositions prévues au présent cahier
des charges et toutes les propositions contenues dans son offre.
Article 7.2 - Principes
Déroulement de l’appel à manifestation d’intérêt :
1. Publication d’un avis d’appel à projets, en particulier sur le site internet de la mairie ;
2. Dépôts des candidatures et des projets en une seule phase ;
3. Ouverture de l’appel à projets ;
4. Notation des projets sur la base des critères prédéfinis ;
5. Analyse des projets ;
6. Négociation éventuelle ;
7. Désignation du candidat lauréat.
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Article 7.3 - Forme de l’offre
Les offres remises doivent respecter les dispositions du présent AMI. Toutes les informations, documentations et
pièces listées à l’article 7.4 doivent être fournies en français. L’unité monétaire est l’Euro.
Le candidat est informé qu’il n’aura droit à aucune indemnité pour les frais qu’il a pu engager pour participer à la
présente consultation et à l’élaboration de son offre.
A compter de la date limite indiquée sur la page de garde du présent document, le pouvoir adjudicateur pourra
exiger la production des pièces manquantes ou jugées imprécises. Le défaut de communication de ces pièces dans
le délai requis par la Collectivité entrainera le rejet de l’offre.
Toutes les pièces du dossier seront signées par le représentant légal du candidat.
Le dossier sera fourni en un exemplaire informatique par mail comportant dans son objet la mention : « Offre pour
l’AMI Centrale Photovoltaïque – Site des Laurios – commune de Pennautier ».
Article 7.4 - Pièces à fournir
Chaque candidat devra fournir un dossier complet composé des éléments suivants :
Pièces administratives :
➢ Présentation du candidat et de ses partenaires telle que décrite au paragraphe a) suivant ;
➢ K-Bis ou statuts constitutifs en cours de constitution ;
➢ Attestation d’assurance en cours de validité ;
➢ Déclaration du chiffre d’affaires sur les 3 dernières années ;
➢ Attestation de régularité au regard des obligations sociales et fiscales ;
➢ Références sur les 3 dernières années.
Pièces techniques :
➢ Un dossier technique tel que décrit au paragraphe b) suivant ;
➢ Un planning organisationnel général d’intervention de réalisation de la Centrale Photovoltaïque proposé
avec une analyse des risques et des propositions pour maitriser ces risques ;
➢ Un plan d’affaires complété sous format Excel ouvert, sur la base du modèle mis à disposition par la CRE
comprenant les formules de calculs.
Pièces administratives

La présentation du candidat et de ses partenaires doit comporter les éléments permettant d’apprécier :
1. La solidité financière de l’entreprise (liasse fiscale des 3 derniers exercices avec détail du chiffre d’affaires
concernant l’activité photovoltaïque) ;
2. Sa régularité au regard de ses obligations sociales et fiscales ;
3. Les références et expériences du candidat dans l’activité proposée ;
4. Les moyens techniques et en personnel du candidat, en particulier ceux affectés à l’activité
photovoltaïque ;
5. La présentation du chef de projet et de l’équipe envisagée pour mener à bien le Projet.
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Ces éléments mettront en évidence :
-

L’expérience du candidat pour mener à bien les études nécessaires à la candidature à l’appel d’offre de la
CRE ;

-

L’expérience du candidat pour conclure les contrats et conventions nécessaires avec EDF OA, ENEDIS et
l’agrégateur ;

-

L’expérience du candidat pour mener à bien la construction, l’exploitation et la maintenance de Centrales
Photovoltaïques ;

Tout autre élément d’appréciation permettant de démontrer la capacité du candidat à contribuer à la réussite du
Projet est le bienvenu.
Pièces techniques

Le dossier technique décrira :
1. Une note expliquant la forme et les conditions de structuration du Projet ainsi que les modalités de
participation, de financement et de prise de décision de la Société de Projet envisagée. Il donnera toute
explication portant sur la composition du capital et les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à cet
objectif ;
2. Les hypothèses techniques retenues (puissance radiative retenue, ensoleillement, ombrages, etc.) ;
3. Les mesures d’intégration paysagère proposées, ou un travail architectural sur les panneaux et leur
implantation ;
4. Un plan d’implantation d’avant-projet avec calepinage des panneaux envisagés ;
5. Les caractéristiques de l’installation envisagée (puissance électrique nominale, productible annuel,
nombre de panneaux, surface de panneaux, hauteur, orientation, inclinaison, surface utilisée au sol,
etc.) ;
6. Les caractéristiques principales des matériels envisagés (panneaux photovoltaïques, supports,
onduleurs, matériels électriques, etc.) ;
7. Une notice concernant le cycle de vie du matériel et le recyclage du matériel ;
8. La description des aménagements nécessaires du terrain (clôture, accès, etc.) ;
9. La description des dispositions constructives permettant de respecter les réglementations applicables
au terrain ; Il indiquera également si une évolution du document d’urbanisme est nécessaire à la
réalisation du projet. Si oui, il indiquera et justifiera quelles modifications du PLU en vigueur sont
nécessaires.
10. La description exhaustive de l’ensemble des études nécessaires pour mener à bien le projet et les
montants prévisionnels correspondants.
11. Le montant prévisionnel de l’investissement en prenant en compte l’ensemble des coûts des matériels
et de leur installation, du raccordement, des aménagements à prévoir, de l’intégration paysagère, des
mesures compensatoires et du démantèlement ;
12. Les engagements en faveur d’un projet exemplaire sur le plan environnemental et sur le plan social et
des propositions en faveur d’une participation publique et citoyenne ;
13. Une explication détaillée et pédagogique des actions innovantes proposées ;
14. La redevance envisagée pour la mise à disposition du Site, ainsi que les doléances que le candidat
souhaiterait voir intégrées dans la promesse de bail et le futur bail.

Article 7.5 - Modification de la consultation
La Collectivité se réserve la possibilité de modifier le présent cahier des charges au plus tard 7 jours avant le terme
de la consultation.
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Article 7.6 - Renseignements complémentaires
Pour toutes demandes de renseignements techniques ou administratifs, les candidats pourront faire leur demande
par mail à :
transition@syaden.fr
En indiquant dans l’objet :
« AMI Centrale Photovoltaïque – Site des Laurios – commune de Pennautier »
Article 7.7 - Remise de l’offre
Le candidat devra faire parvenir son dossier de candidature exclusivement en version informatique aux adresses
électroniques suivantes (éventuellement via une plateforme de type WeTransfer ou autre) :

transition@syaden.fr
mairie.pennautier@orange.fr
En indiquant en objet « Offre pour l’AMI Centrale Photovoltaïque – Site des Laurios – commune de Pennautier ».
Un récépissé de réception du dossier sera envoyé au candidat.
Article 7.8 - Date de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 100 jours calendaires à compter de la date limite de réception des offres.

ARTICLE 8 – ANALYSE DES OFFRES
Article 8.1 – Généralités
Les critères d’analyse ci-après sont communiqués aux candidats afin de leur donner une vision transparente des
domaines d’analyse de leur proposition. Les critères en gras seront particulièrement pris en compte.
Les offres seront jugées selon les informations transmises et les engagements pris par chaque candidat.
Il est recommandé aux candidats de produire des propositions réalistes, car la remise d’une offre vaut engagement
du candidat à respecter l’ensemble des obligations de toute nature y figurant en cas de sélection de son offre.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les propositions présentées par des soumissionnaires n’ayant
pas les capacités techniques, économiques ou financières suffisantes pourront être écartées.
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Article 8.2 - Critères de jugement des offres

8.2.1 - Capacités techniques
Notamment :
-

Expérience et références en matière de centrales photovoltaïques (puissances installées, puissances
exploitées directement ;

-

Implantation géographique (nombre de projets dans la région Occitanie) ;

-

Expérience dans le montage de dossiers d’appel d’offres CRE.

8.2.2 - Capacités financières
Notamment :
-

Solidité financière du candidat et de ses éventuels partenaires (liasses fiscales des trois exercices
précédents à fournir par le candidat) ;

-

Expérience dans l’investissement et le financement participatif ;

-

Modalités et conditions de prise de participation de la collectivité ou des acteurs locaux (investissement
et/ou financement participatif) ;

8.2.3 - Performances techniques du projet
Le jury sera particulièrement attentif à :
-

la puissance installée et à la production énergétique annuelle proposée ;

-

la bonne prise en compte des contraintes du Site ;

-

La prise en compte de l’enjeu agricole et l’aspect innovant du projet.

8.2.4 - Performances environnementales et sociales
Le jury sera particulièrement attentif :
-

A l’insertion paysagère du projet, soit par l’intégration de haies soit par une proposition architecturale
sur la disposition des panneaux eux-mêmes, et par d’autres éventuelles propositions complémentaires ;

-

A la performance environnementale de la centrale proposée, tant en phase de fonctionnement qu’en phase
chantier et démantèlement ;

-

Aux dispositions proposées pour assurer une appropriation du projet par les citoyens ;

-

A la provenance des matériels envisagés.

8.2.5 - Performances économiques du projet
Le jury examinera :
-

Le plan d’affaire prévisionnel ;
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-

Le prix de vente envisagé du kWh pour assurer la rentabilité du projet et sa compétitivité éventuelle devant
les appels d’offre de la CRE ;

-

Les dispositions prévues pour rémunérer en phase d’exploitation les missions du candidat (contrat EPC,
contrat O&M) ;

-

Le montant de la redevance proposée par le Candidat pour la mise à disposition du Site par la Collectivité.

8.2.6 - Calendrier
Le jury sera particulièrement attentif :
-

au calendrier proposé (phases projet, construction et mise en exploitation)

-

aux propositions faites par le candidat pour maîtriser les risques portant sur ce calendrier.

8.2.7 - Gestion du projet
Le jury sera particulièrement attentif :
-

aux moyens humains affectés et à la compétence des équipes chargées du développement du projet ;

-

à la disponibilité et la réactivité des équipes chargées du développement du projet et de l’exploitation de
la centrale.

Article 8.3 - Pondération des critères de notation
Chaque dossier complet se voit attribuer une note sur cent (100) points, arrondie au dixième (10 ème) de point,
selon les critères de pondération suivants :
Pondération des critères de notation :

Critères
Capacités techniques
Capacités financières
Performances techniques du projet
Performances environnementales et sociales
Performances économiques du projet
Calendrier
Gestion de projet
Total

Note maximale (la note minimale est 0)
10
10
10
10
20
20
20
100

Article 8.4 - Négociation
A l’issue de l’examen de l’ensemble des offres, des questions écrites seront éventuellement posées aux candidats
dans le cas où des précisions seraient nécessaires.
Une lettre d’engagement sera adressée au Lauréat retenu à l’issue de cette négociation. De la même manière, les
autres candidats, non retenus au présent AMI, recevront une lettre précisant la note que leur dossier aura obtenu
au regard de la note du dossier du Lauréat.
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La Collectivité se réserve le droit de ne retenir aucun candidat si aucune offre ne répondait aux attentes de la
collectivité ou si les règles du présent AMI n’étaient respectées par aucun candidat.

ARTICLE 9 – PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le candidat retenu autorise la Collectivité à user d’un droit de représentation et de publication de leur projet devant
tout public et par tout moyen.
Les projets des candidats non retenus restent la propriété des candidats.

ARTICLE 10 – ANNEXES
Le présent cahier des charges comprend 2 annexes :
-

la charte ENR du SYADEN ;
un modèle de plan d’affaires « CRE » en format XLS.
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