Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour la réalisation
d’installations photovoltaïques sur le territoire du Pays de Montereau
Procédure de sélection du porteur de projet pour l’autorisation
d’occupation du domaine public

Collectivité porteuse de l’AMI :
Communauté de Communes du Pays de Montereau
Date limite de réponse à la consultation :
Le Vendredi 30 septembre 2022, 12h00
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1 - Objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
1.1 Présentation de la communauté de communes du Pays de Montereau
Située en Région Ile de France, au sud de la Seine et Marne, à 1 heure de Paris en train, la Communauté de communes
du Pays de Montereau (CCPM) est composée de 21 communes dont la ville centre Montereau. Avec environ 42 000
habitants, elle constitue un bassin d’emplois important rayonnant sur les départements voisins de l’Yonne et du Loiret.
Bien qu’il concentre des activités de production et de service, le territoire du Pays de Montereau n’en reste pas moins
fortement rural avec plusieurs petites communes : sur les 21 communes composant le territoire, 13 communes ont
moins de 1000 habitants, 6 ont entre 1500 et 4300 habitants, tandis que Montereau en abrite environ 20 000.

1.2 Objectifs de l’AMI
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, la CCPM s’est fixé un objectif de parvenir à l’horizon 2030
à un mix énergétique comportant 10% d’énergie renouvelables et 26% à 2050.

Production d’ENR&R créée sur la
période

Période 2020-2030

Période 2031/2050

Solaire photovoltaïque

3.1GWh

9.6GWh

Hydroélectricité

4GWh

6GWh

Chaleur fatale

1.6GWh

2.3GWh

Méthanisation

44GWh

75GWh

Cet objectif implique de développer largement le photovoltaïque sur le territoire. C’est pourquoi la CCPM souhaite
développer un premier projet photovoltaïque sur les 2 parkings de la gare SNCF, l’un appartenant à la CCPM et
l’autre à la ville de Montereau, en intervenant comme partenaire du développeur qui sera retenu dans le cadre du
présent appel à manifestation d’intérêt (AMI). La CCPM et la Ville de Montereau envisagent de prendre part à la
société de projet qui mettra en œuvre les installations photovoltaïques sur les sites retenus dans le cadre du présent
AMI.

1.3 Présentation des sites
Les sites qui font l’objet de cet AMI sont propriétés de la CCPM et de la commune de Montereau. Il s’agit de 2 parkings
contigus en vue d’y installer des ombrières photovoltaïques sans réduire le nombre de places de stationnement et sans
dégrader la qualité des aménagements existants.
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Les deux parkings sont implantés sur la commune de Montereau-Fault-Yonne (77130), rue de la prairie. Ils sont situés
en toute proximité de la gare ferroviaire de Montereau et font office de parc relais pour les habitants du territoire.
Coordonnées des parkings : 48.381229, 2.940846

Le parking Ouest est propriété de la CCPM, le parking Est est propriété de la Commune de Montereau
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Les deux parkings font l’objet d’une occupation importante. Il sera demandé une attention toute particulière pour
l’organisation et le phasage des travaux de manière à maintenir à minima l’équivalent d’un des parkings à disposition
des usagers en dehors des périodes de périodes de vacances scolaires et lors des week-ends, où l’occupation est
moindre.
Les sites sont librement accessibles. Les candidats sont invités à se rendre sur place pour prendre connaissance des
enjeux spécifiques à ces deux implantations et à identifier toutes les contraintes techniques qui pourraient impacter le
projet.
Attentes spécifiques et précisions vis-à-vis des futures installations photovoltaïques :
-

Les ombrières installées devront intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales en bas de pente, permettant de
collecter les eaux de ruissellement ; elles seront évacuées via les noues existantes dans le parking CCPM (Ouest) et via
le réseau eaux pluviales créé dans le parking ville (Est) ; les capacités actuelles sont suffisantes ;

-

La végétalisation et les candélabres peuvent être retirés librement par le titulaire ; il aura la charge de prévoir
l’éclairage nécessaire pour les zones de stationnement ;

-

Les plans des réseaux seront fournis aux candidats ; ces dernières auront néanmoins toujours la responsabilité de
toutes les vérifications techniques nécessaires, en matière de réseaux, de résistance au vent, d’éventuelles études
géotechniques…

1.3 Procédure retenue
Le présent Appel à projet, appelé pour la présente consultation « Appel à Manifestation d’Intérêt » (AMI), s'adresse à
tous types de porteurs de projets spécialisés dans la conception, la mise en place et l’exploitation de parcs
photovoltaïques. Il vise à déterminer le porteur de projet qui réalisera les projets sur les sites retenus.
La Communauté de Communes du Pays de Montereau assure l’organisation de l’AMI en tant que propriétaire pour
ses propres sites et pour le compte de la commune de Montereau.
La passation de l’AMI sera effectuée selon une procédure ouverte. Les différentes phases du présent AMI sont les
suivantes :
1.
2.
3.
4.

Remise des candidatures et des offres, dont le contenu attendu est présenté à l’article 4.
Etude des dossiers remis
Présentation des projets par les candidats retenus à la collectivité et négociations
Choix de l’opérateur

L’opérateur sera choisi en fonction des critères définis au paragraphe 5.3 dans le cadre d’un comité de sélection
comprenant des représentants élus qui pourront se faire assister des services de la CCPM.
La CCPM et la ville de Montereau se réservent le droit de mettre en place des négociations. L’objectif est de finaliser
la procédure de sélection et retenir un opérateur pour le début de l’année 2023.

1.4 Mise en œuvre de l’offre retenue
La remise d’un dossier de manifestation d’intérêt vaut engagement du candidat à respecter toutes les dispositions
prévues au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre.
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1.4.1 Convention de partenariat
Le candidat présentera dans son offre sa proposition de convention de partenariat, qui permettra de valoriser au
mieux les parkings de la Communauté de Communes du Pays de Montereau et de la commune de Montereau, en
préservant les intérêts de chacune des parties, tant en termes de retombées économiques que de développement
durable.
A l’issue de la consultation, la proposition du candidat servira de base pour finaliser la ou les conventions de partenariat
pour le développement des projets photovoltaïques retenus entre la Communauté de Communes, la commune de
Montereau et le développeur. Cette convention précisera notamment :
Les projets retenus, les tâches à accomplir pour le développement des projets par intervenants,
-

Les modalités de participation dans la société de projet, ses caractéristiques principales, les engagements de
chacune des parties et les modalités de gouvernance

-

Les conditions d’abandon des sites, les conditions d’exclusivité, de communication, de médiation et litiges…
Cette convention sera proposée par le candidat et fera l’objet d’échanges avec les services de la Communauté de
Communes et de la commune de Montereau et le prestataire chargé de l’accompagner dans le cadre de ce projet.
Le candidat adressera son projet de convention de partenariat dans un délai maximum de 30 jours à compter de la
date à laquelle il aura été désigné lauréat du présent AMI.
La signature de cette convention sera soumise au Conseil Communautaire et au Conseil Municipal.

1.4.1 Conduite de projet
La conduite de l’AMI puis de la mise en œuvre des projets est sous la responsabilité du Directeur Général de la
Communauté de Communes du Pays de Montereau

2 – Attentes vis-à-vis du lauréat
Dans le cadre de la convention de partenariat puis de la société de projet, le lauréat assurera le développement, la
réalisation et l’exploitation des installations photovoltaïques, et prévoira le démantèlement ou renouvellement des
installations à la fin dela période d’exploitation prévue.

2.1 Création d’une société de projet
Comme cela a été rendu possible depuis la loi TEPCV de juillet 2015 et conformément aux dernières évolutions
législatives (loi ASAP du 7 décembre 2020) qui portent la durée des avances en compte courant d’associés à 7 ans
renouvelables une fois, pour les projets bénéficiant d’un mécanisme de soutien de l’Etat, la CCPM et la ville
n’excluent de participer au capital et à l’investissement en compte courant, dès le démarrage de la société de projet. La
participation au capital de la société de projet, ainsi que son montant, restent néanmoins à confirmer et à définir et sera
déterminé notamment au regard de l’intérêt et la rentabilité du projet.
Le lauréat rédigera les statuts de la société de projet, le pacte d’actionnaire, assurera la modélisation financière de la
société et l’ensemble des actes nécessaires à sa création et son fonctionnement.
L’ensemble des dispositions de la société de projet et les documents produits feront l’objet d’échanges avec les services
de la CCPM et la ville de Montereau. Un prestataire spécialisé accompagne la collectivité dans le cadre de ce projet ; il
sera amené à analyser les éléments remis par le titulaire et participera aux échanges permettant de finaliser les accords
et les documents associés.
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La création de la société de projet devra être validée par un vote en Conseil Communautaire et Conseil Municipal.
La société de projet serait à créer avant le dépôt du premier acte administratif ou juridique (dépôt de déclaration
préalable ou de permis de construire, convention de mise à disposition…).

2.2 Développement des installations
Les différentes phases de développement des installations photovoltaïques seront concomitantes ou pourront être
décalées dans le temps. Le lauréat présentera une organisation permettant de mutualiser de manière adéquate les
études et réunions. Le lauréat aura à sa charge l’ensemble des tâches nécessaires au développement du projet,
notamment :
Etudes techniques et environnementales :
•

Réaliser les études d’état des lieux complémentaires nécessaires (structure des bâtiments en particulier,
installations électriques, plans si nécessaires et inexistants…) ;

•

Réaliser les études techniques (design de la centrale PV, étude de productible, etc.) et
environnementales ou paysagères nécessaires ;

•

Compléter et finaliser le plan de financement prévisionnel du projet et mettre à jour le Business Plan global
de la société de projet ;

•

Etablir et déposer la demande de permis de construire et apporter tous les éléments nécessaires à l’obtention
du permis de construire ;

•

Plus généralement répondre à toute demande administrative nécessaire à la réalisation du projet ;

•

Toutes autres études nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet.

Le titulaire pourra se rapprocher des services de la CCPM et de la Mairie pour se renseigner sur les contraintes
urbanistiques et les réglementations locales (PLU, inondations…)des sites ou des terrains, ou obtenir les certificats
d’urbanisme des parcelles.
Le lauréat prendra en compte dans ces études l’ensemble des sujétions nécessaires à l’aboutissement du projet et
étudiera toutes les options permettant d’aboutir à une solution technique et architecturale qualitative et globale
(intégration des ombrières, éclairage sous les ombrières si nécessaire, hauteur et disposition des ombrières adaptées au
besoin, gestion des eaux pluviales…).
Le titulaire a la charge de l’intégralité de la procédure de raccordement et de toutes les études nécessaires, y compris
l’obtention des éventuelles conventions de servitudes signées.
Mise à disposition du terrain :
La mise à disposition des terrains sera formalisée par une convention d’occupation temporaire pour chacune
des deux parcelles. Les candidats sont invités à prendre connaissance des différentes clauses. Dans
l’éventualité où le candidat souhaite des modifications à cette convention, elles seront listées et
argumentées.
Des échanges avec le titulaire seront organisés avec les services de la CCPM et de la ville de Montereau pour finaliser les
conventions et organiser leur signature feront l’objet d’échanges.
Ces actes juridiques de mise à disposition des terrains feront l’objet de délibération en Conseils Communautaire et
Municipal. Le lauréat devra tenir compte de ces délais de validation dans son planning de développement.
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Echanges et concertation :
• Des échanges avec la CCPM et la ville de Montereau auront lieu tout au long de la phase de développement pour
suivre l’avancement des projets et prendre les décisions selon la gouvernance précisée dans la convention
de partenariat.
• Le lauréat prévoira l’ensemble des échanges nécessaires avec les interlocuteurs des projets : Mairies, services de
l’Etat…
• Le lauréat assure la logistique nécessaire à la concertation autour du projet pour garantir l’adhésion et
l’aboutissement du projet.
Pour toutes les réunions, le lauréat assurera la préparation des documents (ordre du jour, support de présentation,
compte-rendu), qu’il adressera au minimum une semaine avant la date de la réunion afin d’en faire valider le contenu par la CCPM et
la ville de Montereau.
Contrat de valorisation de l’électricité produite :
• Le lauréat a la charge de la vente de l’électricité : tarif d’achat, AO CRE, contrat de gré à gré, ou valorisation en
autoconsommation…
• Il assure la préparation des dossiers correspondants, la réponse à l’AO CRE le cas échéant et l’élaboration de tous
les contrats nécessaires à la valorisation de l’électricité produite par les installations photovoltaïques.

2.3 Réalisation des installations
Lorsque l’ensemble des conditions pour réaliser une installation sont réunies (convention de mise à disposition de
terrain validée par le propriétaire, permis de construire obtenu, projet retenu à l’appel d’offres CRE le cas
échéant), le lauréat engage la réalisation de l’installation.
La renonciation au projet n’est plus permise une fois que des engagements de valorisation de l’électricité ont été
pris, notamment lorsque l’offre est acceptée par la CRE le cas échéant ; si elle devait s’avérer, le lauréat s’engage
à faire son affaire des pénalités imposées par la CRE ou dans le cadre du contrat de valorisation de l’électricité, et
à ne pas imputer à la société de projet l’ensemble des coûts qu’il aura engagé pour cette installation.
La société de projet est maître d’ouvrage de l’installation.
Le lauréat conduit la négociation des financements bancaires et la mise en œuvre de l’éventuel financement
participatif. Il finalise le contrat de vente de l’électricité, y compris le contrat d’agrégation le cas échéant.
Il est rappelé qu’à ce stade du projet, il n’est pas envisagé d’intégrer du financement participatif ou de la
gouvernance citoyenne. Si le candidat souhaite néanmoins intégrer l’une ou l’autre de ces dispositions, il est invité
à en présenter les modalités détaillées dans son offre.
Le lauréat organise et assure le suivi de la réalisation des installations, notamment :
• La maîtrise d’œuvre (en direct ou externalisée),
• Le choix des entreprises ;
• La finalisation de tous les contrats nécessaires auprès du Distributeur et la mise en œuvre du raccordement,
•
•
•
•
•

Le suivi des commandes et des travaux,
La prise en compte de toutes les dispositions nécessaires pour les interventions sur les équipements publics
La réalisation des contrôles techniques nécessaires (obtention du consuel…)
Les essais et la mise en service des installations
…

Il est responsable de la réalisation des études et travaux, dans les délais convenus et dans le respect de la règlementation
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en vigueur.

2.4 Exploitation des installations
La phase d’exploitation débute à la mise en service de l’installation et s’étend sur la durée actée dans la convention de
mise à disposition du terrain, jusqu’au démantèlement ou à la cession de l’installation photovoltaïque par la société de
projet.
La société de projet est responsable vis-à-vis des propriétaires des sites de tout dommage qui pourrait être causé par les
installations photovoltaïques. Le lauréat s’engage à prévoir toutes les dispositions nécessaires pour s’en prémunir et
assurer les risques encourus au titre de la réalisation des installations et de leur exploitation.
Le lauréat s’engage à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour entretenir les installations
photovoltaïques en vue de garantir leur sûreté et la pérennité de leur exploitation.
Il devra notamment pendant toute la durée de l’exploitation des installations par la société de projet :
•

Assurer les installations et équipements

•

Garantir le suivi technique, administratif et financier de l’ensemble des installations ;

•

Produire un bilan annuel des installations, intégrant la production électrique annuelle et le rappel des
évènements marquants sur l’année (pannes, interventions lourdes…)

•

Assurer la gestion de la société de projet selon les modalités définies dans ses statuts.

L’exploitant sera autonome pour la réalisation de toutes les opérations de maintenance. Il ne sera pas nécessaire
d’informer la collectivité des interventions prévues sur les installations (vérification des installations électriques,
nettoyage des panneaux, remplacement de matériel défectueux…), sauf si elles pouvaient occasionner une gêne auprès
des usagers (voies coupées, circulation rendue difficile, emplacements de stationnement …) ou nécessiteraient une
intervention des services de la ville ou de la communauté de commune ; dans cette éventualité, le titulaire informera
les services concernés au moins 2 semaines avant l’intervention.
Le titulaire mettra en place, au sein de ses services et pour toute la durée d’exploitation, un interlocuteur privilégié pour
échanger avec la collectivité, sur les bilans annuels et pour tout autre sujet d’ordre technique ou administratif. Les
coordonnées seront mises à jour aussi souvent que nécessaire.

2.5 Démantèlement ou renouvellement des installations
A la fin de la mise à disposition du terrain, le lauréat aura à sa charge le démantèlement ou renouvellement des
installations, la remise en état/conformité du site et la modification des documents administratifs (arrêté préfectoral
d’exploitation, documents d’urbanisme, ...).
Le lauréat évaluera dans son plan de financement prévisionnel le cout du démantèlement et proposera les modalités
pour garantir sa bonne mise en œuvre à terme. Le lauréat proposera la constitution des provisions nécessaires par la
société de projet.
Un état des lieux d’entrée sera établi pour attester la remise à l’état initial à la fin de la période d’exploitation.
L’ensemble des équipements, supports, ouvrages annexes constituant l’installation seront démantelés et dirigés vers
des filières de recyclage adaptées, notamment pour les modules et onduleurs.
Cependant, les conventions de mise à disposition devront aussi prévoir la possibilité de transfert des installations au
propriétaire du site, pour un euro, s’il en fait la demande. A cette fin, le titulaire ainsi que les collectivités se
rencontreront avant le terme de la convention afin d’échanger sur les éventuelles modalités de transfert. Les
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collectivités informeront le titulaire de leur décision au plus tard 6 mois avant le terme de la convention.
Il est considéré que les installations transférées à la collectivité seront dans un état d’usure convenable au regard
de leur vétusté et propice au maintien des installations dans des conditions respectant la règlementation en
vigueur.

3 - Dispositions administratives
3.1 Pièces à disposition des candidats
Les documents suivants sont joints au présent appel à manifestation d’intérêt :
• Projets de conventions de mise à disposition temporaire du foncier ville et du foncier CCPM (2documents)
• Plans de détail des parkings (2 fichiers parking ville et 2 fichiers parking CCPM)
Il appartiendra au prestataire retenu de demander tout document ou toute information utile à la bonne réalisation de
sa mission et qui ne lui aurait pas été fourni. Les documents listés ci-dessus sont ceux à disposition immédiate auprès de
la CCPM et la ville de Montereau. La collectivité mettra à disposition du titulaire les documents existants nécessaires à
la bonne réalisation de sa mission dans la mesure où ceux-ci sont disponibles.
Tout audit ou étude nécessaire à la réalisation des projets proposés par le candidat dont la collectivité ne dispose pas
devra être réalisé ou fourni par le titulaire, et sera réputé inclus dans son offre.

3.2 Forme des offres
Les offres remises doivent respecter les dispositions du présent AMI. Toutes les informations, documentations et pièces
requises, dont la liste figure au paragraphe suivant doivent être fournies en français. L’unité monétaire est l’Euro.
A compter de la date limite de remise des offres, la collectivité 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.

3.3 Remise des offres
Par conséquences, les offres établies en euros seront déposées sur la plateforme sécurisée KLEKOON à l’adresse
suivante : www.klekoon.com selon les conditions ci-après décrites.
Les prérequis techniques pour le dépôt d’une offre par voie électronique sont précisés sur : www.klekoon.com dans
l’espace de réponse aux consultations dématérialisées.
Si le candidat adresse plusieurs offres différentes sous forme dématérialisée, seule la dernière
conditions du présent règlement, sous la forme « dématérialisée » sera examinée.

offre reçue, dans les

AFIN DE FACILITER LE TÉLÉCHARGEMENT ET L’OUVERTURE DES OFFRES DES CANDIDATS LES NOMS DE FICHIERS SERONT
IMPÉRATIVEMENT LIMITÉS À 60 CARACTÈRES.
TAILLE DE VOTRE PLI DE RÉPONSE : Il n’existe pas de taille limite des plis.
Cependant, afin de faciliter le téléchargement et l’ouverture de votre pli de réponse, et d’éviter une restriction de votre
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système lors du transfert de vos fichiers, nous vous recommandons une taille maximum de 120 Mo (mégaoctets).
Pour toute question concernant l'utilisation du site www.klekoon.com, vous pouvez joindre le service support
utilisateurs au : 0892 222 401.
La signature électronique :
Les candidats n’ont pas l’obligation de signer par voie électronique les documents lors du dépôt de leurs offres.
Toutefois, si le candidat est déclaré attributaire du marché, il devra signer son offre avec un certificat de signature
électronique répondant aux conditions règlementaires en vigueur décrites ci-dessous.
Les documents pour lesquels la signature est requise, devront être signés individuellement.
Le certificat de signature électronique utilisé doit être établi au nom d’une personne physique habilitée à engager la
société et doit être conforme au niveau de sécurité ** du R.G.S. (en cours de validité) ou d’un certificat qualifié, conforme
au règlement « eIDAS » du 23 juillet 2014.
Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque candidat.
Si le candidat utilise un certificat électronique répondant à des normes équivalentes à celles du référentiel Général de
Sécurité exigé (niveau **), il devra apporter la preuve de cette équivalence. Il est de la responsabilité des candidats de
s’assurer que leurs autorités de certificats et que leur certificat de signature sont bien répertoriées dans la liste des
prestataires de certification de l’organisme LSTI (http://www.lsti-certification.fr/ )
Le signataire est invité à utiliser l’application de signature proposée par le profil d’acheteur. Si toutefois il utilise une
autre application, il joint aux documents signés l’indication de l’application utilisée et un lien vers le portail ou
l’application de vérification de la signature.
NOTA : Il est rappelé aux candidats qu’il est indispensable de signer chacun des documents et que la signature d’un zip
n’est pas valable. De même, une signature manuscrite scannée n’a pas de valeur et ne peut remplacer la signature
électronique.
Le soumissionnaire devra accepter l'horodatage retenu par la plateforme.
La copie de sauvegarde :
Les candidats qui le souhaitent peuvent adresser à la personne publique une copie de sauvegarde (sur support physique
numérique CD, Clé USB.., ou sur support papier).
Les candidats qui effectuent à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur
support physique électronique ou sur support papier doivent faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la
remise des plis.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « Copie de sauvegarde – ne
pas ouvrir » – avec le titre de l’AMI et envoyé à la CCPM 29 avenue du Général De Gaulle 77130 Montereau
En cas de programme informatique malveillant ou « Virus » :
Tout document électronique envoyé par un candidat dans lequel un programme informatique malveillant est détecté peut
faire l’objet d’un archivage de sécurité sans lecture dudit document. Ce document est dès lors réputé n’avoir jamais été reçu
et le candidat en est informé.
La collectivité reste libre de réparer ou non le document contaminé. Lorsque la réparation aura été opérée sans succès, il
sera rejeté.
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Lorsqu’un pli a été transmis par voie électronique, mais n’est pas parvenu au pouvoir adjudicateur dans le délai de dépôt
ou bien n’a pas pu être ouvert par la personne publique, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous
réserve que celle-ci lui soit parvenue dans le délai de dépôt. Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il
est détruit par la personne publique.
La collectivité peut ne pas poursuivre la procédure par la voie électronique au-delà de la réception des offres. Si besoin, les
échanges d’information s’effectueront par courrier électronique ou sous un format papier.

3.4 Délai de validité des offres
Le délai de validité des candidatures et des offres est fixé à 200 jours calendaires à compter de la date limite de remise des
offres.

3.5 Communication
La CCPM se réserve l’initiative de communiquer la première sur l’aboutissement de l’AMI, le lauréat désigné, et les
sites retenus.
Les candidats ne pourront effectuer aucune communication externe sans l’accord de la CCPM.
Les informations fournies par les candidats dans leur offre pourront être utilisées dans le cadre de la communication
autour de l’AMI, sauf demande expresse de leur part précisant les éléments non diffusables.

3.6 Renseignements techniques et administratifs
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres, une demande sur la plate-forme.
En effet, le profil d’acheteur prévoit une rubrique spécifique où les candidats posent leurs questions et où les acheteurs
publics publient les réponses correspondantes pour que l'ensemble des candidats intéressés par l’AMI y aient accès.

3.7 Médiation et recours
En cas de litige qui ne pourrait se résoudre par un accord amiable, l’instance chargée des procédures de recours est le
Tribunal administratif de Melun - 43, avenue du Général De Gaulle - 77000 MELUN - Tél : 01 60 56 66 30

4 - Présentation des candidatures et offres
4.1 Contenu des candidatures – présentation des porteurs de projet
La candidature permet d’apprécier les capacités juridiques, financières et techniques du candidat. Elle permet en outre
d’apprécier l’expérience du candidat.
Le candidat peut se présenter seul ou en groupement.
Dans son document de présentation, le candidat devra fournir tous les documents permettant d’apprécier, pour chacun
des partenaires :
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•

Pièce 1 : une lettre de candidature signée du représentant du candidat dûment habilité. Par cette lettre le
candidat s’engagera à respecter le présent cahier des charges et les propositions de son projet.

•

Pièce 2 : une attestation sur l’honneur datée et signée sur respect de l’obligation d’emploi des travailleurs
handicapés ou de non-obligation d’emploi (L5212-1 et suivants du Code du travail) et de la régularité du candidat
au regard de ses obligations sociales et fiscales.

•

Pièce 3 : la solidité financière de l’entreprise (chiffre d’affaires des 3 derniers exercices avec détail du chiffre
d’affaires concernant l’activité photovoltaïque concernée) ;

•

Pièce 4 : 3 références et expériences du candidat dans l’activité proposée au cours des 5 dernières années en
indiquant ;
o

La nature du projet et des missions assurées (développement, financement, conception,
réalisation, exploitation…) ;

o

Le nom et la nature du porteur de projet ;

o

Les différents membres du groupement si groupement il y a ;

o

Le lieu de l’installation et les dates de réalisation et de mise en service ;

o

Le destinataire du projet ;

o

Les caractéristiques principales du projet (surface, puissance…) ;

o

Le montant et la durée des travaux ;

o

Le montant et la forme du financement initial ;

o

La prise en compte de l’environnement dans le projet.

•

Pièce 5 : les moyens techniques et humains du candidat, en particulier ceux affectés à l’activité photovoltaïque.
Le candidat fournira également les CV des personnes affectées au projet et les compétences des équipes support
éventuelles.

•

Pièce 6 : les rôles de chaque partenaire le cas échéant.

4.2 Conformité des candidatures
Les candidatures reçues peuvent faire l’objet d’un rejet :
•

Si le candidat ne dispose pas des capacités et aptitudes lui permettant de mener à bien son projet ;

•

Si elles apportent une réponse sans rapport avec l’objet du présent appel à projets et qui peut en conséquence
être assimilée à une absence de candidature ;

•

Si tout en entrant dans l’objet de l’appel à projets, elles sont incomplètes ou ne respectent pas les exigences
formulées dans les documents de l’appel à projets.

En cas d’élément manquant, la Collectivité pourra demander aux candidats de procéder à une régularisation de leur
candidature.
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4.3 Contenu des offres - présentation du projet
Les candidats proposeront dans le cadre de cet AMI un type d’installations photovoltaïques adaptées aux sites proposés
et avec les modalités de valorisation de l’électricité les plus pertinentes.
Pièce 1 - Présentation du projet photovoltaïque– dossier technique
Le dossier technique du candidat devra présenter tous les éléments listés ci-dessous :
•

Les hypothèses techniques retenues (puissance radiative retenue, ensoleillement, ombrages, etc.);

•

Les emprises au sol envisagées et la surface totale des installations (panneaux solaires), leur orientation et leur
inclinaison.

•

Les modèles d’ombrières envisagés (visuels)

•

Le détail des éventuels locaux techniques créés (emplacement envisagé, surface, visuels)

•

Les modalités de raccordement aux réseaux électriques ;

•

Les modalités de gestion des eaux pluviales, au niveau de chacune des ombrières et à l’échelle de la parcelle

•

Les modalités de mise en œuvre des travaux permettant de maintenir un fonctionnement suffisant des parkings

•

Les modalités proposées pour le choix des entreprises et des matériels ;

•

La description des aménagements nécessaires du terrain (clôture, circulations, etc.) Le cas échéant ;

•

Les mesures d’intégration paysagère ou architecturale proposées ;

•

La description des dispositions permettant de respecter les réglementations applicables au site ;

•

La description exhaustive de l’ensemble des études nécessaires à la réalisation des

•

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 ;

•

Les opérations d’exploitation et de maintenance des installations, les modalités de leur mise en œuvre ;

•

Les opérations de démantèlement en fin d’exploitation et de remise en état des sites, les modalités de leur
mise en œuvre.

Le candidat présentera également le planning de développement des projets et de mise en œuvre des installations, en
précisant les différentesétapes techniques, juridiques et financières ;
Pièce 2 - Présentation du l’organisation envisagée
Le candidat présente les modalités d’échange prévues avec les collectivités dans le cadre de la mise en œuvre du
projet lors des différentes phases, d’étude, travaux, et exploitation. Il précisera notamment :
•

L’équipe dédiée et l’organisation des différents intervenants du lauréat et des partenaires éventuels ;

•

Les propositions de modalités d’organisation du travail et des décisions avec la communauté de
communes du pays de Montereau et la ville de Montereau

•

Les modalités de communication / concertation.

Il présente également les modalités de prise de participation dans la société de projet, qui feront l’objet de négociations
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avec le candidat. Il présente notamment les conditions de cette prise de participation.
Pièce 3 - Présentation du montage envisagé
Le candidat présente le détail financier du projet, en matière d’investissement, d’exploitation, et de financement.
Il présentera notamment :
•

Les coûts nécessaires pour l’ensemble des études et travaux avec le niveau de détail suffisant ;

•

Les coûts d’exploitation ;

•

Les coûts de remise en état du site.

Le candidat précisera également :

o

•

Les caractéristiques de la société de projet envisagée : durée, montage juridique, modalités de
participation des différents partenaires (gouvernance et aspects financiers), participation citoyenne.

•

L’économie globale de la société de projet : budget prévisionnel sur la durée de vie de la société en
précisant :
o

Le montant d’investissement global et les modalités de financements envisagées (fonds propres
/ emprunt) ;

o

Le montage prévu pour la vente de l’électricité (tarif régulé, AO CRE, gré à gré,
autoconsommation), ainsi que le tarif cible ;

o

L’évolution du chiffre d’affaires en fonction des mises en service des sites ;

o

Les rémunérations proposées aux propriétaires des terrains ;

La description des fiscalités et retombées économiques locales.

Le candidat explicitera les hypothèses qu’il fait et sa méthode pour fixer les rémunérations proposées aux
propriétaires.

4.4 Conformité des projets
Les projets reçus peuvent faire l’objet d’un rejet :
•
•
•

S’ils apportent une réponse sans rapport avec l’objet du présent appel à projets et qui peut en conséquence être
assimilée à une absence de projet ;
Si tout en entrant dans l’objet de l’appel à projets, ils sont incomplets ou ne respectent pas les exigences formulées
dans les documents de l’appel à projets ;
Si les conditions qui sont prévues pour leur exécution méconnaissent la législation en vigueur.

En cas d’élément manquant, ne remettant pas en question les caractéristiques du projet du candidat, la
Collectivité pourra demander aux candidats de compléter leur projet.

4.5 Critères de sélection des offres
Les critères d’analyse ci-après sont communiqués aux candidats afin de leur donner une vision transparente des
domaines d’analyse de leur proposition.
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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 ces offres les engageront lorsqu’elles
auront été acceptées.
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.
Les offres seront jugées sur :

Critères de sélection

Importance relative des critères

Présentation Technique

30%

Organisation du projet

10 %

Solidité du projet

30 %

Montant de la redevance proposée

20%

Démarche environnementale et sociale du projet

10%

TOTAL

100 %

Critère 1 – Présentation technique du projet
La performance technique est jugée au regard des caractéristiques des installations proposées, du productible
envisagé, des hypothèses retenues, des études prévues, des critères de choix des sites, de la prise en compte des
contraintes techniques, réglementaires ou liées à l’usage des sites proposés, des dispositions pour le suivi et l’entretien
des installations…
L’offre la plus avantageuse est celle qui propose :
•

Des dispositions cohérentes pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des installations ;

•

La bonne prise en compte des contraintes techniques liées au site d’implantation et aux exigences de la
collectivité ;

•

Une proposition réaliste et bien justifiée, montrant une bonne conception technique.

Critère 2 – Organisation du projet
Les attendus pour ce critère sont :
•

L’organisation globale du candidat pour la mise en œuvre du projet et les échanges avec la collectivité et les
différentes parties prenantes

•

Les modalités de prise de participation pour la société de projet, qui feront l’objet de négociations avec le
candidat retenu

Critère 3 – Réalisme et solidité du projet
Le réalisme et la solidité du montage juridique et financier seront jugés au regard des caractéristiques de la société de
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projet proposées, des modalités et prix de valorisation de l’électricité proposés, des montants pris en compte dans le
budget prévisionnel, de la part de fonds propres dans le financement des investissements, …

Critère 4 – Montant de la redevance proposée
L’offre est jugée selon le montant de la redevance proposée aux propriétaires des sites. Les rémunérations des
propriétaires seront additionnées pour comparer les propositions des candidats entre elles.

Critère 6 - Démarche environnementale et sociale du projet
Les offres sont jugées sur la base des dispositions envisagées en matière d’impacts environnementaux et sociaux
proposés par le candidat :
•

Bilan carbone des installations, intégration paysagère, mesures environnementales, remise en état des sites
…

•

Modalités d’organisation et de communication qui mettent en valeur les impacts positifs des installations
photovoltaïques ;

5 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. Les candidats ayant vu leur offre analysée seront invités à une séance de
négociations. La négociation comprendra au moins une audition, la CCPM et la ville de Montereau se réservant le
droit de procéder à une autre phase de négociation.
À l’issue de ces auditions, les candidats seront avertis de la fin des négociations et pourront se voir demander la remise
d’un projet final ou de compléments à leur projet.
Une lettre d’engagement sera adressée au Lauréat retenu à l’issue de cette négociation. Les candidats non retenus seront
informés par voie électronique.
La collectivité se réserve le droit de ne retenir aucun candidat si aucune offre ne répondait à ses attentes ou si les
règles du présent AMI n’étaient respectées par aucun candidat.
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