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Règlement de consultation  
dans le cadre de l’avis de publicité suite à manifestation d’intérêt spontané 

en vue d’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation de 
centrales solaires photovoltaïques sur Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud 

situées sur Perpignan, dans le cadre d’un projet de zone d’activité 
économique intelligente 

 
 
Le présent règlement s’inscrit dans le cadre de la publicité suite à manifestation d’intérêt spontané 
reçue par Perpignan Méditerranée Métropole en vue d’occupation du domaine public pour 
l’installation et l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques sur Tecnosud 1, Tecnosud 2 et 
Agrosud situées sur Perpignan, dans le cadre d’un projet de zone d’activité économique intelligente. 
 
L’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques indique que pour toute 
demande d’occupation du domaine public communautaire en vue d’une exploitation économique par 
le biais d’une manifestation d’intérêt spontanée, la Communauté urbaine est tenue de procéder à une 
publicité préalable avant d’envisager de délivrer cette autorisation afin de s’assurer de l’absence de 
toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 
 
Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite indiquée à l’article 4, la Communauté 
Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole délivrera un titre d'occupation du domaine public à la 
structure ayant spontanément manifesté son intérêt pour le projet. 
 
Article 1 – Contexte 
 
Dans le cadre du projet de territoire TERRA NOSTRA et notamment des vitrines économiques, cinq 
projets d’excellence ont été identifiés, dont la réalisation d’un projet de zone d’activité économique 
intelligente sur le territoire de la communauté urbaine. Pour ce faire une étude de faisabilité a été 
menée par la Communauté urbaine afin de réaliser ce projet innovant sur les zones d’activité 
économique de Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud situées sur Perpignan.  
 
Cette étude a démontré que ce concept pouvait se décliner par un premier projet d’implantation de 
centrales photovoltaïques d’une puissance installée totale d’environ 4 MWc, combinant dans une 
seule et même opération, la production d’énergie destinée à la vente totale et à l’autoconsommation 
collective.  
 
Pouvant être développée au sol et en ombrières, cette puissance installée s’élèverait à près de 3 MWc 
en haute tension avec valorisation de la production en vente par injection et, à environ 1 MWc en 
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basse tension, avec valorisation en autoconsommation collective pour les acteurs professionnels des 
zones d’activité. 
 
Les Parkings, espaces verts et bassins de rétention sur les 3 zones d’activité économique représentent 
un total cumulé d’environ 5.4 hectares, ainsi que le présente le plan ci-annexé. 
 
Article 2 - Le dossier de consultation  
 
Il est composé des pièces suivantes : 
 

 Règlement de la consultation ; 
 Etude de faisabilité technique et financière ; 
 Plan ; 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détails au dossier de 
consultation, au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la remise des offres indiquée à 
l’article 4 du présent règlement. 
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 
réclamation à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
Article 3 - Contenu du dossier de tout tiers intéressé 
 
Les candidats devront fournir un dossier comportant :  
 

1. Une présentation du candidat : son identité et ses coordonnées, accompagnées d'un extrait 
Kbis, du statut ou équivalent ; 

2. Les attestations sociales à jour de la société (si la société n’a pas de salariés, une attestation 
sur l’honneur indiquant que la société n’emploie pas de salariés et est donc à jour de ses 
obligations, suffit) 

3. Les attestations fiscales à jour de la société (si la société a moins d’un an, le Kbis suffit) 
4. L’effectif et les moyens matériels de la société ainsi que toute référence de travaux exécutés 

ou qualification permettant d'apprécier ces capacités ; 
5. Une note technique détaillée précisant les propositions pour la réalisation du projet et ses 

motivations ; 
6. Les conditions de la future occupation du sol ainsi que les propositions financières en 

découlant (redevances proposées par typologie d’activité) ; 
7. Un plan sommaire des aménagements techniques et de toutes annexes utiles ; 
8. Un planning prévisionnel. 

 
Il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres, en agissant à la fois :  

- En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
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Article 4 - Modalités de réception des offres 
 
Les offres devront parvenir à l’adresse suivante : 
 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 
Direction du Développement de l’Economie 

11 Boulevard Saint-Assiscle -BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

 
Soit : 
 
1) Sous pli cacheté en recommandé avec AR, à Perpignan Méditerranée Communauté 

d’Agglomération au plus tard avant la date indiquée ci-dessous, délai de rigueur. 
 

La mention suivante sera portée sur enveloppe : 
 

" Manifestation d’intérêt spontané en vue d’occupation du domaine public pour l’installation et 
l’exploitation de centrales solaires photovoltaïques sur Tecnosud 1, Tecnosud 2 et Agrosud situées 
sur Perpignan, dans le cadre d’un projet de zone d’activité économique intelligente- Ne pas ouvrir" 
 

2) Remises directement contre récépissé du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 00 et de 14 h à 17 h, sauf 
le vendredi jusqu’à 16h, et à l’exception des jours fériés. 

 
 
Important : seuls seront ouverts les plis qui auront été reçus avant la date et l'heure limite fixée ci-
dessous; il appartient aux candidats de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte des délais 
et des aléas pouvant résulter d'un acheminement postal. Les plis qui seraient 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 seront pas retenus. 
 
 

Date limite de réception des offres : 
Le 10 janvier 2020 à 12h 

 
 
Article 5 - Conditions d’attribution 

 
Les critères d’attribution pondérés sont : 
 

 Qualifications du candidat : 30% 
 Modalités de construction, d’exploitation et de maintenance des installations par l’occupant, 

et qualité des équipements prévus: 50 % 
 Montants des redevances proposées : 20 % 

 
Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations et/ou auditionner des candidats ayant remis 
une offre. 
Lesdits candidats seront convoqués au minimum huit jours avant la date d’audition / de négociation.  
Chaque candidat se présentera à l’audition avec un maximum de quatre personnes.  
Le pouvoir adjudicateur désignera l'attributaire de la consultation. 
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Article 6 - Renseignements techniques et visites 
 
Les candidats pourront adresser des questions pour obtenir des précisions complémentaires à 
Perpignan Méditerranée Métropole sur le dossier de consultation. Les questions seront exclusivement 
adressées par courriel à l’attention de : 
 
Madame Elodie AUGEY :  
Pôle innovation et compétitivité, Direction du Développement de l’Économie 
Tél : 04 68 08 61 01 
e.augey@perpignan-mediterranee.org 
 
Il y sera répondu dans la mesure où la Communauté Urbaine dispose des éléments. 
 
Dans un double souci de transparence et d’égalité de traitement des candidats, la Communauté 
Urbaine répondra aux questions posées à l’ensemble des candidats au plus tard le 2 janvier 2020 inclus.  
 
Après l’envoi des réponses aux questions, plus aucune communication ne sera autorisée entre le 
maître d’ouvrage et les candidats avant la remise des offres. 
 
Une visite du site pourra avoir lieu à la demande des candidats.  
 
Les demandes de visite seront exclusivement adressées par courriel à l’attention de : 
 
Madame Elodie AUGEY :  
Pôle innovation et compétitivité, Direction du Développement de l’Économie 
Tél : 04 68 08 61 01 
e.augey@perpignan-mediterranee.org 
 
Les modalités de la visite seront données aux candidats par courriel. 
 
Les visites ne donneront lieu à aucune communication d’informations personnalisées, de façon à 
garantir l’égalité de traitement des candidats.  Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération 
attire donc l’attention des candidats sur la faculté de formuler par écrit des questions. 
 


