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ARTICLE 1ER - POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine 
11 Boulevard Saint-Assiscle -BP 20641  

66006 Perpignan Cedex 
Tél. 04 68  08 60  00  Fax  04  68  08 60 01 

 
 

ART. 2 - OBJET DE LA CONSULTATION 
 
La présente consultation a pour objet un bail emphytéotique administratif [art. L. 1311-2 et s. CGCT] 
concernant l’installation et l’exploitation de panneaux photovoltaïques sur le bassin de rétention BEL 
AIR à Perpignan (66). Il s’agira :  
 

 de réaliser les études de faisabilité quant à l’implantation d’une installation 
photovoltaïque ; 

 

 d'assurer l’entretien et la maintenance des installations photovoltaïques; 
 

 d'exploiter, gérer et de percevoir l'ensemble des revenus issus des installations 
photovoltaïques, en contrepartie du paiement d’une redevance annuelle d’occupation au 
bénéfice de la collectivité. 

 
 

ART. 3 - DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DU BAIL 
 
Cf. Projets de contrat de bail joint. 
 
Le bassin de Bel air est double et traversé par la Départementale D82 (Avenue Louis 
Noguère). Il a une surface totale de 6.2 ha. 

  
 Bassins  Commune  Parcelles  Surface utile  

 
 Bel Air  Perpignan  DH 198, 782, 

826, 918, 

919, 925  

4 ha  

 
 
Avant le démarrage des travaux, une réunion de coordination du chantier sera nécessaire. Elle 
réunira des représentants de Perpignan Méditerranée Métropole. 
 
Le candidat devra prévoir à sa charge l’entretien annuel du bassin. L’entretien des bassins bel air 
consiste en 3 passages par an comprenant : 

- Le faucardage complet du fond des bassins 
- Le faucardage des rives 
- Le faucardage autour des éléments de photovoltaïque  
- Le faucardage des chemins de services et des rampes d’accès. 
-  

Ce faucardage ne devra pas entrainer une rupture du fil d’eau soit par détérioration des pentes des 
bassins ou par encombrement des résidus de fauchage, par ailleurs ces résidus ne devront pas 
pouvoir être remobilisés lors d’épisodes pluvieux et obstruer les ouvrages de fuites, si nécessaire un 
ramassage doit être prévu. 
 
Tous les ouvrages techniques des bassins (caniveau central ouvrages de fuites  etc. ) devront rester 
accessible à tout moment au personnel de PMM. Un espace minimum doit être maintenu libre autour 
des rives et des ouvrages de régulation afin de pouvoir procéder à des interventions du génie civil 
sans risque d’endommager les panneaux. 
Pour cela l’espacement nécessaire en ligne droite est de 3.50m minimum, prévoir un rayon de 
giration adéquat. 
 
 



 

Règlement de consultation – Bassin de rétention BEL AIR - Panneaux photovoltaïques 4/8 

Le futur titulaire du bail devra obtenir préalablement toutes les autorisations conformément au Code 
de l’Environnement et de l’Urbanisme. 
 
- Etudes de développement dont étude d’impact 
- Etablissement d’un état descriptif de division des volumes 
- Obtention des permis de construire ou autres dossiers en lien avec les autorisations d’urbanisme;  
- Obtention des arrêtés préfectoraux d’autorisation par le Préfet de Département ;  
- Candidature du projet des Centrales à l’appel d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie 
sur les projets photovoltaïques au sol. 
 
 

ART. 4 - DUREE DU CONTRAT A COMPTER DE LA NOTIFICATION 
 
Le bail prendra effet à compter de sa signature, pour une durée de vingt [20] ans, augmentée de la 
durée des travaux, étant précisé qu’il est vivement souhaité que la durée de ces travaux n’excède 
pas 1 an à compter de l’entrée en vigueur du bail, de telle sorte que la durée du bail est au 
maximum, durée des travaux comprise de 21 ans.  
 

En ce qui concerne la durée des travaux, les candidats ont la possibilité de modifier la durée 
indiquée et de proposer une nouvelle durée. Dans ce cas, ils devront s’engager sur celle-ci qui 
deviendra contractuelle. 
 

 

ART. 5 - OPTIONS 
 
Pas d’option. 
 

 

ART. 6 - VARIANTES 
 
Les variantes sont autorisées sur les procédés et solutions techniques, sous réserve d’être validées 
par PMM. 

 

 

ART. 7 - DOSSIER DE CONSULTATION 
 
Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes : 
 

 Règlement de la consultation ; 
 

 Projets de bail ; 
 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée 
pour la remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. 
 
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. 
 
 

ART. 8 - RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES - VISITE DE SITE 
 
 Les candidats pourront adresser des questions pour obtenir des précisions complémentaires à 

Perpignan Méditerranée Métropole sur le dossier de consultation 10 jours avant la remise des 
offres.   

 
Les questions seront exclusivement adressées par courriel à l’attention de Monsieur Brice 
PERTEGAS : b.pertegas@perpignan-mediterranee.org  
 
Il y sera répondu dans la mesure où la Communauté Urbaine dispose des éléments. 

mailto:b.pertegas@perpignan-mediterranee.org
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Dans un double souci de transparence et d’égalité de traitement des candidats, la Communauté 
Urbaine répondra aux questions posées, au plus tard 8 jours avant la remise des offres, à 
l’ensemble des candidats. 
 
Après l’envoi des réponses aux questions, plus aucune communication ne sera autorisée entre 
les candidats et le maître d’ouvrage avant la remise des offres. 

 
 
 Une visite du site par les candidats est recommandée 
 
 Une visite du site pourra avoir lieu à la demande des candidats. 
 

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. 
 

 
Les visites ne donneront lieu à aucune communication d’informations personnalisées, de façon 
à garantir l’égalité de traitement des candidats. Perpignan Méditerranée Métropole attire donc 
l’attention des candidats sur la faculté de formuler par écrit des questions. 

 
 

ART. 9 - CONTENU DE L’OFFRE 
 
Les pièces doivent être remises en langue française. 
 
 Pièces administratives : 
 

 Lettre de candidature [formulaire DC 1 ou équivalent] et pouvoir de la personne habilitée à engager 
le candidat ; 

 

 Déclaration DC 2 ou attestation sur l’honneur du candidat précisant qu’il ne fait pas l’objet 
d’une interdiction de concourir et qu’il satisfait aux obligations de l’article L. 5212-1 à 4 du 
Code du travail concernant les travailleurs handicapés ; 

 

 Une plaquette de présentation du candidat, mentionnant notamment ses activités, 
attestations de travaux similaires des 3 dernières années, sa forme juridique, ses dirigeants, 
son actionnariat, ses participations, ses moyens humains et matériels, son chiffre d'affaires, 
le bilan, le compte de résultats et les annexes des trois derniers exercices ; 

 

 Attestation d’assurance civile professionnelle et civile décennale en cours de validité ; 
 

 Un extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés ou documents équivalent de moins 
de trois mois ; 

 

 Liste exhaustive des entreprises qui sont liées au candidat.  
 
 
Le candidat établi dans un Etat autre que la France produit une attestation sur l'honneur attestant de 
la régularité de sa situation au regard des règles et procédures de l'Etat dans lequel il est établi, 
équivalentes à celles visées ci-dessus. 
 
 
 Pièces constitutives de l’offre : 
 

 le projet de bail emphytéotique administratif [BEA] dûment renseigné ; le cas échéant, et 
sans pour autant contraindre la Communauté Urbaine, le candidat formulera ses 
observations sur le projet de BEA sous forme de mémoire motivé ; 

 

 un mémoire (obligatoire) présentant: 
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o le projet technique sommaire avec implantation des différents équipements de 
l’installation photovoltaïque ; 

 
o le montant de la redevance annuelle d’occupation, faisant apparaitre le montant ; 

 
o les garanties techniques des équipements ;  

 
o le coût de l'opération et le plan d'amortissement de l’installation photovoltaïque sur 

la durée du contrat ;  
 
o le planning prévisionnel des travaux ;  

 
o les moyens humains et matériels mis en œuvre pour l'entretien et l’exploitation de 

l’installation photovoltaïque ;  
 
o la maintenance nécessaire sur l'installation ; 

 
o un compte d'exploitation prévisionnel simplifié de l'installation sur la durée du 

contrat ;  
 

o un plan d’entretien et de renouvellement ; 
 

o la liste de tous les partenaires contractuels du candidat intervenant à quelque titre 
que ce soit dans le cadre de l'opération. 

 
Chaque offre sera remise en 1 exemplaire papier et dans les conditions de l’article 10, plus un 
exemplaire sur CD ou clé USB. 
 
 

ART. 10 - MODALITE ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES 
 
Les offres par courrier devront parvenir sous pli cacheté, à Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération au plus tard avant la date fixée sur la page de garde du présent règlement, délai de 
rigueur. 

 
La mention suivante sera portée sur enveloppe : 
 

"Consultation – Installations photovoltaïques sur le bassin de rétention de Bel Air - Ne pas 
ouvrir" 

 
 
Les offres et les pièces justificatives doivent être envoyées soit en recommandé avec AR, soit 
remises directement contre récépissé : 
 

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

11 Boulevard Saint-Assiscle -BP 20641  
66006 Perpignan Cedex 

 
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 ; 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. 
 
 

ART. 11 - CRITERES ET MODALITES D'ATTRIBUTION DU BAIL 
 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères suivants 
hiérarchisés par ordre croissant d’importance (avec pondération) : 
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1. Capacités techniques et financières du candidat (10%), notées sur 20 points ; 
 
2. Qualité technique de l’offre (20%), notée sur 20 points : 
 
3. Redevance d'occupation annuelle proposée (30%), notée sur 20 points : 
 
4. Garanties de maintenance, d'exploitation et qualité des équipements prévus 

(40%). 
 

 Le pouvoir adjudicateur tiendra compte des aspects innovants du projet ainsi que de la 
qualité des panneaux photovoltaïques. 
 

 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. 

 
 

ART. 12 - NOTIFICATION DU BAIL - PIECES A FOURNIR PAR L’ATTRIBUTAIRE 
 
Perpignan Méditerranée Métropole pourra procéder à une mise au point du bail avec l’attributaire 
pressenti.  
 
Dès qu’il a choisi l’attributaire du bail, le pouvoir adjudicateur informe les autres candidats du rejet de 
leur offre.  
 
Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le bail disposera d’un délai de 6 jours à compter de la 
demande du maître d’ouvrage pour remettre les pièces administratives suivantes : 
 

 pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D 8222-7 et D.8222-8 du Code du travail, qui sont 
à produire tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du BEA ; 

 

 attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales. 

 

 attestation sur l’honneur du candidat qu’il emploie des salariés pour la réalisation du travail 
régulièrement employés au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-1 et R. 3243-2 du Code 
du travail ; 

 
Il est précisé que, le cas échéant, chaque membre du groupement devra fournir les pièces précitées. 
 
Si l’attributaire pressenti ne fournit pas dans les délais les certificats et attestations visés ci-dessus, il 
ne sera pas retenu comme attributaire du bail. Le pouvoir adjudicateur demandera alors au candidat 
dont l’offre aura été classée immédiatement après de produire ces certificats et attestations aux fins 
de le retenir comme attributaire du bail, pour autant que son offre ne soit pas inappropriée, irrégulière 
ou inacceptable. En tant que de besoin, cette procédure pourra être reproduite tant qu’il subsistera 
des offres acceptables. 
 
 

ART. 13 - TYPE DE CANDIDATURES 
 
Le bail sera conclu : 

 soit, avec un prestataire unique ; 

 soit, avec des cotraitants en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire. 

 
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. 
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ART. 14 - UNITE MONETAIRE SOUHAITEE ET LANGUE 
 
Monnaie : Euro 
Langue : Français 
 
 

ART. 15 - DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de remise des offres.  
 
 

ART. 16 - INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS ET SERVICE AUPRES 

DUQUEL DES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ETRE OBTENUS CONCERNANT L’INTRODUCTION 

DES RECOURS 
 
Tribunal administratif de Montpellier 
6, rue Pitot 
34063 Montpellier Cedex 
Téléphone :04 67 54 81 00 
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 
 

mailto:greffe.ta-montpellier@juradm.fr

