
 

 

 

RÈGLEMENT DE SELECTION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DU DOMAINE 
PUBLIC EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE 

L’EXPLOITATION D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAIQUE SUR TOITURE 

 
Collège Georges Brassens – LE RHEU 

  
 

Date et heure limites de réception des propositions : 

Mercredi 8 avril 2020 à 16h00 
 
 
 
 
 

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

PCL / Direction des Bâtiments / Service Maintenance Exploitation 
1 Avenue de la Préfecture 

CS24218 
35042 Rennes Cedex 
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1 - Objet et étendue de la procédure de sélection 

1.1 - Objet 
La présente procédure de sélection est soumise aux dispositions de l’article L.2122.-1-1 du Code 
général de la propriété des personnes publiques visant notamment à assurer une sélection 
présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence via notamment la mise en œuvre 
de mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 
 
Lieu : collège Georges Brassens – LE RHEU 
 

1.2 – Caractéristiques essentielles de la convention 
A l’issue de la procédure de sélection, une convention d’occupation du domaine public en vue de 
l’installation et de l’exploitation en vente totale d’une centrale photovoltaïque sur toiture sera 
conclue. 
 
La convention d’occupation du domaine public sera conclue à compter de sa signature par les 
parties et pour la durée de vie de la centrale photovoltaïque. 
 
La convention d’occupation du domaine public sera établie pour une durée qui sera fixée de 
manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour 
assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante 
des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi (article 
L.2122-2 du Codé général de la propriété des personnes publiques). Celle-ci ne pourra pas faire 
l’objet d’une tacite reconduction. 
 
A l’échéance de la convention d’occupation du domaine public, les biens construits par l’entité 
sélectionnée pourront revenir à la personne publique contractante selon des modalités qui seront 
déterminées dans la convention. Si la personne publique ne souhaite pas conserver les 
équipements à l’issue de la période, ils seront retirés par l’entité sélectionnée. 
 
Cette occupation du domaine public sera consentie moyennant le paiement d’une redevance 
annuelle dont le montant et les modalités de paiement seront fixées dans la proposition, et ce 
conformément aux dispositions des articles L.2125-1 et suivants du Code général de la propriété 
des personnes publiques. 
 
Les principaux éléments techniques concernant la toiture mise à disposition sont joints en 
annexe 2 au présent règlement de sélection. 
 

2 - Conditions de la sélection 
La personne publique contractante examinera les propositions faites par les candidats. Seront 
écartées les propositions incomplètes ou considérées comme non pertinentes au regard des 
critères d’évaluation précisés ci-après. 
 

2.1 - Variantes 
Aucune variante n'est autorisée. 

2.2 – Délai de validité des propositions 
Le délai de validité des propositions est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 
propositions. 

3 – Contenu du dossier de sélection 
Le dossier de sélection contient le Règlement de sélection et ses annexes. 
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4 – Présentation des candidatures et des propositions 
Les propositions des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
euro. 
 
Pièces de la candidature 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes 
réunies au sein d’un sous-dossier « candidature ». 

- une présentation libre du candidat ou du groupement en moins de 1 page 
- son identification et ses coordonnées ou de chacun des membres du groupement grâce 

à la fiche de présentation « annexe n°1 » au présent règlement de sélection accompagnée 
d’un extrait KBis du candidat ou de chacun des membres du groupement 

- une preuve d’assurance pour risques professionnels, 
- ses capacités économiques et financières : attestations fiscales et sociales, déclaration 

de chiffre d’affaires des 3 derniers exercices 
- ses capacités professionnelles et techniques : effectifs et moyens matériels, toute 

référence de travaux exécutés ou qualification permettant d’apprécier ses capacités 

 
Pièces de la proposition 

Les candidats doivent produire les documents suivants réunis au sein d’un sous-dossier 
« proposition ». 

- le mémoire technique comprenant : 
o la description du dimensionnement et de la solution technique retenue 
o le modèle financier proposé par le candidat et son plan de financement 

 

- la note d’intention en faveur du développement des projets locaux d’énergie 
renouvelable : la vigilance des candidats est attirée sur le fait que la personne publique 
contractante souhaite que la production d’électricité issue de la centrale photovoltaïque sur 
sa toiture puisse avoir un effet levier significatif sur le financement de nouveaux 
investissements dans des projets locaux d’énergie renouvelable. 
 
A titre d’exemple, les moyens attendus à proposer par les candidats peuvent concerner : 

o le réinvestissement de tout ou partie des bénéfices dans de nouveaux moyens de 
production ou des services de maîtrise de l’énergie, 

o la contribution à des fonds de financement pour des nouveaux projets d’énergie 
renouvelable, 

o des partenariats avec des structures de portages de projets citoyens d’énergie 
renouvelable, 

o etc… 
 
Aussi, le candidat est notamment invité à : 

o présenter ses activités, 
o exposer ses motivations concernant la conclusion d’une convention d’occupation du 

domaine public en vue de l’installation et de l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque sur une toiture publique, 

o détailler sa stratégie interne et ses objectifs en faveur de la transition et de 
l’autonomie énergétique du territoire, 

o détailler sa stratégie interne et ses objectifs en faveur de l’implication des entités 
publiques et des citoyens dans le développement des unités de production 
d’énergie renouvelable. 
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5 – Sélection des candidatures et jugement des propositions 
La sélection des candidatures et le jugement des propositions seront effectués dans le respect 
des principes fondamentaux d’impartialité et de transparence conformément aux dispositions de 
l’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 
 
Le jugement des propositions donnera lieu à un classement des propositions. 
 
Les critères retenus pour le jugement des propositions sont : 
 

Critères Pondération 

1-Critère financier apprécié au regard : 

- du montage financier proposé 
- du montant de la redevance annuelle 

40 % 

2-Critère technique apprécié sur la base des éléments du mémoire technique et de 
la note d’intention et notamment : 

- énergie annuelle estimée du système PV 
- étude pour vérifier que le bâtiment supporte la charge complémentaire 
- qualité de la méthodologie de pose et d’installation des panneaux 

photovoltaïques 
- modalités de gestion entretien et maintenance du système photovoltaïque 

pendant la convention d’occupation 
- aspect innovant de la proposition (stratégie d’entreprise demandée dans la 

note d’intention) 
- qualité des panneaux photovoltaïques (origine, rendement, maintien du 

rendement) 
- calendrier prévisionnel de la réalisation des installations photovoltaïques 
- durée d’occupation 
- une ou des propositions sur le devenir du matériel à la fin de la convention 

60 % 

 

6 – Négociation avec les candidats 
La personne publique contractante se réserve le droit de négocier avec un ou plusieurs candidats 
qui auront été présélectionnés au vu des critères de jugement des propositions. 
 
Cependant, la personne publique contractante pourra juger que, compte-tenu de la qualité des 
propositions, la négociation n’est pas nécessaire. L’intérêt du candidat est d’optimiser sa 
proposition initiale. 
 
La négociation pourra porter sur tous les éléments de la proposition, sans toutefois altérer 
substantiellement les conditions de la sélection. 
 
Les candidats qui remettent une offre acceptent cette règle de libre négociation et ne pourront 
demander aucune indemnité pour les peines et débours que la participation à la présente 
procédure de sélection leur aura occasionné, et ce pour quelque raison que ce soit. 
 

7 – Conditions d’envoi ou de remise des plis 
Les candidats transmettent leur proposition sous pli cacheté portant la mention suivante : 
 

Proposition pour : 
 

MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
EN VUE DE L’INSTALLATION ET DE L’EXPLOITATION 
D’UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE SUR TOITURE. 

COLLEGE GEORGES BRASSENS – LE RHEU 
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Ce pli cacheté doit contenir dans une seule enveloppe les pièces définies dans le présent 
document. 
 
Il devra être remis contre récépissé ou s’il est envoyé par voie postale par pli recommandé avec 
avis de réception postal. Il devra parvenir à destination avant la date et heure limites de réception 
des propositions indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE 

PCL – Direction des Bâtiments – Service Maintenance Exploitation 
1 Avenue de la Préfecture 

CS24218 
35042 Rennes Cedex 

 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et heure limites de 
réception des propositions ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne sera pas retenu, et 
sera renvoyé à son auteur. 
 

8 - Renseignements complémentaires 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette procédure de sélection, les candidats 
transmettent impérativement leur demande par voie électronique. Cette demande doit intervenir 
au plus tard 8 jours calendaires avant la date limite de réception des propositions. 
 
Une réponse sera alors adressée à tous les candidats, 4 jours calendaires au plus tard avant la 
date limite de réception des propositions. 
 
Renseignements administratifs 

Département d’Ille et Vilaine 
PCL – Direction des bâtiments – Service Maintenance Exploitation 
1, avenue de la Préfecture - CS24218 
35042 RENNES cedex 
 
Valérie LEREBOURS – 02 99 02 30 98 - valerie.lerebours@ille-et-vilaine.fr 

 
Renseignements techniques 

Département d’Ille et Vilaine 
PCL – Direction des bâtiments – Service Maintenance Exploitation 
1, avenue de la Préfecture - CS24218 
35042 RENNES cedex 
 
Sophie BERNIER – 02 99 02 30 57 – sophie.bernier@ille-et-vilaine.fr 

 
 

9 – Procédures de recours 
Le tribunal territorialement compétent est : 

Tribunal Administratif de Rennes 
3, contour de la Motte 
35044 RENNES cedex 
Tél. : 02 23 21 28 28 
Télécopie : 02 99 63 56 84 
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L.) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/ 
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Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : précisions concernant les délais 
d'introduction de recours : concernant les délais d'introduction des recours, il convient de se 
reporter aux articles L. 551-1 à L.551-4 du Code de la Justice Administrative (référé 
précontractuel) et aux articles L551-13 à L551-16 du Code de la Justice Administrative (référé 
contractuel). 
 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront 
s'adresser à : 

Greffe du Tribunal Administratif de Rennes 
Hôtel de Bizien 
3, contour de la Motte 
35044 RENNES cedex 
Tél. : 02 23 21 28 28 
Télécopie : 02 99 63 56 84 
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Adresse internet (U.R.L.) : http://www.ta-rennes.juradm.fr/ 

 
 


