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APPEL À MANIFESTATION D’INTERET EN VUE DE L’ATTRIBUTION D’UNE CONVENTION DE MISE A 
DISPOSITION DE TOITURE POUR L’INSTALLATION DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SUR LE 

BATIMENT DU CENTRE ROUTIER DU DEPARTEMENT DE VAUCLUSE 
 
 
 
Date de publication 15 avril 2021  
Support de publication : BOAMP+ Vaucluse.fr + revue spécialisée Energie Plus 
 
 
ARTICLE 1er – IDENTIFICATION DE L’AUTORITE COMPETENTE 
 

DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 
Collectivité territoriale identifiée sous le n° SIREN 228400016,  

dont le siège est situé Rue VIALA, AVIGNON (84000) 
Adresse du site internet du Département : https://www.vaucluse.fr 

BOAMP : https://www.boamp.fr 
Revue spécialisée : energie-plus.com 

Correspondants : Cyril TRUC- cyril.truc@vaucluse.fr 
                                              Annick ALLEGRE : annick.allegre@vaucluse.fr 

 
 
ARTICLE 2 – OBJET ET CONTEXTE DE LA CONSULTATION  
 
Les collectivités territoriales se trouvent au cœur du processus de transition énergétique, soutenu par les 
engagements nationaux portant à 23% la part d’énergie renouvelable dans la consommation finale de 2020, tels 
qu’ils découlent notamment des engagements découlant de la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 
portant sur la production d’énergie renouvelable.  
 
Dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la France s’est engagée à 
produire 40% de son électricité par des énergies renouvelables à horizon 2030. 
 
C’est dans ce contexte que s’insère la présente consultation qui a pour objet la sélection d’un opérateur 
économique ou d’un groupement d’opérateurs économiques avec lesquels le Département de Vaucluse conclura 
une convention d’occupation temporaire du domaine public en vue de la mise en place de panneaux 
photovoltaïques sur le nouveau Centre Routier à Carpentras (84000) et une agence, situés sur le domaine public 
du Département.  
 
Il a pour objet de porter à la connaissance du public la conclusion d’une telle convention et d’identifier les opérateurs 
économiques susceptibles d’être intéressés par l’occupation des sites identifiés ci-après. 
 
Le Candidat se positionnera comme concepteur, financeur, réalisateur et exploitant des futures installations 
solaires photovoltaïques. Il assurera les études techniques et financières du projet.  
Le présent appel à manifestation d’intérêt doit permettre de sélectionner l’entreprise la plus apte à assurer la 
conception, le financement, la réalisation, la maintenance, l’exploitation et le démantèlement d’installations solaires 
photovoltaïques.  
Le présent appel à manifestation d’intérêt n’a pas pour vocation à figer l’ensemble des aspects juridiques et 
techniques du projet. Ceux-ci seront définis et validés par toutes les parties lors de la phase qui suivra l’appel à 
manifestation d’intérêt. 

https://www.boamp.fr/
mailto:cyril.truc@vaucluse.fr
mailto:annick.allegre@vaucluse.fr
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ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET  
 
L’objectif du projet consiste en la mise en place d’installations de production d’électricité photovoltaïque sur la 
toiture du bâtiment recouvrant le nouveau Centre Routier à Carpentras et son agence (84 000 Vaucluse) situé en 
bordure de la route départementale n° 235.  
Il est attendu du futur titulaire de la Convention d’occupation temporaire du domaine public qu’il assure :  

- L’investissement et le financement du projet ; 
- Le développement et la conception du projet, y compris la réalisation et l’obtention de toutes les 

autorisations administratives nécessaires ; 
- La réalisation des travaux ; 
- L’exploitation des installations ; 
- Le démontage en fin de vie et remise en état de l’existant ; 
- Les échanges et rapports à fournir au Département de Vaucluse. 

 
Cette installation devra permettre de :  

- Produire de l’électricité destinée à être revendue au réseau public de distribution d’électricité ; 

- Participer à la production d’énergies renouvelables dans une démarche pédagogique autour des enjeux 
du changement climatique. 

 
Les propositions de projets des candidats devront répondre à ces objectifs du projet.  
 
Le projet de convention qu’il est envisagé de conclure et les principales caractéristiques de cette opération figurent 
en annexe du présent appel à projet. Le projet de convention constitue le cadre général de déploiement du projet 
et pourra donner lieu à des adaptations mineures en fonction des propositions formulées par le candidat. 
 
 
ARTICLE 4 – ETUDES ENERGETIQUES REALISEES  
 

Le Candidat reste le seul concepteur de son projet technique et de sa mise en œuvre.  

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS DE PARTICIPATION   
 
 
Les candidats intéressés peuvent retirer le projet de convention et ses annexes sur le site du Département  de 
Vaucluse : https://www.vaucluse.fr dans la rubrique marchés publics-appels à projets-appels à initiatives-avis de 
publicité. 
 

5.1. Conditions et modalités de remise des propositions 

 
Les candidats devront remettre leurs propositions avant le 28 mai 2021 à 16 heures.  

https://www.vaucluse.fr/
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Elles devront parvenir par tout moyen permettant de déterminer de façon précise la date et l'heure de leur 
réception :  

par voie postale à l’adresse suivante :  

Hôtel de Département 

Rue Viala, CS 60516 

84909 Avignon cedex 9 

En mentionnant sur l’enveloppe : Pole ressources- service des marchés - dossier appel à manifestation d’intérêt- 
panneaux photovoltaïques centre routier. 

5.2. Contenu et composition des dossiers d’offres 

Les candidats auront à produire un dossier complet, comprenant obligatoirement les éléments suivants en 
respectant strictement la numérotation indiquée et, lorsque cela est précisé, les cadres de réponse. 

L’offre sera remise en un exemplaire sous format papier + une clé USB comportant l’ensemble des pièces 
composant l’offre.  

L’ensemble des informations et/ou modifications apportées par les candidats au cours de la présente 
consultation, doit être présentées sous une forme garantissant une transparence totale :  

- Les documents rédigés doivent être fournis au format compatible Microsoft Word®, avec toutes les 
marques de modifications apparentes, tous les renvois et liens actifs, etc. 

- Les cadres et tableurs techniques et financiers doivent être fournis au format compatible Microsoft 
Excel®, sans aucune cellule masquée ou verrouillée, avec toutes les formules de calcul apparentes, et 
suffisamment détaillées pour permettre de remonter jusqu’aux données sources du calcul, etc. 

 

Les données financières seront indiquées en euros courants hors taxes, en valeur de la date du mois (Mo) de 
remise de l’offre initiale puis de l’offre finale. 

Les dossiers devront être rédigés en langue française. 

 

1. Dossier administratif comprenant les pièces suivantes : 
Ce Dossier au format A4 comprendra les documents suivants :  

• 1.1. Une lettre de candidature et de motivation et une note de présentation du candidat signée par une 
personne ayant autorité pour l’engager, 

• 1.2. Les extraits Kbis, numéros de SIRET et d’inscription au RCS pour les candidats ayant déjà une 
structure juridique, 

• 1.3. En cas de redressement judiciaire, une copie du jugement portant autorisation de poursuivre 
l'activité, 

• 1.4. Les attestations professionnelles d'assurances nécessaires à la réalisation du projet 
(responsabilité civile Dommage Ouvrage, décennale, pertes d’exploitation, etc.), 

• 1.5. Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat justifiant :  
o qu’il satisfait aux obligations fiscales et sociales ; 
o qu’il n’a fait l’objet d’aucune interdiction de concourir ; 

• 1.6. Les moyens techniques et en personnel du candidat, en particulier ceux affectés à l’activité 
photovoltaïque, 
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• 1.7. Les justificatifs et références du candidat attestant de sa compétence à exercer l’activité 
envisagée. Ces éléments mettront en évidence : 

o L’expérience du candidat pour mener à bien la réalisation d’installations similaires ; 
o L’expérience du candidat en matière d’exploitation de parcs d’installations solaires en toiture 

et en ombrière ; 
• 1.8. Tout autre élément d’appréciation permettant de démontrer la capacité du candidat à contribuer 

à la réussite du projet. 
 

2. Dossier Présentation du projet 
Notice n°2.1 : Le projet de Convention 

Le candidat produira le projet de Convention dûment complété renseigné ; le cas échéant, le candidat pourra 
formuler ses éventuelles observations motivées sur le projet de convention. 

Notice n°2.2 : Mémoire technique 

Le candidat produira :  
 
• 2.2.1. Le projet technique précisant et explicitant la solution envisagées, l’implantation des différentes 

parties de l’installation photovoltaïque et décrivant les garanties techniques envisagées des équipements 

• 2.2.2.  Le candidat précisera également : 

o L’implantation des panneaux photovoltaïques et des matériels électriques (onduleurs, armoire CC, 
armoire TGBT PV, point de raccordement), 

o Le cheminement des câbles électriques entre panneaux et onduleur et entre onduleur et poste 
ENEDIS, 

o La description des aménagements nécessaires en toiture (accès, etc.), 

o Les limites de responsabilité et un éventuel besoin de servitude,  

o La description des dispositions constructives permettant de respecter les réglementations 
applicables en toiture, surcharge occasionnée, descente de charges, 

o La description exhaustive de l’ensemble des études nécessaires pour mener à bien le projet et les 
montants prévisionnels correspondants, 

o Les éventuelles autorisations d’urbanisme, administratives et/ou le besoin de répondre à un appel 
à projet de la CRE, 

o Les conditions envisagées pour le démantèlement,  

o Une description de la méthodologie prévue pour répondre à des appels à projet de la CRE le cas 
échéant ; 

o Une description des moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre pour construire et mettre 
en service les installations photovoltaïques ;  

o Une description des moyens humains et matériels qui seront mis en œuvre pour l'entretien et 
l’exploitation des installations photovoltaïques, de la maintenance envisagée sur l'installation 
(pouvant être complétée d’un plan d’entretien et de renouvellement), le candidat précisera où sont 
localisées les équipes chargées de la maintenance. 

Notice n°2.3 : Mémoire financier 
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• Le candidat devra présenter et compléter le cadre financier au format Excel (cf. annexe 4 du présent 
document), avec : 

o Le tableau de synthèse pour chaque surface libre du bâtiment, la puissance radiative, la puissance 
crête que le candidat compte installer, le nombre de panneaux et leur inclinaison, la surface au sol 
utilisée, la quantité d’énergie qu’il compte produire, la date de démarrage des travaux, la date de 
fin des travaux, le montant prévisionnel des travaux …,  

o Le coût prévisionnel de l'opération et le plan d'amortissement de l’installation photovoltaïque sur la 
durée de la convention,  

o Le planning prévisionnel des études, autorisations, procédures et travaux,   

o Le plan de renouvellement,  

o Le montant et les modalités de calcul du loyer/redevance proposé,    

o Le compte d'exploitation prévisionnel simplifié de l’ensemble des installations sur la durée de la 
Convention,  

o Toute autre information que le candidat souhaiterait porter à la connaissance du Département. 
 

 
ARTICLE 6 – CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION  
 
Les propositions des candidats seront appréciées au regard des critères suivants :  
 

1/ Valeur 
technique 

 

a) Qualité du projet 
technique 

• Prise en considération des spécificités 
du site  

• MWh Produits 
• Proposition Technique détaillée 
• Engagements de la réalisation du 

projet  
•  

20% 

b) Expérience du 
candidat  

• Références présentées  
• Capacité du candidat à porter le projet  

15% 

c) Modalités 
d’intégration   

• Optimisation de la surface disponible 

 

5% 

d) Planning 
prévisionnel  

• Dates de Livraison des zones 5% 

2/ Valeur 
économique et 
financière  

• Montant du loyer proposé (Fixe + Variable) 
• Fiabilité du loyer proposé = réalisme du projet/conditions 

suspensives  
• Montage financier  

 

40% 

3/ Garanties 
d’exploitation et 
de maintenance  

• Qualité et profil des équipes dédiées  
• Structuration et support des équipes  

15% 
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ARTICLE 7 – AUDITION ET ATTRIBUTIONS 
 
Le Département se réserve la possibilité d’auditionner les candidats afin de leur faire exposer et améliorer leur 
proposition, sans entrainer de modification substantielle pouvant requalifier l’offre. 
 
En cas d’égalité, la convention sera attribuée au candidat le mieux classé sur le critère valeur technique.  
 
Préalablement à la signature de la convention, le candidat retenu devra impérativement remettre au Département 
ses attestations d’assurance à jour, garantissant sa couverture à la date de commencement de l’exécution des 
prestations prévues à la convention. 
 
ARTICLE  8 – RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS 
 
Pour toutes demandes de renseignements techniques ou administratifs, les Candidats pourront faire leur demande 
aux adresses suivantes :  
 
transition.energetique@vaucluse.fr et marches.batiments@vaucluse.fr . 
 
Et avant le 21 mai 2021 à 16h00. 
 
ARTICLE 9 – VISITES DU SITE 
 
Les Candidats ont la possibilité, préalablement à la remise de leur offre initiale, d’effectuer des visites du Centre 
routier et de l’agence dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et des contraintes imposées 
le cas échéant par le contexte sanitaire lié à l’épidémie de covid-19. 
 
Les visites du bâtiment pourront avoir lieu le 28 avril 2021 toute la journée ; le 29 avril 2021 matin et le 30 avril 
2021 toute la journée. 
 
Les candidats qui souhaiteraient faire usage de cette possibilité doivent adresser leur demande directement au 
Conseil du département de Vaucluse, aux coordonnées suivantes : TRUC Cyril (cyril.truc@vaucluse.fr) et 
transition.energetique@vaucluse.fr 
 
Chaque candidat ne pourra être représenté que par 4 personnes maximum par visite. 
 
Les candidats informeront le Département de l’ensemble des visites effectuées. 
 
En tout état de cause, les Candidats sont réputés parfaitement connaître les lieux, qu’ils les aient ou non visités.  
 
En conséquence, ils ne pourront élever aucune réclamation, ni ne former aucune demande d’indemnisation 
ultérieure tirée d’une prétendue méconnaissance des lieux, ainsi que des contraintes techniques que comportent 
l’exploitation du service public, objet de la présente consultation. 
 
ANNEXES : 
 
• Annexe 1 : Projet de convention envisagé 

• Annexe 2 : Programme fonctionnel  

• Annexe 3 : Permis de Construire 

• Annexe 4 : Cadre CEP à compléter 

mailto:transition.energetique@vaucluse.fr
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