
Avis	d’appel	à	manifestation	d’intérêt	concurrent	pour	l’occupation	du	
domaine	public	

Une	 procédure	 de	 sélec.on	 est	 mise	 en	 œuvre	 pour	 l’octroi	 d’une	 autorisa.on	 d’occupa.on	
temporaire	(AOT)	sur	le	Domaine	Public	de	la	commune	de	MONTRÉAL-LA-CLUSE	sur	les	toitures	du	
boulodrome,	de	la	halle	couverte,	de	la	salle	de	lu@e,	du	tennis	couvert	et	de	l’ancienne	caserne	;	ces	
diverses	toitures	cons.tuent	le	«	groupement	NORD	»	ainsi	que	sur	les	toitures	du	groupe	scolaire	et	
des	ves.aires	du	foot	;	ces	diverses	toitures	cons.tuent	le	«	groupement	SUD	».	

	

Figure	1	-	Mairie	de	MONTRÉAL-LA-CLUSE	

	

Figure	2	-	Plan	de	situa>on	du	groupement	NORD	et	du	groupement	SUD	de	MONTRÉAL-LA-CLUSE	
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1. Contexte	

La	 commune	 de	MONTRÉAL-LA-CLUSE	 a	 reçu	 une	 manifesta.on	 d’intérêt	 spontanée	 en	 vue	 de	
l’occupa.on	 de	 son	 domaine	 public	 pour	 l’implanta.on	 de	 plusieurs	 centrales	 photovoltaïques	 sur	
toitures	:	du	boulodrome,	de	la	halle	couverte,	de	la	salle	de	luKe,	du	tennis	couvert,	de	la	caserne,	
du	groupe	scolaire	et	des	vesMaires	du	foot.	

La	 commune	 de	 MONTRÉAL-LA-CLUSE	 est	 suscep.ble	 de	 donner	 suite	 à	 ce@e	 demande	
d’occupa.on	 du	 domaine	 public	 afin	 de	 perme@re	 le	 développement	 de	 la	 produc.on	 d’énergie	
renouvelable.	

Par	 conséquent,	 tout	 porteur	 de	 projet	 concurrent	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’une	 centrale	
photovoltaïque	intéressé	par	l’occupa.on	de	la	toiture	concernée	peut	se	manifester	dans	les	délais	
fixés	 par	 le	 présent	 avis	 (ar.cle	 L.2122-1-4	 du	Code	de	 la	 Propriété	 des	 Personnes	 Publiques).	 Cet	
appel	à	manifesta.on	d’intérêt	concurrent	vaut	aussi	procédure	de	publicité	et	de	sélec.on	préalable	
requise	à	l’ar.cle	L.2122-1-1	du	Code	de	la	Propriété	des	Personnes	Publiques.	

2. CaractérisMques	administraMves	de	l’autorisaMon	d’occupaMon	temporaire	

➲ Objet	 :	 Installa.on,	 exploita.on	et	maintenance	de	 7	 centrales	 photovoltaïques	 sur	 les	 toitures	
des	bâ.ments	du	«	groupement	NORD	»	et	sur	les	toitures	des	bâ.ments	du	«	groupement	SUD	».	

➲ Lieux	:	

- Groupement	«	NORD	»	:		 Avenue	François	Prosper	de	Douglas	–	01460	MONTRÉAL-LA-CLUSE	

Parcelles	AB	385	et	AC	161	

- Groupement	«	SUD	»	:		 59	Avenue	du	Québec	-	01460	MONTRÉAL-LA-CLUSE	

Parcelle	AH	386	

➲ Surface	esMmaMve	:		Groupement	«	NORD	»	:		 1	626	m²	(cf.	plan)	

Groupement	«	SUD	»	:		 	 1	095	m²	(cf.	plan)	

➲ Type	 d’autorisaMon	 :	 Autorisa.on	 temporaire	 du	 domaine	 public	 (de	 nature	 précaire	 et	
révocable).	 Elle	 sera	 formalisée	 par	 une	 conven.on	 conclue	 entre	 les	 par.es	 qui	 reprendra	
l’ensemble	des	droits	et	obliga.ons	de	chaque	par.e.	

➲ Durée	:	35	ans	à	compter	de	la	mise	en	service	de	l’installa.on.	

3. Délai	et	procédure	de	dépôt	des	candidatures	



➲ Type	 de	 procédure	 :	 Conven.on	 d’Occupa.on	 du	 Domaine	 Public,	 conformément	 à	 l’ar.cle	
L.2122-1	et	suivants	du	Code	Général	de	la	Propriété	des	Personnes	Publiques.	

➲ Date	 limite	de	récepMon	des	candidatures	 :	2	semaines	à	compter	de	 la	publica.on	du	présent	
avis.	

➲ Modalités	de	dépôt	des	candidatures	 :	 Le	dossier	de	candidature	devra	être	déposé	à	 l’adresse	
électronique	suivante	:	dst@montreal-lacluse.fr	

➲ Contenu	 du	 dossier	 de	 candidature	 :	 Le	 candidat	 devra	 présenter	 un	 dossier	 comprenant	 les	
documents	suivants	:	

• Un	courrier	de	présenta.on	du	candidat	et	de	son	intérêt	à	présenter	ce	type	de	projet	;	

• Des	jus.fica.fs	de	sa	capacité	économique	et	financière	;	

• Une	 note	 présentant	 l’ac.vité	 du	 candidat	 sur	 le	 secteur	 de	 l’installa.on/exploita.on/
maintenance	de	centrales	photovoltaïques	;	

• Un	 mémoire	 méthodologique	 et	 technique	 présentant	 le	 projet	 dans	 ses	 différents	
aspects	 :	 technique	 (plan	 de	 calepinage,	 schémas	 électriques,	 calculs	 de	 pertes,	 …),	
technico-économique	 (inves.ssement,	 coûts	 d’exploita.on,	…),	 esthé.que	 (modélisa.on	
3D,	 intégra.on	 paysagère,	 …),	 produc.vité,	 environnemental,	 temporel	 (planning	
d’interven.on,	…)	et	ancrage	local.	

4. Critères	de	choix	

La	commune	de	MONTRÉAL-LA-CLUSE	procèdera	à	une	sélec.on	selon	les	critères	suivants	:	

➲ Puissance	des	installa.ons	;	

➲ Qualité	des	équipements	posés	;	

➲ Compréhension	du	contexte	;	

➲ Capacité	 d’interven.on	 et	 op.misa.on	 du	 fonc.onnement	 de	 la	 centrale	 pour	 maximiser	 la	
produc.on	(supervision	+	protocole	d’interven.on	maintenance	préven.ve	et	cura.ve)	;	

➲ Solidité	du	portage	juridique	et	financier	du	projet	avec,	dans	la	mesure	du	possible,	un	ancrage	
local	;	

➲ Qualité	des	proposi.ons	concernant	l’op.misa.on	du	mode	de	revente	de	l’électricité.	

Les	 candidats	 sont	 informés	 que	 la	 commune	 de	 MONTRÉAL-LA-CLUSE	 se	 réserve	 le	 droit	
d’entamer	une	négocia.on	avec	les	candidats	et	de	ne	pas	donner	suite	au	projet.	

5. Annexes	

mailto:dst@montreal-lacluse.fr


	

Figure	3	–	Vue	aérienne	des	bâ>ments	«	groupement	NORD	»	-	MONTRÉAL-LA-CLUSE	

	

Figure	4	–	Vue	aérienne	des	bâ>ments	«	groupement	SUD	»	-	MONTRÉAL-LA-CLUSE
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