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1 : Objet de la consultation. 
 
1.1 : Préambule. 
 
La Communauté de communes du canton de Charly sur Marne (C4), qui regroupe 21 
communes pour 15 500 habitants environ, associée au PETR UCCSA a été retenue par le 
Ministère de l'Environnement comme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) le 09 février 2015. 
 
Ainsi, dans le cadre du plan climat énergie territorial, de la loi sur la transition énergétique 
pour la croissance verte, la C4 souhaite le déploiement des Energies Renouvelables sur son 
territoire et envisage la mise en œuvre d'une centrale photovoltaïque au sol, sur les terrains 
délaissés par Réseau Ferré de France (RFF) lors de la construction de la voie LGV à Lucy le 
Bocage. 
 
1.2 Objet de la consultation. 
 
La C4 souhaite répondre aux exigences de publicité et de mise en concurrence posées par 
l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.  
 
L'objet de la présente consultation est de permettre à la Collectivité de retenir l'entreprise 
jugée la plus apte à développer le projet, en termes de savoir-faire et de compétences dans la 
mise en œuvre d’une centrale photovoltaïque au sol. 
Les candidatures seront jugées suivant les dispositions décrites au chapitre 6 du présent 
document. 
 
La communauté de communes est sensible aux projets innovants quel que soit le domaine et 
dans ce cadre sera attentive aux projets innovants à partir de l'énergie solaire avec par 
exemple stockage d’énergie , production d’hydrogène, etc. que les candidats pourraient 
proposer. 
Néanmoins la Communauté de Communes n’exclura pas les projets classiques. 
 
Tout comme, elle appréciera qu’une fois le projet réalisé, la parcelle soit entretenue en eco-
paturage. 
 
Dans la suite du document, les termes suivants désignent : 
 
- La « C4 », Communauté de communes du canton de Charly sur Marne, porteuse du projet 
- Les « candidats » : sociétés ou groupement de sociétés ayant remis une offre au titre du 
présent Appel à Manifestation d’intérêt ; 
- Le «  Lauréat »: la société ou le groupement de sociétés choisi(e) pour réaliser le 
développement du projet conformément au présent document et à son offre ; 
- La « Société de projet » : la Société créée pour concourir à l'appel d'offres de la CRE, où 
pour proposer un développement du projet de vente directe d’électricité et, en cas 
d'attribution, pour porter la réalisation du projet et assurer l’exploitation de la centrale. 
 
1.3 Projet.  
 
Le projet porte sur la construction d'un parc photovoltaïque au sol sur la commune de Lucy le 
Bocage, sur les terrains de l'ancienne plateforme utilisée par RFF pour la construction de la 
LGV, ainsi que sur les terrains contigus. 
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Lieu d'exécution : Route de Torcy :- RD 82 à Lucy le Bocage 
Le site se trouve à Lucy le Bocage au lieu-dit « La Fontenelle », sur les parcelles cadastrales 
N° ZC 2 ; 52 ; 53 ; 54 ; 58 ; 59 ; 60 ; 99 ; 102 ; 105 ; 108 ; 109 ; 116 ; 150 ; 152 
N° ZD 78; 96; 376 
 
Surface indicative : 7 ha 
 
Historique du site : Le site était, avant la construction de la LGV, constitué de terrains 
agricoles et de parcelles de bois. 
Pour la construction de la LGV, les terrains agricoles ont été acquis par RFF, à la fois en partie 
pour servir de plateforme de construction de la voie et pour la plus grande partie pour déposer 
les déblais de construction. L’ensemble des terres agricoles a été déclassé et ne peut donc plus 
être utilisé pour la culture. Les terrains de l’ancienne plateforme ont été cédés en 2007 à la 
communauté de communes par RFF. Les terrains délaissés sont en cours d’acquisition par la 
C4 (lettre de déclaration de vente en date du 29 03 2016). Les parcelles de bois, quant à elles, 
représentent 1,14 ha et sont en cours d’acquisition par la C4, les propriétaires ont donné leur 
accord. 
L’ensemble des dossiers d’acquisition de terrains a été déposé au cabinet notarial de Charly 
sur Marne pour conclusions des ventes. 
La C4 a réalisé en 2013 une voirie d’accès au site, voirie pouvant supporter le passage de 
véhicules lourds. 
Sur le plan technique, les conditions de vente des terrains par RFF imposent un droit de 
passage le long de la voie LGV. 
Sur le plan contractuel, il est libre de toute occupation. 
La configuration du terrain nécessite des aménagements. 
 
Ce site est enclavé entre l’autoroute A4 au nord et la voie LGV au sud. 
 
Section N° Lieu-dit Nature ha a ca Origine de propriété 
ZC 108 Dessus le Bois 

de la Perche Terre 1 66 52 Sncf 
ZC 109 “ “  66 63 “ 
ZC 150 “ Pré  15 19 “ 
ZC 116 Fond de la Cense Pré-terre 2 15 51 “ 
ZC 152 “ Terre  43 28 “ 
ZC 52 La Fontenelle Bois  16 26 Particulier 
ZC 60 “ “  58 96 “ 
ZC 54 “ “  23 68 “ 
ZC 58 “ “  12 68 “ 
ZC 59 “ “  14 03 " 
ZC 53 “ “    “ 
ZC 2 La Fontenelle Plateforme 

stabilisée   60 Sncf 
ZC 99 “ “ 1 43 62 “ 
ZC 102 “ “  44 03 “ 
ZC 105 “ “   96 “ 
ZD 376 Le vieux chemin 

de Paris   74 39 “ 
ZD 96 La Fontenelle   05 05 “ 
ZD 78 “   10 36 “ 
 
Plan du site :  
Voir annexe.  
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Une visite obligatoire du site sera proposée à l’ensemble des candidats s’étant fait connaître 
auprès de la collectivité avant le 28 mars 2018, de façon à appréhender le contexte local 
(cf. chapitre 5.7). 
 
 

Contexte. 
 
L’objectif est: 

- Soit de concourir à l’appell d'offres de la Commission de Régulation de l'Energie 
(CRE) portant sur la réalisation et l’exploitation d'installations de production 
d'électricité à partir de l'énergie solaire « centrales au sol de puissance comprise entre 
500 kWc et 17 MWc publié au JO Européen le 3/08/2016 et sur le site de la CRE le 
25/08/2016. 
La famille visée est la famille 1 telle que définie par l'appel d'offres. La période visée 
est la période la plus proche compatible avec l'avancement du projet. 

- Soit de proposer une autre solution d'obtention du tarif d’achat de l'électricité (par 
exemple en répondant à l’Appel d'offres CRE portant sur la réalisation et 
l’exploitation d'lnstallations de production d'électricité innovantes à partir de l'énergie 
solaire avec  stockage d’énergie , production d’hydrogène, etc.). 

- Soit de bâtir une solution viable de vente directe de l’électricité sur le marché, sans 
passer par un appel d’offres CRE. Toute proposition dans ce sens devra être justifiée 
dans l'offre des candidats. 

 
1.4 Montage envisagé. 
 
Il est envisagé de créer une Société de projet ayant pour objet social la production d’énergies 
renouvelables et qui sera maitre d’ouvrage du projet. Sa gouvernance permettra à la 
communauté de communes d’exercer un contrôle sur ses activités et de conserver un droit de 
contrôles sur la structure. Le candidat proposera la forme de la société qui lui paraît la mieux 
adaptée au projet. 
D’une manière générale, il est attendu que le Lauréat présente à la C4 les options possibles 
permettant de valoriser au mieux ses intérêts. 
Les terrains ayant un historique particulier et le projet ayant un caractère emblématique pour 
la collectivité, celle-ci souhaite que le projet puisse éventuellement bénéficier également aux 
acteurs locaux  sous forme de financement participatif.  
 
Dans ces conditions, le Capital de la société pourrait être constitué par les apports 
+ Du Lauréat, dans le cadre du présent AMI; 
+ Des acteurs locaux et régionaux tels que les communes et collectivités environnantes du site 
+ Les habitants du territoire de la Communauté de Communes du Canton de Charly ou 
extérieurs ; 
+ La SEM Energies Hauts-de-France, et si besoins d'autres acteurs locaux. 
 
La participation du public (financement participatif ou crowdfunding) sera donc envisagée 
dans des conditions à définir par les candidats. 
 
Les statuts de la société ainsi que le pacte d'actionnaires seront définis ultérieurement avec le 
Lauréat et les actionnaires retenus. Néanmoins, les candidats peuvent proposer des projets de 
statuts et/ou de pacte d'actionnaires en indiquant les éléments ou clauses essentielles de ces 
documents. 
 
1.5 Poursuite du projet. 
 
La poursuite du projet sera donc conditionnée: 

- Soit par l’acceptation du dossier d’appel d’offres de la Commission de Régulation de 
l’Energie (CRE) . 

- Soit par le montage d’un projet viable de vente directe de l’électricité produite. 
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2 : Phase de développement (avant remise de l’offre à la CRE). 
 

La phase de développement démarre à la notification de la désignation du Lauréat et prend fin 
à la notification par la CRE de l’acceptation du projet ou du montage du projet hors CRE. 
 
2.1 : Missions des partenaires en phase de développement. 
 
La collectivité mettra les terrains à disposition du Lauréat, dans un premier temps sous la 
forme d'une promesse de bail emphytéotique, d'une durée de 2 ans pour la réalisation de la 
phase de développement. Le candidat s’attachera à proposer à la C4 les différents modes de 
valorisation du terrain ( bail emphytéotique, apports en jouissance ou en usufruit) pendant la 
durée de l’exploitation et sur une durée de 30 ans, étant précisé que la C4 n’envisage pas la 
cession du terrain. 
 Le candidat valorisera cet apport dans sa proposition. 
 

Le lauréat assurera : 
- Les études préalables et les démarches d'obtention des autorisations administratives 
préalables au lancement du projet (Permis de construire, pré-étude de raccordement auprès 
d'ENEDIS, certificat d'éligibilité du terrain, etc.) ; 
- L'étude du projet et la définition des matériels et technologies utilisés ; 
- La constitution de tous les dossiers nécessaires pour répondre à l'appel d'offres de la CRE ; 
- Les discussions et négociations avec la société ayant en charge la post-exploitation du site 
  (contraintes techniques, servitudes) ainsi que l'accompagnement de la collectivité, titulaire 
de l'arrêté de post-exploitation, pour modification de cette autorisation ; 
- Toute la logistique nécessaire à la présentation au nom de la société de projet d’un dossier 
conforme dans les délais prévus à l’appel d’offres. 
- Toutes autres missions qu’il jugera nécessaire pour la réalisation du projet, qu’il précisera en 
tant que candidat dans son offre technique et administrative. 
La collectivité apportera son appui dans toutes démarches de concertation nécessaires auprès 
des administrations concernées avant et après le dépôt des diverses demandes d’autorisation. 
D’autre part, le lauréat recherchera les financements nécessaires à la réalisation du projet qu'il 
traduira par un plan de financement. 
 
2.2 : Relation entre les partenaires en phase de développement. 
 
Un comité de suivi opérationnel du projet sera constitué entre les parties (C4, le 
Lauréat, …) et aura pour mission de suivre toutes les démarches et diligences nécessaires au 
développement du projet ainsi qu’à son financement. Il se réunira autant que nécessaire. 
Chaque partenaire désignera ses représentants. 
La collectivité pourra, à sa charge, nommer une assistance technique si elle le souhaite et ce, 
dès la phase d'analyse des candidatures du présent AMI. 
 
2.3 : Renonciation au projet. 
 
Au cas où les conditions financières, économiques ou techniques ne pourraient pas être 
assurées dans les conditions du plan d'affaire proposé par le candidat, pour des raisons 
indépendantes de la volonté des parties, chacune d'elles aura la possibilité de renoncer suivant 
les modalités qui seront convenues au pacte d’actionnaires. 
La renonciation au projet n'est plus permise après I’obtention du tarif d'achat de l'électricité 
produite auprès de la CRE. Si elle devait s'avérer nécessaire, le lauréat s’engage à régler les 
pénalités imposées par la CRE. 
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3: Phase de réalisation. 
 
3.1: Missions des partenaires en phase réalisation. 
 
La collectivité met les terrains à disposition de la Société de Projet suivant les dispositions 
convenues dans la promesse de bail. Les actionnaires mettent leurs apports respectifs à 
disposition de la Société de Projet suivant les dispositions légales et conformément au pacte 
d'actionnaires. La constitution des réserves de garantie d'exécution prévues au cahier des 
charges de l'appel d’offres de la CRE devra être prévue. 
La Société de projet est maître d’ouvrage du projet, mais celui-ci reste sous le contrôle du 
comité de suivi prévu au chapitre 2.2. 
 
Le lauréat assure la maîtrise d’œuvre et le suivi de la réalisation de l'installation ; il s'assure de  
I’obtention des contrats de vente auprès des acheteurs autorisés et négocie le contrat 
agrégateur. Il s’assure de l’obtention de tous les contrats nécessaires auprès du distributeur. 
La Collectivité appuie le lauréat dans les démarches nécessaires, en particulier dans la 
recherche des financements et d'éventuelles subventions ainsi que la mise à disposition de 
tous les éléments en sa possession qui pourraient permettre un bon déroulement du projet. 
 
3.2 : Communication 
 
Toute communication sur le projet devra faire l'objet d’un accord préalable des différents 
partenaires et notamment de la Communauté de commune de Charly qui disposera d'une 
priorité sur la communication réalisée pour le projet. 
Le lauréat s’engage à fournir toutes les informations techniques et financières nécessaires à la 
communication y compris pendant la phase d'exploitation (quantités produites et injectées 
dans le réseau, par exemple). 
 
4: Phase d’exploitation. 
 
La phase d'exploitation débute avec l'entrée en vigueur du contrat de vente de l’électricité. 
La durée prévue d’exploitation est au minimum de 20 ans, elle pourra être prolongée en 
accord avec les actionnaires. 
 
4.1: Missions des partenaires en phase d’exploitation. 
 
La Société de Projet réalisera les missions de gestion et d'exploitation de la centrale afin de 
garantir les objectifs techniques et financiers du projet. Pour cela, elle pourra faire appel à des 
prestations extérieures suivant des dispositions à proposer par le candidat. 
La société de projet souscrira en son nom tous les emprunts et tous les contrats nécessaires au 
projet sous le contrôle de l'instance, comité de suivi ou Conseil d’Administration, prévus au 
pacte d’actionnaires. 
 
4.2 : Dividendes. 
 

Le résultat de la société, après mise en place des réserves légales, sera distribué aux 
actionnaires suivant leurs apports respectifs, après décision de I'AG annuelle de la SPV 
 
4.3 : Démantèlement.  
 
La société de projet constituera les provisions nécessaires pour démanteler la centrale en fin 
de  vie et pour remettre le terrain dans un état similaire à son état actuel. 
La société ne pourra être dissoute d'un commun accord qu'à l'issue de la remise en état des 
terrains et du démantèlement. 
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5: Dispositions administratives. 
 
5.1 : Engagement du candidat. 
 
La remise d’une offre vaut engagement du candidat à respecter toutes les dispositions prévues 
au présent cahier des charges et toutes les propositions contenues dans son offre. 
 
5.2 : Pièces données à disposition des candidats 
La C4 met à disposition des candidats les plans de la zone envisagée. Les documents tels que 
le PLU de Lucy le Bocage, les découpages cadastraux sont disponibles sur les sites des 
administrations concernées. 
 
5.3 : Forme des offres. 
 
Les offres remises doivent respecter les dispositions du présent AMI. Toutes les informations, 
documentations et pièces requises, dont la liste figure au paragraphe suivant doivent être 
fournies en français. L'unité monétaire est l’Euro. 
A compter de la date limite indiquée sur la page de garde du présent document, la C4 pourra 
exiger la production des pièces manquantes ou jugées imprécises. Le défaut de 
communication de ces pièces dans le délai requis par la collectivité entraînera le rejet de 
l'offre. 
Toutes les pièces du dossier seront signées par le représentant légal du candidat. 
Le dossier sera fourni en un exemplaire informatique et un exemplaire papier, placé sous 
enveloppe cachetée comportant la mention : 

 
«  offre pour l'AMI Centrale photovoltaïque au sol  

de Lucy le Bocage- NE PAS OUVRIR »  
 

5.4 : Remise des offres. 
 
Le candidat devra faire parvenir son dossier de candidature par pli recommandé ou par remise 
directe contre récépissé, avant les date et heure limites indiquées sur la page de garde du 
présent document, à : 
                                        Monsieur le Président 
                            Communauté de communes de Charly sur Marne 
                                     
                                          2 voie André Rossi 
                                       02310 Charly sur Marne 
  
5.5 : Délai de validité des offres. 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours calendaires à compter de la date limite de 
réception des offres. 
 
5.6 : Renseignements techniques et administratifs. 
 
Pour toutes demandes de renseignements techniques ou administratifs, les candidats pourront 
faire leur demande par courrier, téléphone ou mail à la C4, auprès de Madame la Directrice 
Générale des Services 
 
Mail : f.hiernard@fr.oleane.com  
 
Téléphone :03.23.82.54.86 
 

mailto:f.hiernard@fr.oleane.com
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5.7 : Visite du site. 
 
Le site proprement dit n’est pas accessible au public. Une visite du site sera organisée par la 
C4 pour les candidats sur rendez vous entre le 28/03/2018 et le 06/04/2018. Le récépissé 
fourni par chaque candidat et complété par le représentant de la collectivité le jour de la visite 
devra être inséré dans son offre. 
 
Pour obtenir un rendez vous, les candidats devront en faire la demande par mail à  
f.hiernard@fr.oleane.com avec copie à a.lecuyer@fr.oleane.com 
 
Ils recevront une réponse par mail très rapidement avec un plan d’accès.  
 
6: Présentation et composition des offres. 
 
6.1 : Candidature. 
 
Les candidats sont invités à fournir un dossier complet permettant à la collectivité d'évaluer : 
 
Les pièces administratives suivantes : 
 
- Attestation d’assurance responsabilité civile et attestation d’assurance civile décennale si la 
société est également constructeur 
- Attestations de certifications ISO 9001 et/ou 14001 (si existantes) 
- Un extrait Kbis de la société 
- Le chiffre d’affaires des 3 derniers exercices disponibles 
- Une déclaration sur l’honneur dument datée et signée que le candidat n’est pas en situation 
de liquidation ou de redressement judiciaire sans habilitation à poursuivre son activité 
- Une déclaration sur l’honneur dument datée et signée ou justificatif par le candidat, en vue 
de justifier qu’il a satisfait aux obligations sociales et fiscales à la date du 31 décembre 2017 
 
Un dossier technique de présentation comprenant au minimum : 
 

- Les capacités et références du candidat (pondération : 20 points) 
 
* Solidité de la structure financière du candidat (composition du capital, partenariats 
financiers, etc.) ; 
* La présentation du chef de projet et de l'équipe envisagée pour mener à bien le projet. 
L'équipe, comme le chef de projet, présentée sera celle qui interviendra effectivement. Le 
CV et les références des différents membres de l’équipe seront fournis dans l'offre ; 
* L'expérience en termes de développement de projets photovoltaïques du candidat 
  (procédures règlementaires, étude des impacts environnementaux, procédures de 
raccordement, etc.) ; 
* Le mode d'intervention du candidat précisant très clairement I’ensemble des intervenants à 
toutes les phases d'études, de travaux et d'exploitation de même que les délais estimés de 
chacune des phases ; 
* Si le candidat compte s’appuyer sur un autre opérateur économique, il justifiera de ses liens 
avec cet opérateur et fournira les mêmes pièces pour cet opérateur. 
 
 
 
 
 
 

mailto:f.hiernard@fr.oleane.com
mailto:a.lecuyer@fr.oleane.com
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- La qualité technique, environnementale et sociale du projet (pondération : 20 
points) 
 

* Dans la note de présentation du projet, le candidat proposera une analyse critique de 
l’intérêt du site vis-à-vis de la réalisation d’un parc photovoltaïque au sol (analyse SWOT 
simplifiée) ; 
* Description détaillée des options technologiques proposées, leur performance et fiabilité, le 
rendement global des équipements, la capacité de production en crête (MWc), la production 
annuelle attendue ; 
* Echéancier détaillé, intégrant l'ensemble des études préalables (impact environnemental, 
études techniques) les procédures administratives (raccordement, permis de construire) les 
travaux, les délais de mise en service, etc ; 
* L'équilibre du projet dans son environnement (emprise au sol, impact paysager, impact 
écologique, mesures compensatoires envisagées, conditions de remise en état en fin de vie, 
recyclage du matériel, etc) ; 
* Les dispositions techniques permettant de respecter les contraintes liées à la post- 
exploitation du site ; 
 

- L'efficacité du montage juridique et financier (pondération : 25 points) 
 

* La structure juridique et financière envisagée pour la Société de projet ; 
* Le détail des coûts de développement et le niveau de ceux-ci dans le capital de la future 
société de projet ; 
* Le détail des coûts prévisionnels d’investissement intégrant l'ensemble des coûts des 
matériels et de leur installation, du raccordement et de tout aménagement à prévoir ; 
* Le détail des coûts prévisionnels de fonctionnement lors de la phase d'exploitation du site, 
intégrant les frais de maintenance du matériel, des charges d'entretien du site, etc. ; 
* Un business plan prévisionnel et le Plan de financement envisagé. 
 

- Les retombées pour la C4, la commune et les investisseurs particuliers 
(pondération : 35 points) 
 

* Les démarches d'implication de la population locale dans la mise en œuvre et la vie du 
projet ; 
* Les retombées attendues en terme d’emplois locaux ; 
* Les recettes fiscales (foncier, IFER, etc) ; 
* Le loyer ; 
* L'exemplarité en matière de communication tout au long du projet. Il est d'ailleurs rappelé 
que ce projet s'inscrit également dans une démarche de valorisation du territoire ; 
* Le bilan carbone pour le territoire et l'exemplarité en matière environnementale notamment 
dans le choix des matériaux et équipements envisagés et de leur cycle de vie. 
 
6.2 : Négociations. 

 

Une commission spécifique procédera à l’examen et au classement des projets. 
A I’issue de l'examen de l'ensemble des offres, des questions écrites seront éventuellement 
posées aux candidats dans le cas où des précisions seraient nécessaires. Les trois candidats les 
mieux placés seront invités à présenter leur offre au cours d'une audition auprès de la 
commission. 

 

Les candidats non retenus seront avisés par courrier. 
 
Une lettre d'engagement sera ensuite adressée au lauréat retenu. 
La C4 se réserve le droit de ne retenir aucun candidat si aucune offre ne répondait aux attentes 
de la collectivité ou si les règles du présent AMI n'étaient respectées par aucun candidat. 
 


