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1. PREAMBULE 
 
La commune de CUXAC d’Aude (11) souhaite lancer un appel à projet pour la construction de centrales 
photovoltaïques sur son complexe sportif afin de s’engager en faveur du développement durable et 
des énergies renouvelables sur son territoire. Les projets visés consistent en l’installation d’une 
couverture au-dessus de 2 courts de tennis, ainsi que la couverture d’une partie du boulodrome en 
complément. 
 
Le SYADEN (Syndicat Audois d’Energies et du Numérique) accompagne la commune en tant qu’expert 
technique dans le cadre d’une mission personnalisée. 
 
Nous rappelons également ici que la commune de CUXAC d’Aude a l’obligation de respecter les termes 
de la loi Sapin 2 (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016) et de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 
2017 relative à la propriété des personnes publiques : avant de consentir un titre sur son domaine 
(privé ou public), les collectivités propriétaires de terrain ou de propriété immobilière doivent 
organiser une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de 
transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se 
manifester (…) ». 
 

2. OBJECTIF DE LA CONSULTATION 
 
L’objet de la présente consultation est de permettre à la commune de CUXAC d’Aude de retenir 
l’entreprise jugée la plus apte à la réalisation au projet. L’objectif principal de l’émergence d’une 
installation de production d’électricité renouvelable pour la commune est de promouvoir le 
développement durable et la sobriété énergétique. Le second objectif est de produire de l’énergie 
destinée à être injectée sur le réseau de distribution électrique, ce projet s’inscrivant ainsi dans une 
démarche de valorisation du patrimoine communal.  
Le candidat proposera une offre afin de financer, concevoir, construire, exploiter et maintenir le 
dispositif de production électrique photovoltaïque, en intégrant également la structure porteuse des 
panneaux solaires. Le lauréat est Maître d’Ouvrage et à ce titre désigne les équipes de maîtrise 
d’œuvre, organismes de suivi et de contrôle des réalisations. Ses choix seront soumis à l’arbitrage de 
la commune de CUXAC d’Aude. 
 
A ce titre, le lauréat assurera : 
 

- les études de conception du projet, la définition des matériels et technologies utilisées ;  
- la constitution de tous les dossiers et demandes nécessaires au raccordement de la centrale 
sur le réseau de distribution et à la demande de tarif de rachat de l’énergie produite ;   
- le dossier de permis de construire ;  
- les études concernant la DGAC (si concerné)  
- le plan d’affaire prévisionnel ;  
- les éléments concernant un éventuel engagement à l’investissement participatif ; 
- toute la logistique nécessaire à la réalisation du projet 

 
 
Le lauréat sera part ailleurs titulaire de droits réels sur les dispositifs de productions électriques 
photovoltaïques dans les limites fixées par la Convention d’Occupation Temporaire (COT) du domaine 
public qui sera établie avec la commune.  
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Les installations photovoltaïques et leurs structures créées seront rétrocédées à la commune pour 
l’euro symbolique à l’issue du délai susmentionné (option 1) ou totalement démantelées et recyclées 
à la charge exclusive du lauréat (option 2), en fonction de la volonté de la commune. La commune de 
CUXAC d’Aude informera le titulaire des installations de son choix à minima 1 an avant la fin de la COT. 
Dans le cas d’une rétrocession à la commune (option 1), le lauréat garantira un rendement des 
panneaux d’au moins 80% par rapport à leur rendement initial.  
 
Le projet devra s’intégrer dans une démarche globale exemplaire au niveau de l’environnement, 
notamment concernant le choix des matériaux utilisés. Les impacts environnementaux du projet 
devront être connus et maîtrisés.  
 
Il est bien précisé ici que la commune de CUXAC d’Aude n’aura à supporter aucune charge, ni dépense, 
de quelque nature ou à quelque titre que ce soit pour la construction des structures supports et des 
installations photovoltaïques. 
Une attention particulière devra être portée, par le candidat, sur les possibles contraintes techniques 
liées au site et sur la gestion des équipements garantissant la sécurité pour l’ensemble des usagers des 
infrastructures. 
 

3. LOCALISATION DU SITE 
La carte ci-dessous présente la localisation des projets à l’échelle communale : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1 Localisation des projets à l'échelle de la commune 

Projet 
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Parcelles cadastrales Coordonnées GPS du site 

BI 0019 

BI 0146 
43.252133 , 3.000706  

Infrastructure concernée Largeur estimée Longueur estimée Surface estimée Potentiel de puissance estimé
Ombrage 

estimé
Terrain de Tennis n°1 17,75 m 36,00 m 639,00 m² 130,41 kWc Moyen
Terrain de Tennis n°2 (futur) 17,75 m 36,00 m 639,00 m² 130,41 kWc Moyen
Boulodrôme 14,00 m 78,00 m 1092,00 m² 222,86 kWc Faible

2370,00 m² 483,67 kWcTotal
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4. TERRAINS DE TENNIS 
 
Dans son offre, le candidat répondra à la couverture des terrains de tennis n°1 et 2 (futur terrain) 
Terrains de tennis (X2) : 
 

Matériaux de la structure  Libre 
Dispositions structurels Conforme aux normes de la FFT (cf. ci-dessous) 
Surface au sol de la structure Environ 650 m² 
Longueur de la structure estimée 36 m 
Largeur de la structure estimée 18 m 
Forme de toiture voulue Bi-pente ou multi-pente (axe inter-pans libre) 
Orientation des toitures A proposer par le candidat (maximiser Production) 
Inclinaison de la toiture Libre (suivant solution proposée) 
Type de couverture La mise en place d’un bac acier sous les panneaux 

n’est pas une nécessité, néanmoins l’étanchéité 
devra être quasi-totale (système d’intégration des 
panneaux adapté) 

Puissance de l’installation photovoltaïque A proposer par le candidat 
Remarque La proposition devra prendre en compte les 

éléments identifiés dans la rubrique ‘contraintes 
identifiées’ du présent AMI 

 
Les Structures devront respecter les normes de la Fédération Française de Tennis. Ces contraintes se 
caractérisent par des distances et des proportions minimales à certains emplacements du terrain de 
jeu, dont les côtes sont indiquées sur les schémas d’illustration ci-dessous : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lauréat aura également à sa charge d’éventuels travaux de terrassement, la mise en place des 
fondations ainsi que le raccordement de l’installation photovoltaïque dans son intégralité (tranchée 
comprise). Il devra également mettre en place un système d’évacuation des eaux pluviales. 
 
Si toutefois certaines prestations ne peuvent pas être prises en charge par le candidat, celui-ci les 
précisera et chiffrera les montants des travaux restant à la charge de la commune. L’éclairage et la 
préparation du terrain (retrait du grillage et des mâts d’éclairage) sera pris en charge par la commune. 
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5. BOULODROME 
 
En complément des 2 terrains de tennis, la commune laisse également la possibilité au candidat 
d’équiper de panneaux photovoltaïques une partie de son boulodrome. Conscient de l’importance de 
la puissance crête atteinte par l’installation, de par l’évolution récente de l’arrêté tarifaire et des seuils 
de puissance qui régissent les tarifs d’achat de l’énergie photovoltaïque. Sans pour autant chercher à 
couvrir la totalité du boulodrome, il est possible d’en équiper une partie de manière à optimiser suivant 
convenances la puissance globale de l’installation photovoltaïque. 
 
Boulodrome 
 

Matériaux de la structure  Libre 
Hauteur basse de structure voulue 5,5m minimum de hauteur libre au-dessus des 

aires de jeu 
Surface d’emprise au sol de la structure Environ 1100 m² 
Longueur de la structure estimée 78 - 80 m 
Largeur de la structure estimée 14 - 15 m 
Format du support des panneaux Libre (typologie Bâtiment ou Ombrière, au choix) 
Orientation de la toiture A proposer par le candidat (maximiser Production) 
Inclinaison de la toiture Libre (suivant solution proposée) 
Type de couverture La mise en place de bac acier sous les panneaux 

n’est pas une nécessité, néanmoins une bonne 
étanchéité est requise 

Puissance de l’installation photovoltaïque A proposer par le candidat 
Remarque La proposition devra prendre en compte les 

éléments identifiés dans la rubrique ‘contraintes 
identifiées’ du présent AMI 

 
 
Les Structures devront respecter les normes de la FEDERATION FRANCAISE de PETANQUE et JEU 
PROVENCAL. Ces contraintes se caractérisent principalement par des hauteurs libres au-dessus des 
zones de jeux fixées à 5,5m par la Fédération.  
 
Le lauréat aura également à sa charge d’éventuels travaux de terrassement, la mise en place des 
fondations ainsi que le raccordement de l’installation photovoltaïque dans son intégralité (tranchée 
comprise). Il devra également mettre en place un système d’évacuation des eaux pluviales adapté. 
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1. CONTRAINTES IDENTIFIEES 
1.1 Raccordement 

 
A titre informatif, la localisation des réseaux électriques à proximité est donnée ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Localisation du réseau électrique à proximité du complexe sportif 
 
Le poste électrique le plus proche identifié sur la carte est situé juste à l’entrée du complexe et a les 
caractéristiques suivantes : 
 
  

 

 

 

 

 

  

Nom  CHAMP DE FOIRE 
Puissance 400 kVA 
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1.2 Foncier 
 

Le complexe sportif se situant sur le domaine public de la commune, le document foncier utilisé sera 
une convention d’occupation temporaire (éventuellement précédé d’une promesse) d’une durée de 
30 ans. Le candidat proposera en réponse à cette consultation un modèle pour ce(s) document(s) 
foncier(s).  

 

Le candidat proposera les modalités d’une éventuelle rémunération de la commune dans le cadre 
de la mise à disposition d’une partie de son foncier (exemple : loyer, soulte, etc…). 

 

1.3 Urbanisme 
 

La commune de CUXAC d’Aude est concernée par un PLU qui est consultable sur le site de la commune 
(https://www.mairie-cuxacdaude.fr/le-plan-local-durbanisme/) et est également concerné par le PPRI 
du bassin des basses plaines de l’Aude (crue lente). Le complexe sportif est classé en zone urbanisée 
Ue2 du règlement PLU. 

La commune abrite également un monument historique, l’Eglise Saint Martin, avec un périmètre de 
protection de 500m tout autour de l’édifice. Néanmoins, le complexe sportif n’est pas impacté par ce 
périmètre : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le candidat s’assurera de la compatibilité du projet proposé avec ces documents et le lauréat se 
chargera d’obtenir les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet. 
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1.4 Ombrages 
 
Le candidat indiquera clairement dans son offre si l’élagage ou l’abattage de certains arbres est 
nécessaire à la réalisation des installations. Il précisera lesquels et s’il propose de la prendre en 
charge ou si cela reste à la charge de la commune. Lors de la visite préalable les photos suivantes ont 
été prises au niveau des terrains de tennis : 
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Les photos suivantes ont été prises au niveau du boulodrome : 
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2. AUTRES DEMANDES 
 

2.1 Conception et construction des infrastructures   
 
La commune souhaite que les structures soient dimensionnées afin de supporter le poids des 
installations photovoltaïques et électriques et qu’elles soient adaptés à l’usage recherché. Les 
matériaux constitutifs de la structure sont laissés libre au choix du candidat. La commune de CUXAC 
d’Aude souhaite également bénéficier de la prise en charge (dans la mesure du possible, suivant 
modèle économique et financier du projet) : 
 
1- de l’installation d’un système « brise-vent / paravent » amovible sur 2 faces des terrains de tennis, 
soit par la mise en place d’un mécanisme enroulable de type bâche, toile, filet, ou tout autre 
proposition ayant pour fonction de couper du vent les espaces de jeu. Le mécanisme proposé pourra 
être manuel, au mieux motorisé. 
 
2- d’un système d’éclairage sur tout ou partie des zones de jeu du boulodrome, ramené sur un TGBT 
éclairage (source d’alimentation hors production PV, alimentation ultérieurement réalisée par la 
commune ou pris en charge par le candidat, à préciser) 
 
Cette demande fera l’objet d’un critère de notation « Bonus » dans le jugement des offres proposées 
par les candidats. 
Dans son offre, le candidat proposera des visuels / photomontages permettant au jury d’apprécier 
l’insertion paysagère des différentes installations proposées. 
 
 

2.2 Conception des installations photovoltaïques 
 
Le prestataire retenu aura à sa charge les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires, les 
demandes de raccordement au réseau de distribution d’électricité.  
Concernant le matériel photovoltaïque, la commune de CUXAC d’Aude souhaite notamment que les 
exigences suivantes soient respectées : 
 
- assemblage des modules effectués de préférence en Union Européenne, 
- modules en silicium monocristallin ou polycristallin avec encadrement de même couleur, 
- mise en place des coupe-circuits au plus proche des panneaux pour faciliter l’intervention des 
pompiers en cas d’incendie. 
 
Le candidat veillera à respecter les exigences ci-dessus dans son offre. 
 
 

2.3 Réalisation des installations photovoltaïques 
 
La réalisation de l’installation photovoltaïque (conception, fourniture et installations des équipements 
réseaux) sera à la charge totale du lauréat, y compris les frais de raccordement au réseau électrique.  
Si des travaux préalables ou annexes sont nécessaires pour accueillir l’équipement photovoltaïque, le 
lauréat devra le préciser clairement à la commune.  
 
Concernant la réalisation, la commune de CUXAC d’Aude souhaite : 
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- que le chantier soit réalisé avec du personnel qualifié, doté des compétences professionnelles 
requises (charpente, fondation, étanchéité, électricité) attestées par des qualifications, formations 
diplômante et/ou une pratique confirmée dans le domaine, ainsi que toutes habilitations nécessaires, 
 
- que le chantier soit réalisé avec recours à de la sous-traitance de rang 2 maximum (sauf si des 
domaines de compétence spécifiques sont nécessaires, ils seront alors à préciser et à justifier par le 
lauréat), 
 
- que les entreprises soient à jour de toutes les obligations légales, et disposer des garanties légales 
couvrant explicitement toutes les activités et travaux réalisés, 
 
- que le lauréat s’engage à remettre à la commune l’ensemble des documents relatifs à l’installation 
 DOE et DIUO complet : Plans côtés de toutes les installations (structures, fondations, organes et 
réseaux électriques, etc…) tous les schémas électriques de principe, plan de masses avec emplacement 
de tous les organes de fonctionnement et de sécurité ainsi que des tranchées, la signalétique et 
l’affichage réglementaire devront être respecté, les consignes de sécurité et l’identification des 
installations électriques (TD/TGBT, boites de jonction, onduleurs, PDL, etc…), identification et 
emplacement précis de toutes les coupures d’urgence, les garanties matériel, les attestations, 
certifications, qualifications, etc… (liste non exhaustive). 
 
Le candidat veillera à respecter les exigences ci-dessus dans son offre. 
 
 

2.4 Exploitation des installations photovoltaïques 
 
La phase d’exploitation débute avec la mise en service des installations. Le lauréat aura à sa charge la 
gestion et l’exploitation des équipements, la maintenance des installations et leur maintien en parfait 
état de fonctionnement. Il devra en outre prendre toutes les assurances nécessaires contre le vol et 
les dégradations, mais également les assurances responsabilité civile et exploitation. 
 
Le candidat veillera à respecter les exigences ci-dessus dans son offre. 
 

2.5 Communication 
 
La commune se réserve l’initiative de communiquer la première sur le projet ; en conséquence, aucune 
communication externe ne sera effectuée par aucun des partenaires sans l’accord exprès de la 
commune de CUXAC d’Aude. 
Lorsqu’une communication externe sera décidée l’ensemble des parties y sera associé et elle ne sera 
effectuée qu’avec l’accord préalable de tous les partenaires. 
 
Le candidat veillera à respecter les exigences ci-dessus dans son offre. 
 

2.6 Montage envisagé  
 
D’un point de vue juridique et financier, le candidat devra clairement indiquer le montage envisagé 
(création d’une ou plusieurs sociétés de projet, spécifiques pour le projet, actionnariat de la société 
d’exploitation, financement participatif ou crowdfunding, etc…).  
 
Le candidat veillera à respecter les exigences ci-dessus dans son offre. 
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3. CONDITIONS DE CANDIDATURES 
 

3.1 Principes 
 
Déroulement de la mise en concurrence : 
1. Publication d’un avis d’Appel à Manifestation d’Intérêts sur le site internet de la commune et 

dans un ou plusieurs journaux quotidiens régionaux ; 
2. Dépôts des candidatures et des projets en une seule phase ; 
3. Visite de site par le candidat : La visite de site est fortement recommandée pour cet AMI afin 

que le candidat puisse appréhender les contraintes du site (ombrage notamment) et faire une 
offre cohérente (informer impérativement la Commune ou le Syaden)  

4. Ouverture des offres de l’appel à manifestation d’intérêts ; 
5. Analyse des projets par la commune de CUXAC d’Aude et le SYADEN ; 
6. Notation des propositions sur la base des critères prédéfinis puis information aux candidats 

non retenus ; 
7. Audit éventuel des 3 à 5 meilleures offres par le jury (commune de CUXAC d’Aude et SYADEN) 
8. Négociations possibles 
9. Désignation du candidat lauréat par le conseil municipal sur proposition du jury 
 
 

3.2 Forme de l’offre 
 
L’offre porte sur la conception, la construction, le financement, et l’exploitation d’une ou plusieurs 
installations photovoltaïques sur le complexe sportif de la commune de CUXAC d’Aude. 
Les offres remises doivent respecter les dispositions du présent AMI. Toutes les informations, 
documentations et pièces requises, listé dans le présent document doivent être fournies en français. 
L’unité monétaire utilisée est l’Euro (€). A compter de la date limite indiquée sur la page de garde du 
présent document, la commune de CUXAC d’Aude pourra exiger la production des pièces manquantes 
ou jugées imprécises. Le défaut de communication de ces pièces dans le délai requis par la collectivité 
entrainera le rejet de l’offre. 
 
Pour la mise à disposition des terrains pendant les phases de construction et d’exploitation des 
centrales, le candidat pourra proposer une compensation financière. Il explicitera alors les modalités 
de versement et pourra proposer plusieurs options à la commune (loyer annuel/ soulte, ou autre). 
La commune insiste sur la qualité de l’offre et sur les prestations prises en charge par le candidat. La 
commune souhaite en effet qu’un maximum de prestations soient prises en charge par le candidat. 
Si toutefois des prestations resteraient à la charge de la commune, le candidat les explicitera et 
chiffrera le montant de ces opérations. 
 
L’offre vaut engagement du candidat à respecter l’ensemble des obligations et dispositions prévues 
contenues dans son offre en cas de sélection de cette dernière. Ainsi, le modèle économique du 
projet et le mode de valorisation de l’énergie choisi seront particulièrement analysés. 
Un modèle de Convention d’Occupation Temporaire devra être proposé par le candidat, dont 
certains termes pourront être discutés entre les parties, et/ou la commune proposera son propre 
modèle. 
 
Le candidat est informé qu’il n’aura droit à aucune indemnité pour les frais qu’il a pu engager pour 
participer à la présente consultation et à l’élaboration de son offre. 
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3.3 Présentation et composition des offres 
 
Les candidats sont invités à fournir un dossier complet composé des éléments suivants : 
 
I. Un dossier administratif, comprenant à minima : 

 K-Bis ; 
 Attestation d’assurance (en cours de validité) ; 
 Sa régularité au regard de ses obligations sociales et fiscales ; 
 La solidité financière de l’entreprise (liasse fiscale des 3 derniers exercices avec détail du chiffre 

d’affaires concernant l’activité photovoltaïque) ; 
 Les références et expériences du candidat dans l’activité proposée. 

 
II. Un dossier technique, comprenant à minima : 

 Un mémoire organisationnel et technique présentant les moyens techniques et en personnel 
du candidat (chef de projet et l’équipe envisagée pour mener à bien le projet), mais aussi et 
surtout présentant le projet dans son ensemble ainsi que le détail de son dimensionnement, 
avec notamment : 

 
-    Une réponse détaillée à chaque exigence décrite dans le présent cahier des charges. Le candidat 
détaillera les choix techniques retenus et les caractéristiques du matériel pour le projet (type de 
structure, de panneaux, d’onduleur, la puissance installée, raccordement envisagé, etc…). Il pourra 
s’appuyer sur la réalisation de plan et/ou d’intégration paysagère permettant à la commune 
d’apprécier la qualité technique de son offre. 
-    Les hypothèses techniques retenues dans le cadre de la production de la centrale (Etude PVsyst ou 
équivalent ; avec productible, ensoleillement, hypothèses d’ombrages, niveaux des pertes, nombre de 
panneaux, caractéristiques, orientation, inclinaison, etc…) 
-    Une présentation succincte du mode de valorisation économique du projet. Si le candidat envisage 
de proposer le projet à la candidature d’un AO CRE, une présentation succincte du projet de 
candidature à cet AO CRE avec à minima le prix prévisionnel de référence proposé pour la candidature 
et la période de candidature visée. 
-    Si le candidat envisage la création d’une ou plusieurs sociétés de projet, une explication détaillée et 
pédagogique du montage de la (des) société(s) de projet envisagé.  
-    Un calendrier prévisionnel de réalisation faisant figurer les principaux points d’étapes du projet. 
-  Un modèle de convention d’occupation temporaire pour la construction des installations et 
l’exploitation de la centrale photovoltaïque sur 30 ans. Il est cependant précisé que la commune pourra 
proposer son propre modèle de COT ; 

 
 Une évaluation carbone simplifiée 1des installations photovoltaïques, identique à celle exigée 

dans les appels d’offres CRE (Commission de Régulation de l’Energie)  
 Un plan d’affaires prévisionnel pour le projet sous format Excel ouvert ou équivalent, 

comprenant les formules de calculs correspondant au modèle de la CRE (disponible sur le site 
de la CRE, rubrique « Formulaires et plans d'affaires » 
: https://www.cre.fr/Documents/Appels-d-offres/appel-d-offres-portant-sur-la-realisation-
et-l-exploitation-d-installations-de-production-d-electricite-a-partir-de-l-energie-solaire-
centrales-s 

                                                           
1 N.B. : la valeur de la notation de l’évaluation carbone simplifiée (NC) devra être comprise entre 50 
et 1100 kg eq CO2/kWc. 
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Ces éléments devront mettre en évidence l’expérience du candidat pour mener à bien les études 
nécessaires pour conclure les contrats et conventions nécessaires (EDF, ENEDIS, agrégateur si 
nécessaire), mais aussi dans le cadre de la réalisation de l’installation, de l’exploitation de la centrale, 
ou tout autre élément d’appréciation permettant de démontrer la capacité du candidat à contribuer 
à la réussite complète du projet.  
 
 

3.4 Modification de la consultation 
 

La commune de CUXAC d’Aude se réserve la possibilité de modifier le présent cahier des charges au 
plus tard 7 jours avant le terme de la consultation. 
 
 

3.5 Date de validité des offres 
 
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours calendaires à compter de la date limite de réception 
des offres. 
 

3.6 Visite de site 
 
Le site est libre d’accès, le candidat précisera dans son offre si cette visite a été effectuée. 
 

3.7 Remise de l’offre 
 
Le candidat remet son offre avant le 06/09/2022 à 12h00 sous forme d’un mémoire technique et 
méthodologique, accompagné des autres pièces à fournir. 
Les offres seront remises en format numérique aux adresses suivantes : 
  

mairie.cuxac.d.aude@orange.fr 

transition@syaden.fr 

Il est demandé au candidat d’indiquer dans l’objet du mail de réponse à la consultation la mention 
suivante « AMI CUXAC d’Aude – Projet photovoltaïque sur le complexe sportif du Pas de la Sartre ». 
 

3.8 Négociation 
 
A l’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 négocier leur offre. 
 
Une lettre d’engagement sera adressée au Lauréat retenu à l’issue de cette négociation. 
 
Il est précisé que la commune de CUXAC d’Aude se réserve le droit de ne retenir aucun candidat si 
elle juge qu’aucune offre ne répondait aux attentes de la collectivité ou si les règles du présent 
AMI n’étaient respectées par aucun candidat.   
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4. PLANNING PREVISIONNEL  
 
Le candidat respectera le calendrier prévisionnel suivant : 
 

Etapes Date limite 

Réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de la commune de CUXAC 
d’Aude 

06/09/2022 – 12h00 

 

5. CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES 
 
Chaque dossier complet se verra attribuer une note sur cent (100) points, arrondie au dixième (10ème) 
de point. Le candidat pourra également se voir attribuer un bonus pouvant aller jusqu’à dix (10) points. 
Pondération des critères de notation :  
 

Thématique / Critères de notation Note maximale 
 (minimale = 0) 

Capacités techniques et financières du candidat 
(Présentation, références, expériences, solidité financière, moyens humains et 
compétences, etc…) 

20 

Performances techniques du projet proposé 
(Puissance installée, production énergétique, prise en compte des contraintes 
du site, etc…) 

20 

Délais de réalisation / calendrier prévisionnel 
(Phases projet, construction et mise en exploitation) 20 

Performances environnementales et sociales 
(Insertion paysagère, architecture des installations, provenance des 
matériaux, dispositions proposées pour appropriation par les citoyens 
pouvant inclure un financement participatif) 

20 

Performances économiques du projet 
(Prestations prises en charge, proposition de promesse COT, plan d’affaire 
prévisionnel, retombées économique pour la commune, etc…) 

20 

TOTAL : 100 

BONUS : Intégration souhait de la commune avec mise en place d’un système 
« coupe-vent / paravent » sur une partie des côtés de l’édifice couvrant les 
terrains de tennis 

(10) 

BONUS : Intégration souhait de la commune avec mise en place d’un système 
d’éclairage sur tout ou partie de l’espace boulodrome couvert 

(5) 

 
* La notation considérera la proposition dans sa globalité. 
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6. PROPRIETE INTELLECTUELLE 
 
Le candidat retenu autorise la commune de CUXAC d’Aude à user d’un droit de représentation et de 
publication de leur projet devant tout public et par tout moyen. 
Les projets des candidats non retenus restent la propriété des candidats. 
 

7. CONDITION DE RESILIATION  
 
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 45 à 49 du CCAG-Travaux. 
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérêt général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire 
percevra à titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors 
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal à 5,0 %. 
En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-
6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pièces prévues aux 
articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 82545 du Code du travail conformément 
à l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais 
et risques du titulaire. 


