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Occupation temporaire du domaine public  

Publicité suite à manifestation d’intérêt spontanée 

 

 

Mise à disposition d’un terrain communal en vue de la construction d’une halle couverte 
avec installation de panneaux photovoltaïques  

 

 

Contexte 
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables sur son territoire, la commune 
de Chasseneuil-sur-Bonnieure envisage, en vue de la construction d’une halle, l’installation et 
l’exploitation de panneaux solaires photovoltaïques sur sa couverture, la mise à disposition 
d’un terrain sur le site suivant : 

 

Désignation de la ou les parcelle(s) du site 

 
 

COMMUNE 

 

SECTION 

 

NUMERO 

 

CONTENANCE 

Chasseneuil-sur-Bonnieure ............  0581 1100 m² 

Chasseneuil-sur-Bonnieure ............  0579 500 m² 

 

TOTAL 1600 m² 

 
Nb : La commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure est actuellement soumise au RNU. 

 

Conformément à l’article L.2122-1-4 du Code Général de la propriété des personnes 
publiques, s’agissant d’une demande d’occupation du domaine public en vue d’une 
exploitation économique par le biais d’une manifestation d’intérêt spontanée, la commune 
de Chasseneuil-sur-Bonnieure est tenue de procéder à une publicité avant d’envisager de 
délivrer cette autorisation, afin de s’assurer de l’absence de toute autre manifestation 
d’intérêt concurrente. 

Redevance 
Conformément au Code Général de la propriété des personnes publiques, cette occupation 
donne lieu au versement d’une redevance à la commune proposée par l’opérateur. 

La présente occupation est consentie pour une durée de 30 ans. 
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Descriptif du domaine mis à disposition 

Etant entendu que la commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure réalisera les aménagements 
intérieurs de la halle, l’occupation vise à permettre la construction d’un bâtiment pour un 
usage collectif à vocation sportive ou événementielle. Cette halle couverte devra permettre 
d’utiliser le maximum de la surface disponible. 

La hauteur du bâtiment devra être suffisante pour laisser passer la lumière naturelle ainsi que 
les engins des services techniques de la ville.  

 

Modalités de réponse à la mise en concurrence 

• Présentation de l’opérateur en mettant en avant son implication et ses actions dans le 
cadre de la transition énergétique, références pour des projets équivalents. 

• Elaboration d’une note méthodologique comprenant : descriptif des travaux 
envisagés, chiffres clés du projet, organisation des études et du chantier, modalités 
administratives, planning. 

• Montant de la redevance proposée. 
• Extrait Kbis/statuts ou équivalent 
• Attestations fiscales et sociales à jour de la société 
• Attestations d’assurances 

Modalités d’attribution 

Dans l’hypothèse où aucune manifestation d’intérêt concurrente ne serait reçue dans les 
délais impartis, la commune pourra délivrer à l’entité ayant manifesté son intérêt 
spontanément, le titre d’occupation du domaine public afférent à l’exercice de l’activité 
économique projetée. 

Dans l’hypothèse où un ou plusieurs autres opérateurs manifesteraient leur intérêt pour 
occuper l’emplacement, dans les conditions définies par le présent avis, les propositions 
seront examinées selon les critères suivants : 

 

• Valeur technique de la proposition : 40 % 

o Qualité méthodologique, technique & clarté de la proposition ; 

o Prise en compte de l’état et des caractéristiques du site ; 

o Qualité des travaux proposés ; 

o Détails de réalisation du projet ; 

o Conditions de remise en état du site à l’expiration du bail ; 

o Conditions de recyclage des matériaux à l’expiration du bail ; 

o Capacité du candidat à faire aboutir le projet, notamment en ce qui 
concerne la vente d’électricité sur le marché de l’électricité sans 
mécanisme de soutien de l’Etat 
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• Valeur partenariale, économique et financière de la proposition : 40 %  

o Redevances perçues par la commune ; 

o Caractère « d’intérêt général » de la proposition ; 

o Intégration des acteurs locaux dans la gouvernance du projet ; 

o Engagements d’exploitation du candidat sur la durée de vie de l’unité 
de production.  

o Sélection d’entreprises locales pour la construction, l’exploitation et 
la maintenance du projet. 

o Tous éléments prévus pour une bonne intégration territoriale du 
projet. 

 

 

• Valeur innovante de la proposition : 20 % 

o Originalité de l’offre proposée. La commune sera particulièrement 
sensible aux offres proposant un financement participatif ; une offre 
« électricité verte » ou l’ouverture de capital à la collectivité.  

o Capacité d’innovation du candidat  

 
Des négociations pourront être lancées avec les candidats. 

La signature d’un titre d’occupation entérinera le choix de la municipalité. Les modalités 
précises du contenu de la convention seront finalisées avec l’opérateur retenu. 

 

Dépôt et date limite des candidatures 

Les candidats devront   faire   parvenir   leur   dossier   de   candidature par voie électronique 
à l’adresse suivante :  

 

pierre-hermann.mugnier@chasseneuil.fr 

 

Avant le : 

 

Vendredi 9 juillet 2021 à 20 heures. 

 

 

Formats autorisés : WORD, PDF et EXCEL. 
 

Les candidats sont informés que la commune se réserve la possibilité de ne pas donner 
suite au projet. 

Renseignements techniques : 
M. Pierre-Hermann MUGNIER 
Directeur Général des Services de la commune 
05.45.39.55.36 

mailto:pierre-hermann.mugnier@chasseneuil.fr

