
 

 

 

 
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

Communauté d'Agglomération VENTOUX-COMTAT VENAISSIN 

1171, av. du Mont Ventoux – CS 30085 

84 203 CARPENTRAS CEDEX 

 04.90.67.10.13 

Service de la Commande Publique 

commande-publique@lacove.fr 

http://www.lacove.fr 
 

2. OBJET : Appel à la manifestation d’intérêt en vue de l’attribution de conventions d’occupations 

temporaires sur le territoire de la Cove  
 

 

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES ET ALLOTISSEMENT : 

 

 La COVE porte à cœur de réussir une transition énergétique et écologique durable par la mise en 

œuvre notamment de projet photovoltaïque sur son territoire.  

C’est dans ce contexte que la CoVe a engagé une mission d’assistance à maitrise d’ouvrage pour 

étudier les conditions de mise en œuvre de projets photovoltaïques sur son patrimoine et sur le 

patrimoine des communes situées sur son territoire.  

Cette mission a identifié un potentiel d’implantation de projets de production EnR et a mis en 

évidence la possibilité d’organiser un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour le compte de ces 

collectivités en vue de sélectionner un ou plusieurs opérateurs a qui seront délivrés les titres fonciers 

correspondants. 

La présente consultation porte ainsi, sur la sélection préalable d’un ou plusieurs opérateur(s) 

économique(s) ou groupement(s) d’opérateurs économiques avec lesquels chacune des 

collectivités propriétaires conclura une convention d’occupation temporaire du domaine public 

(sans droits réels) d’une durée de 20 ans en vue de la mise en place d’installations photovoltaïques 

en toiture (ci-après les « Installations Photovoltaïques ») et de 30 ans pour la mise en place 

d’ombrières. Pour les projets d’une puissance supérieurs à 100 kWc la constitution de droits réels 

pourra être négociée, à la demande du candidat. 

 

4. LIEU D’EXECUTION :  

Territoire de la CoVe (Département du Vaucluse) 

Code NUTS : FRL06 

 

5. VARIANTES : non autorisées. 

 

6. PROCEDURE : Appel à manifestation d’intérêt  

 

7. CRITERES DE CHOIX DES OFFRES :      

Cf. règlement de consultation 

 

8. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :  

Le dossier de consultation est directement et gratuitement accessible via le profil acheteur de la 

CoVe :  https://lacove.e-marchespublics.com/ 
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9. CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Pour être recevables, les candidats devront produire l’ensemble des documents et renseignements 

énumérés dans le règlement de consultation, afin de faire la preuve de leurs capacités juridiques, 

techniques, professionnelles et financières. 

 

10. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le vendredi 26 novembre à 12h.   

 

 

11. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 

Exclusivement par voie dématérialisée, via le profil acheteur de la CoVe :  

 

12. DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours 

 

13. LANGUE ET MONNAIE UTILISEES POUR L’OFFRE : langue française – conclu en euros (€) 

 

14. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT :  

Ressources propres de la collectivité. 

Paiement selon les règles de la comptabilité publique, par virement administratif, sous 30 jours. 

 

15. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal administratif – 16 rue Feuchères – 30 

000 Nîmes  

Tel : 04 66 27 37 00 / Fax : 04 66 36 27 86 

 

16. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Toute question relative à des renseignements complémentaires sera adressée à l’acheteur public via 

le profil acheteur :  

https://lacove.e-marchespublics.com/ 

 

17. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 

Envoyé le 22/10/2021 

Egalement disponible sur les supports suivants : e-marchespublics et marchés online. 

https://lacove.e-marchespublics.com/

