COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND CHATEAUDUN
2 Route de Blois
28 200 CHATEAUDUN
Tel : 02 37 44 98 94 – Fax : 02 37 44 91 61
Courriel : contact@grandchateaudun.fr – www.grandchateaudun.fr

APPEL A PROJETS

PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN
SUR LE TERRITOIRE DU GRAND CHÂTEAUDUN

Cahier des charges et règlement de consultation

Remise des offres :
Date et heure limites de réception : le 20 août 2019 à 12h00
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PARTIE 1 : CAHIER DES CHARGES
I.

OBJET DE LA CONSULTATION

L’appel à candidature porte sur le choix d’un partenaire spécialisé, appelé ci-après « le développeur »
pour développer avec la communauté de communes du Grand Châteaudun un ou des projets éoliens
sur son territoire. Le développeur identifiera et choisira le ou les sites à étudier, puis développera le
ou les projets sur ces sites, et enfin construira et exploitera le ou les parcs.
La communauté de communes délibèrera en faveur du développeur qui aura été considéré comme
celui qui répond le mieux à ses attentes.
L’objectif du partenariat recherché est de favoriser la réalisation des projets par :
-

II.

L’adhésion de la population
l’implication de la collectivité,
une forte intégration sociale et environnementale
l’optimisation des retombées financières pour tout le territoire.

PRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

La communauté de communes du Grand Châteaudun (CCGC) est située au sud de l’Eure-et-Loir. Son
territoire est frontalier du Loir-et-Cher au sud, de la Sarthe à l’ouest et du Loiret à l’Est.
Le grand Châteaudun a été créé au 1er janvier 2017, par fusion entre les communautés de communes
du Dunois, des Plaines et Vallées dunois et des Trois Rivières et extension à dix communes issues de
l’ancienne communauté de communes du perche Gouet.
Au 1er janvier 2019, le Grand Châteaudun compte 23 communes, pour plus de 40 000 habitants.
La CCGC exerce la compétence de protection et de mise en valeur de l’environnement.
Le conseil communautaire, par délibération n°2018-292 du 17 décembre 2018, a défini comme
d’intérêt communautaire en matière de transition énergétique :
-

-

La définition des objectifs stratégiques et opérationnels poursuivis pour atténuer le
changement climatique, le combattre efficacement et s’y adapter ;
La définition d’un programme d’actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité
énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité,
de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le
potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution
d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour
adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effets de
serre (GES) et d’anticiper les impacts du changement climatique ;
Le pilotage d’un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
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Cette définition de l’intérêt communautaire correspond aux thématiques traitées par le plan climat
air énergie territorial (PCAET) dont l’élaboration est obligatoire pour la communauté de plus de
20 000 habitants, en application de l’article 188 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la
transition énergétique pour la croissance verte (cf code de l’environnement, article L 229-26
complété par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016).
Le Grand Châteaudun a lancé l’élaboration de son PCAET par délibérations n°2018-108 du 14 mai
2018 et n°2018-244 du 24 septembre 2018.
La création de parcs éoliens s’inscrit dans cette volonté de favoriser la production locale d’énergie
renouvelable.

III.

CONTEXTE EOLIEN SUR LE TERRITOIRE

La communauté de communes et ses communes sont, depuis quelques années, très régulièrement
sollicitée par des sociétés pour l’étude de projets éoliens sur différents sites potentiels sur son
territoire.
Le territoire de la communauté de communes est contraint vis-à-vis de l’éolien : contraintes
aéronautiques militaires (base aérienne aujourd’hui élément air rattaché EAR 279 à la base aérienne
d’Orléans-Bricy et zone de coordination de la base aérienne de Bricy), contraintes aéronautiques
civiles, habitat très dispersé dans l’Ouest du territoire, nombreux monuments historiques et/ou
espaces naturels protégés.
Deux postes sources (Brou et Châteaudun) disposent de bonnes capacités d’accueil.
CF cartes jointes en annexes.

IV.

LE CHOIX DU OU DES SITES : DEVELOPPEMENT DES SCENARIOS
A la vue des possibilités qu’offre le territoire et compte tenu de la probable évolution des contraintes
existantes actuellement (supposée suppression du radar militaire de la base aérienne de
Châteaudun), la proposition devra contenir plusieurs scénarios de développement de parcs éoliens
sur l’ensemble du territoire intercommunal basés sur les hypothèses ci-dessous :
-

Hypothèses avec ou sans le radar militaire de Châteaudun
Hypothèses sur la distance d’implantation vis-à-vis des habitations à 500m et 700m

Les parcs éoliens éviteront de s’installer sur des espaces à forts enjeux de biodiversité.
Ces scénarios indiqueront pour chaque phase, les étapes de validation par la CCGC, sa contribution à
la réussite du projet et tout autre élément jugé utile (points de vigilance).
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Afin d’aider les collectivités dans leurs prises de décisions, un classement des sites en fonction du
scénario le plus pertinent à mettre en œuvre sera réalisé.
Pour chaque scénario, il conviendra de détailler :









V.

Le calendrier envisagé
L’approche technique pour les études (environnementales, paysagères…) et pour les travaux
(accès, construction dont critère de choix des machines), la production électrique envisagée,
l’exploitation et les incidences environnementales de ces travaux (leur prise en compte et les
mesures d’accompagnement envisagées),
L’approche réglementaire
Les modalités de concertation avec les acteurs : population, acteurs fonciers, les communes,
les services de l’Etat
Le montage juridique et financier pour le développement et pour l’exploitation (statut de la
société de projet, appel des fonds d’investissement), l’implication possible des acteurs
(collectivités locales, épargne locale citoyenne…) à chaque phase du projet.
Les retombées économiques directes (fiscalités, concessions) pour les différentes
collectivités et les différents propriétaires fonciers mais aussi les retombées indirectes pour
le territoire (emplois, activités économiques)

MISSIONS DES PARTENAIRES
1. Le développement du projet
La communauté de communes peut participer au développement du projet en mobilisant ses
compétences en matière d’ingénierie politique locale :




Accompagnement et assistance du développeur pour la maitrise du foncier privé :
identification des propriétaires et exploitants, organisation de réunions, visites…
Co-animation avec le développeur de la concertation avec les acteurs de la société civile du
territoire (association, milieu agricole…)
Organisation et co-animation avec les communes de la communication et la concertation
autour du projet éolien à destination des riverains et plus largement de la population du
territoire,

Le développeur est responsable technique et financier du développement du projet jusqu’à la
construction :






Il pilote et finance les études nécessaires au choix du ou des sites puis à la réalisation des
demandes d’autorisations environnementales,
Il conçoit le projet : choix des technologies, configuration des parcs,
Il réalise les demandes d’autorisation, assure le suivi de l’instruction, la défense juridique en
cas de recours des tiers,
Il se charge de la demande de raccordement et de sa sécurisation,
Il se charge de la mesure du potentiel éolien et de la réalisation des études externes,
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Il assume l’ensemble des risques financiers liés au développement

Au cas où les conditions financières, économiques ou techniques ne pourraient pas être assurées dans
les conditions du plan d'affaire proposé par le développeur, pour des raisons indépendantes de sa
volonté, il aura la possibilité de renoncer au développement du projet.

2. Phase de réalisation
La CCGC ne prévoit pas de réaliser des travaux en propre. Les travaux envisagés par le candidat seront
réalisés à l’initiative, aux frais et sous la responsabilité exclusive de celui-ci (y compris le
raccordement du projet au poste source et son éventuelle adaptation). De même, l’ensemble des
conséquences des travaux rendus nécessaires à la réalisation des projets proposés par le
développeur, devra être pris à sa charge exclusive.
Le développeur devra si nécessaire prévoir dans ses travaux la création de points de raccordement
avec comptage sur les réseaux pour l’eau et l’électricité dont il pourrait avoir besoin dans toutes les
phases du projet, y compris l’entretien de ses installations (chantier, nettoyage, etc.).
Le développeur assure la maîtrise d’œuvre et le suivi de la réalisation de l'installation. Il s’assure de
l’obtention de tous les contrats nécessaires auprès du/des distributeur(s) et d’un/de fournisseur(s) en
fonction des besoins (électricité, eau, etc.).

3. Phase d’exploitation
La phase d'exploitation débute avec l'entrée en vigueur du contrat de vente de l’énergie produite. La
durée prévue d’exploitation est au minimum de 15 ans.
Le lauréat réalisera les missions de gestion et d'exploitation des installations afin de garantir les
objectifs techniques et financiers du projet. Pour cela, il pourra faire appel à des prestataires
extérieurs locaux suivant des dispositions à proposer dans la réponse au présent appel à projets.

4. Démantèlement
Le développeur constituera les provisions nécessaires pour démanteler les installations en fin de vie
et pour remettre le terrain dans un état similaire à son état actuel et en parfait état de propreté. Ce
dernier devra assurer le recyclage des matériaux.

PARTIE 2 : RÉGLEMENT DE CONSULTATION
VI.

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
1. Engagement du candidat
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La remise d’un projet vaut engagement du candidat à respecter toutes les dispositions prévues au
présent cahier des charges et règlement de la consultation, et toutes les propositions contenues
dans son projet.

2. Pièces données à disposition des candidats
La CCGC ne dispose d’aucune donnée à mettre à disposition des candidats. Ceux-ci feront leur affaire
pour l’obtention de tout renseignement qu’ils jugent indispensable auprès notamment de l’autorité
militaire.

3. Modifications de détail au cahier des charges et règlement de consultation
La CCGC se réserve le droit d’apporter au plus tard, sept (7) jours avant la date limite fixée pour la
réception des projets, des modifications au cahier des charges et au règlement de consultation.
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune
réclamation à ce sujet.
Si pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite ci-dessus est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

4. Composition, qualité et habilitation du candidat
Les entreprises seules ou en groupement peuvent répondre.
En cas de cotraitance, la forme du groupement lauréat sera conjoint ou solidaire.
Le mandataire du groupement sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses
obligations contractuelles à l’égard de la CCGC.
Le mandataire devra être dûment désigné dans la lettre de candidature et ne peut représenter en
cette qualité plus d’un groupement pour le présent appel à projets.
Les candidats ne pourront pas présenter plusieurs projets pour le même appel à concurrence en
agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d’un groupement ;
- en qualité de membre de plusieurs groupements.

5. Forme des projets
Les projets remis doivent respecter les dispositions du présent appel à concurrence. Toutes les
informations, documentations et pièces requises, dont la liste figure au point VIII doivent être
fournies en français ou accompagnées d’une traduction en français certifiée conforme à l’original par
un traducteur assermenté.
L'unité monétaire est l’Euro.
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Toutes les pièces du dossier seront signées par le représentant légal du candidat.
Les documents devant être signés sous forme électronique doivent comporter une signature
électronique valide. La CCGC reconnaît les certificats de signature de classe 2 ou 3 émis par une
autorité de certification agréée par le ministère de l’Industrie.

6. Remise des projets
Le candidat devra faire parvenir son dossier de candidature, sur la plateforme de dématérialisation :
amf28.org, ou le remettre contre récépissé à la CCGC.
Le format informatique autorisé en réponse est le format PDF. Le dossier informatique et/ou papier
doit comporter la mention suivante :
« Développement de parcs éoliens sur le Grand Châteaudun »
Les candidats pourront également adresser une copie de sauvegarde de leur projet sur support
papier ou sur support physique électronique dans les conditions suivantes :
- la copie de sauvegarde devra être impérativement placée dans un pli scellé comportant la
mention lisible : « copie de sauvegarde », en plus de tous les éléments concernant l’appel à
concurrence pour lequel cette copie est transmise ;
- cette copie de sauvegarde devra impérativement parvenir à la CCDGC dans les délais impartis pour
la remise des projets.
La copie de sauvegarde ne sera ouverte que dans les cas suivant :
- si un programme informatique malveillant est détecté au sein du projet transmis sous format
dématérialisé ;
- si la CCGC ne parvient pas à ouvrir le projet dématérialisé ;
- si le projet dématérialisé n’est pas parvenu à la CCDGC dans les délais impartis de remise des
candidatures, sauf dans le cas où la copie de sauvegarde ne parvient pas elle-même dans les délais
impartis.

7. Date limite de remise des projets

Le 20 août 2019 à 12h00
Les dossiers qui seront déposés sur la plateforme de dématérialisation après la date et l’heure
indiquées ci-dessus seront éliminés.
Conformément à l’article L. 112-1 du code des relations entre le public et l’administration créé par
l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, le respect de la date limite de réception des offres est
apprécié au regard de la date de réception et non de la date d’envoi.
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Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le candidat ne pourra ni retirer, ni
modifier son projet, une fois le dossier de candidature déposé.

8. Délai de validité des projets
Le délai de validité des projets est fixé à douze (12) mois à compter de la date limite de réception des
projets.

9. Renseignements
Pour toutes demandes de renseignements, les candidats pourront s’adresser à :
Communauté de communes
du Grand Châteaudun
2, route de Blois
28200 Châteaudun
Tél. 02 37 44 98 94
contact@grandchateaudun.fr
Florine MESMIN
Service urbanisme
florine.mesmin@grandchateaudun.fr

10. Procédure
À compter de la date limite indiquée au point 7 du présent document, la CCGC 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.
Ensuite, il sera procédé à l’examen et au classement des projets.
La CCGC se réserve le droit de négocier avec les candidats ayant remis un projet satisfaisant à l’issue
de la première analyse avant de procéder au choix du Lauréat.
Cette négociation se fera soit par l’envoi d’un questionnaire numérique, soit par une rencontre
dont la date et l’heure seront communiquées dans le courrier d’invitation à la négociation.
Les candidats seront informés de la date limite de remise des projets négociés dans le courrier
d’invitation à la phase de négociation.
Il est précisé que la CCGC se réserve la possibilité de désigner le lauréat sur la base des projets initiaux
sans négociation.
Les candidats non retenus seront avisés par courrier ou par courriel.
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La CCGC se réserve le droit de déclarer sans suite la procédure et de ne retenir aucun candidat si
aucun projet ne répondait aux attentes de la collectivité ou si les règles du présent appel à
concurrence n'étaient respectées par aucun candidat.

11. Documents fournis aux candidats
Le dossier d’appel à concurrence comporte :
- Le cahier des charges de l’appel à projet et le règlement de consultation

VII.

PRESENTATION ET COMPOSITION DES PROJETS

Les candidats sont invités à fournir un dossier complet permettant à la collectivité de les évaluer.

1. Candidature - Pièces administratives
- Attestation d’assurance responsabilité civile et attestation d’assurance civile décennale datant de
moins de six (6) mois (le lauréat attestera d’un niveau de garantie suffisant en cas de sinistre et
pour le démantèlement) ;
- attestations de certifications ISO 9001 et/ou 14001 (si existantes) ;
- un extrait Kbis de la société ;
- une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée que le candidat :


n’est pas en situation de liquidation ou de redressement judiciaire sans habilitation à
poursuivre son activité ;



est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant
l’emploi des travailleurs handicapés ;

- les pièces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du
code du travail ;
- photocopie des certificats fiscaux et sociaux datant de moins de 6 mois.
NOTA : Le candidat retenu ne saurait être désigné définitivement comme lauréat que s’il produit les
pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail, ainsi que les
attestations et certificats fiscaux et sociaux délivrés par les administrations et organismes
compétents.
Si le candidat n’a pas produit ces documents dans son projet, il devra les produire dans un délai de
sept (7) jours à compter de la réception de la lettre ou du courriel l’informant du résultat de la
présente mise en concurrence.
Si le candidat ne produit pas les documents susvisés dans le délai imparti, son projet pourra être
rejeté et le candidat pourra donc être éliminé.
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Il est précisé que les attestations sociale, fiscale et d’assurance doivent être renouvelées tous les six
(6) mois.

2. Dossier technique de présentation
Les critères de jugement des projets des candidats sont indiqués ci-dessous :
-

les capacités et références du candidat ;
la qualité technique, environnementale et sociale du projet ;
l’efficacité du montage financier ;
les objectifs de puissances attendus
les retombées fiscales prévisibles pour les collectivités (CCGC, CD)
l’accompagnement spécifique des communes s’engageant sur le projet

Le dossier technique de présentation comprendra les éléments suivants :

a) Les capacités et références du candidat
- Structure financière du candidat (composition du capital, partenariats financiers, etc.) ;
- 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 ;
- Expériences du candidat en termes de développement de projets d’énergies renouvelables
(procédures réglementaires, étude des impacts environnementaux, procédures de raccordement,
respect de toutes les contraintes qui pèsent sur le site, etc.) ;
- Mode d'intervention du candidat précisant très clairement l’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 ;

b) Les aspects techniques et environnementaux du projet
- Dans la note de présentation du projet, le candidat proposera une analyse critique de l’intérêt de
chacun des sites vis-à-vis de la réalisation d’une installation productrice d’énergies renouvelables ;
- La description détaillée des options technologiques proposées, leur performance et fiabilité, le
rendement global des équipements, la capacité de production installée (MW), la production
annuelle attendue ;
- L’échéancier détaillé, intégrant l'ensemble des études préalables (impact environnemental, études
techniques, etc.), les procédures administratives (raccordement, permis de construire, etc.), les
travaux, les délais de mise en service, etc. ;
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- 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.) ;

c) Le montage financier
- Le détail des coûts de développement ;
- 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 et de sécurité du site, etc. ;
- un business plan prévisionnel et le plan de financement envisagé.

d) Les retombées pour la CCGC, les communes et les propriétaires fonciers
- les retombées attendues en termes d’emplois locaux et de développement économique local et
notamment des synergies avec les entreprises du territoire ;
- la location des terrains exprimé en euros par emprise foncière d’implantation.
e) Les modalités de communication
- Le dossier devra comporter une proposition d’accompagnement de la CCGC et ses communes
membres dans leur stratégie de communication et de marketing mis en place autour du projet. Il
est d'ailleurs rappelé que ce projet s'inscrit dans une démarche de valorisation du territoire.
- modalités d’accompagnement de la CCGC et des communes tout au long de l’exploitation des
installations.

f)

Procédure de recours

Les recours seront à adresser au Tribunal administratif d’Orléans, 28 rue de la Bretonnerie 45057
Orléans.
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Figure 1: Réseau électrique sur le territoire
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Figure 2: Synthèse des contraintes pour le développement éolien
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