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AVIS DE PUBLICITE SUITE A UNE MANIFESTATION D’INTERET SPONTANEE POUR 
L’OCCUPATION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC EN VUE DE DEVELOPPER DU 

PHOTOVOLTAIQUE EN INJECTION RESEAU AVEC UN FINANCEMENT CITOYEN 
 
 

 
 
Objet  
 
La Ville de TOURNEFEUILLE a été sollicitée pour l’occupation d’une partie du domaine 
public en vue de développer du photovoltaïque en injection réseau avec un financement 
citoyen. 
 
Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cette 
manifestation d’intérêt spontanée et de permettre à tout tiers, susceptible d’être intéressé par 
l’occupation d’une partie de ce domaine public à se manifester en vue de la réalisation d’un 
projet similaire, conformément à l’article L 2122-1-4 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. 
 
Caractéristiques du projet  
 
Dans le cadre des objectifs nationaux de la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte du 17 août 2015 et du Plan Climat Air Energie Territorial de production d’énergies 
renouvelables, la collectivité porte une attention particulière au développement de la filière 
photovoltaïque sur son territoire. 
 
En effet, elle opère une réflexion globale afin de maximiser la production photovoltaïque. 
 
Ce projet porte sur un des axes forts du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial et de 
l’Agenda 21 de la Commune, à savoir l’action citoyenne. Il a été proposé que cette 
thématique soit notamment traitée à travers le développement des énergies renouvelables. 
Ce projet devra donc répondre à une telle thématique en termes de financement, à savoir 
100 % par les citoyens. 
 
L’objectif est de mettre à la disposition des candidats deux toitures identifiées des bâtiments 
communaux (gymnase Léonard de Vinci et gymnase JB Gay), dont le potentiel représente 
environ 400 m² permettant de mettre en place des structures photovoltaïques de faible 
puissance. 
 
Il est souhaité que les citoyens habitants de la Commune soient représentés dans la maîtrise 
d’ouvrage des travaux comme l’exploitation de la centrale. 
 
Modalités d’occupation du domaine public 
 
L’autorisation d’occupation donnera lieu à la signature d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public constitutive de droits réels. Le régime des baux commerciaux 
est exclu. 
 
La convention d’occupation sera établie pour une durée qui sera fixée de manière à ne pas 
restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer 
l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante 



des capitaux investis sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi 
(article L 2122-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques). Celle-ci ne 
pourra pas faire l’objet d’une tacite reconduction. A l’échéance de la convention, les biens 
construits par le Preneur reviendront à la Ville et selon les modalités qui seront déterminées 
ultérieurement. 
 
Cette occupation du domaine public sera consentie moyennant le paiement d’une redevance 
annuelle dont le montant et les modalités de paiement seront fixées ultérieurement et ce, 
conformément aux dispositions de l’article L 2125-3 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques. 
 
Le Preneur s’acquittera également des charges, impôts et contributions de toutes natures 
dont il pourrait être redevable. 
 
Modalités d’envoi de la manifestation d’intérêt concurrente et renseignements 
complémentaires  
 
La manifestation d’intérêt concurrente et/ou toute autre demande complémentaire devra être 
adressée dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la publication de cet avis, soit 
jusqu’au 1er juillet 2019 à 12 heures. (Tout intérêt manifesté postérieurement à cette date 
ne sera pas pris en compte). 
 
Par courrier recommandé avec avis de réception ou par dépôt contre récépissé aux 
coordonnées suivantes : 
 

Commune de TOURNEFEUILLE 
Direction Générale des Services 

Hôtel de Ville 
31170 TOURNEFEUILLE 

 
Il sera précisé sur le courrier : « Proposition dans le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt photovoltaïque pour une occupation temporaire du domaine public – NE PAS 
OUVRIR ». 
 
Par courriel à l’adresse suivante : secretaire-general@mairie-tournefeuille.fr 
 
Les demandes devront être accompagnées par : 
 

• la présentation de la structure (statuts, dénomination juridique, son activité, Kbis, 

• la présentation de ses références. 
 
Si aucun intérêt concurrent ne se manifeste avant la date limite de réception 
mentionnée ci-dessus, la commune de TOURNEFEUILLE pourra délivrer à l’opérateur 
ayant manifesté son intérêt spontanément le titre d’occupation du domaine public 
afférent à l’exercice de l’activité économique projetée. 
 
Cahier des charges 
 
Un cahier des charges explicitant les éléments techniques et organisant la procédure de 
sélection sera communiqué aux candidats qui auront manifesté leur intérêt dans le mois 
suivant. 


