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APPEL A MANIFESTATION D’INTERET SUITE A CANDIDATURE SPONTANEE 
 

 
 

En vue de l’occupation temporaire du domaine public 
Article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques 

En vue de la valorisation des espaces publics pouvant accueillir des installations photovoltaïques 

 
 
 
 
 

Personne publique contractante : 
 

Commune de Grasse 
Représentée par Monsieur Jérôme VIAUD, Maire de Grasse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date et heure limites de remise des candidatures 
Le 04/01/2023 à 12h00 
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Article 1 - Objet et étendue de la procédure de sélection 
 

La présente procédure de sélection est soumise aux dispositions de l’article L.2122-1-1 et suivants 
du Code général de la propriété des personnes publiques visant notamment à assurer une 
sélection présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence via notamment la mise 
en œuvre de mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. 

 

1.1. Objet 
 

La présente procédure de sélection fait suite à une Manifestation d’intérêt spontanée et 
concerne la conclusion ultérieure au bénéfice de l’entité sélectionnée d’un titre d’occupation 
domaniale sous forme d’une convention d’occupation temporaire de domaine, en application de 
l'article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques.  
 
Désignation de la ou les parcelle(s) du site : 

 
COMMUNE 

 
SECTION 

 
NUMERO 

 
CONTENANCE 

Grasse     DW           0136 21 538m² 

  TOTAL 21 538m² 

 

1.2. Caractéristiques essentielles de la convention 
 
A l'issue de la procédure de sélection, une convention d'occupation du domaine public sera 
conclue en vue de la construction de deux installations photovoltaïques et de l’exploitation en 
vente totale de l’électricité produite : 
- sur une nouvelle structure à construire pour couvrir des terrains de padels – type ombrière :  

Nouvelle structure deux pans (sud/nord) de 27.5 m de largeur sur 53 m de longueur sous 8.5 
m de Hauteur au point le plus bas sans poteaux intermédiaires. 

- sur le bâtiment accueillant les terrains de tennis : Bâtiment existant nécessitant des travaux 
d’étanchéité à réaliser par la Commune de Grasse. 

 
La convention, une fois établie par les parties sera conclue pour une durée de 30 ans.  
 
A l’échéance de la convention, les biens construits par l’entité sélectionnée reviendront à la 
personne publique contractante. 
Cette occupation du domaine public sera consentie moyennant le paiement d’une redevance 
annuelle. 
Les principaux éléments techniques concernant les emplacements objet de l’autorisation 
d’occupation sont joints en annexe 1 au présent règlement de sélection. 
 
 

Article 2 – Projet et conditions de mise à disposition 
 

Lorsque le candidat sera sélectionné, l’autorisation d’occupation sera matérialisée par la signature 
d’une convention d’occupation temporaire du domaine public entre la commune de Grasse et 
l’opérateur lauréat. L’emprise exacte des projets sera figée au moment de la signature de la mise 
à disposition des surfaces. 
 
L’opérateur retenu sera en charge de la conception, de la réalisation, de l’exploitation et de la 
maintenance de la nouvelle structure et des centrales de production d’électricité photovoltaïque. 



3  

Dispositions techniques : L’opérateur devra s’assurer du financement des dispositions qui suivent.  
 
1) Structure et installations photovoltaïques  
Le financement des installations devra inclure l’étude détaillée des projets et la définition 
technique et économique des matériels et technologies utilisés ; la conception technique des 
projets et la maîtrise d’œuvre de construction ; les études de structures, les études géotechniques, 
la constitution de tous les dossiers nécessaires pour bénéficier des tarifs d’achat ; les démarches 
règlementaires, assurantielles et de contrôles obligatoires liées au projet, ainsi que les frais et 
cotisations afférents.  
L’opérateur sélectionné devra ensuite assurer la réalisation ainsi que la mise en service des 
installations photovoltaïques. Il s’assurera également de l’obtention des contrats de vente auprès 
des acheteurs d’électricité et de l’obtention de tous les contrats de raccordement nécessaires 
auprès du distributeur d’électricité.  
 
2) Sécurité 
L'installation des matériaux et des équipements sera réalisée selon les règles de l'art, en bonne 
entente avec l’occupant des lieux qui sera tenu informé du déroulement des chantiers.   
Il sera notamment apporté une attention particulière à la protection des usagers contre tous 
risques d'électrocution ou autres risques d'origine accidentelle, en particulier dus aux champs 
photovoltaïques ou aux onduleurs, des matériels et équipements contre toute détérioration 
éventuelle due à des causes extérieures telles que climatiques (vent, pluie, neige, grêle...), des 
accès aux toitures et aux autres équipements techniques pour les opérations d’entretien et de 
maintenance de l’installation, contre toutes fausses manœuvres éventuelles de l’exploitant ou 
contre tous défauts de fonctionnement inopinés qui pourraient entraîner une détérioration 
prématurée ou irréversible des matériels ou équipements tels que court-circuit, inversion de 
polarité, connexion sur le réseau et des bâtiments accueillant les installations photovoltaïques 
contre tout risque d'incendie accidentel dû à des défauts de fonctionnement ou de protection de 
l'installation.  
L'installation des matériels sera soumise au respect des normes de l'industrie photovoltaïque et 
des normes relatives aux installations électriques basse-tension.  
 
3) Exploitation 
L’opérateur organisera la gestion technique, administrative et patrimoniale des installations 
photovoltaïques. Pour ce faire, il s’engage à réaliser les prestations correspondantes, par leurs 
moyens propres ou par des entreprises et prestataires spécialisés, ainsi que les démarches et 
contrôles règlementaires et assurantiels obligatoires liés à l’exploitation.   
Il s’assurera notamment du bon fonctionnement des équipements sur la durée de l’exploitation 
prévue par la convention d’occupation, en mettant en place un programme d’entretien et de 
maintenance comprenant nécessairement les opérations de maintenance préventive, les 
opérations de maintenance curative (dépannages et réparations y compris en cas de sinistre) et 
toute opération nécessaire au bon fonctionnement des installations.  

Le candidat retenu aura à sa charge, à ses risques et périls, l’ensemble des coûts directs et 
indirects d’investissements et notamment :  

 Les études préalables 

 Les travaux nécessaires à la mise en place et au fonctionnement des installations 

 Les frais liés au recours à des prestataires extérieurs nécessaires à l’exécution des travaux (CSPS, 
contrôleurs techniques, constats d’huissiers, etc.) 

 Les coûts relatifs au raccordement au réseau public de distribution de l’électricité 

 L’ensemble des frais annexes nécessaires au bon fonctionnement des équipements 
photovoltaïques  
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Article 3 - Conditions de la sélection 
 

 

La personne publique contractante examinera les propositions faites par les candidats. Seront 
écartées les propositions incomplètes ou considérées comme non pertinentes au regard des 
critères d’évaluation précisés ci- après. Il pourra être décidé de rencontrer les candidats ayant des 
propositions complètes et pertinentes, et/ou de leur écrire pour leur demander des précisions ou 
compléments sur les propositions faites. 

La personne publique contractante ne souscrit aucune obligation vis-à-vis des candidats, autre 
que d’examiner avec sérieux et sans a priori les propositions faites et d’engager de bonne foi des 
discussions en vue de rassembler les meilleures compétences pour réaliser au mieux le projet. 

Les candidats qui remettent une offre acceptent cette règle de libre    négociation et ne pourront 
demander aucune indemnité pour les peines et débours que la participation à la présente 
procédure de sélection leur aura occasionné, et ce pour quelque cause que ce soit. 

 

2.1. Variantes 

Non autorisées. 
 

2.2. Délai de validité des propositions 

Le délai de validité des propositions est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 
propositions. 

 

2.3. Forme juridique du groupement 

La personne publique contractante ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’entité 
sélectionnée. Les candidats peuvent être des entreprises privées ou des acteurs publics. Les 
groupements sont autorisés, et devront alors préciser le rôle et les responsabilités envisagés par 
chacun des membres. 

 
Article 4 - Contenu du dossier de sélection 

 

Le dossier de sélection contient les pièces suivantes : 

• Le Règlement de la Sélection (RS) ; 

• Les annexes  

 
Article 5 - Présentation des candidatures et des propositions 

 

 

Les propositions des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
euro. 

 

4.1. Pièces de la candidature : 

Chaque candidat ou chaque membre de l’équipe candidate devra produire les pièces suivantes :  
1. Lettre de candidature manifestant l’intérêt du candidat à présenter une offre ; 
2. Sa forme juridique : société, personne physique, … ; 
3. Dans le cas où le candidat dispose d’une immatriculation au Registre du Commerce et des 

Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM), l’un des documents suivants : extrait K ou 
K bis RCS récent datant de moins de 3 mois, une carte d’identification justifiant de 
l’inscription au RM ; 
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4. Attestations fiscales et sociales à jour de la société ; 
5. Attestations d’assurances 
6. Le cas échéant, les références sur des prestations similaires 

 
4.2. Pièces de la proposition 

     Dans le cadre d’un mémoire technique, le candidat devra préciser les éléments suivants : 

 Présentation de l’opérateur en mettant en avant : 

o son implication et ses actions dans le cadre de la transition énergétique ; 

o sa capacité à réinvestir une partie des bénéfices réalisés dans d’autres projets 
d’énergies renouvelables sur le territoire des Alpes-Maritimes ; 

o son intervention dans le développement d’une filière locale de TPE-PME œuvrant 
dans le domaine de la transition énergétique  ; 

 Elaboration d’une note méthodologique comprenant : descriptif des travaux envisagés, 
chiffres clés du projet, modalités administratives, calendrier, insertion paysagère, fiches 
produits, explication du système de fixation des panneaux solaires sur les tôles ondulées de 
la couverture existante des tennis couverts ; 

 Business plan et/ou projection financière. 
 
 

Article 6 - Sélection des candidatures et critères d’évaluation des offres 
 

La sélection des candidatures et l’évaluation des offres seront effectuées dans le respect des 
principes fondamentaux d'impartialité et de transparence conformément aux dispositions de 
l’article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. 

 

Il sera attribué une note finale sur la base des critères d’évaluations ci-dessous détaillés et 
donnant lieu à un classement  

 
 

Critères 
 

Pondération 
 

1 - Critère technique : apprécié sur la base des éléments du mémoire technique 40 % 

2 – Critère général : apprécié sur les engagements en termes de transition 
énergétiques sur le territoire et la prise en compte des acteurs locaux et publics 50 % 

3 - Critère financier : apprécié au regard du montage financier proposé et de la 
fiabilité financière des intervenants 

10 % 

 
 

Article 7 - Négociation avec les candidats 
 

Aucune négociation entre la Commune et les éventuels candidats ne sera possible. 
 
Par ailleurs, les candidats sont informés que la Commune se réserve la possibilité de ne pas 
donner suite au projet. 
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Article 8 - Conditions d’envoi ou de remise des propositions 
 

Les candidats transmettront leur offre sous pli cacheté portant la mention : 
 

« APPEL A MANIFESTATION D’INTERET en vue de la valorisation des espaces publics 
pouvant accueillir des installations photovoltaïques » 

 

Le dossier devra parvenir avant la date et l’heure limites de réception des offres le 04 janvier 2023 
à 12h00 et à l’adresse suivante : 

 
Mairie de Grasse 

À l’attention du Service des Affaires Juridiques et Foncières 
BP 12069 

06131 Grasse cedex 

 
Article 9 : Renseignements complémentaires 

 

 

Les candidats souhaitant obtenir des renseignements complémentaires qui seraient nécessaires à 
l’établissement de leur offre pourront s’adresser à : 
 

Madame Carine GIOVINAZZO 
Responsable du Service Energies et Développement Durable 

Tél : 04.97.05.51.47 / 06.03.44.48.92 
Courriel : carine.giovinazzo@ville-grasse.fr 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes : 

 Annexe 1 : Cahier des charges des couvertures des terrains de sports 

 Annexe 2 : Plan du bâtiment accueillant les tennis couverts 

 Annexe 3 : Inspection de la structure bois des tennis couverts ; année 2012 



 
 
 

Direction Générale des Services Techniques 

Direction des Bâtiments Communaux 

Cellule Energies et Développement Durable 

 

 
Visuel non contractuel 

 

Couverture de terrains de sport sur la base sportive de la Paoute 

CAHIER DES CHARGES 
 

Base Sportive de la Paoute 

190 route de Cannes, 06130 Grasse 

 

20/10/2022 – Ind D 
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1. Présentation du site : 

1.1. Opération et édifice concerné : 

La Base Sportive de la Paoute est située au 190 route de Cannes à Grasse.  

Elle regroupe le stade de football de la Paoute, des terrains de tennis couverts et non couverts, des terrains de padel, 
un restaurant, un skate-park et la cuisine centrale. 

Le projet concerne : 

 la couverture de panneaux photovoltaïques des courts de tennis couverts : bâtiment existant 

 la construction et la couverture de panneaux photovoltaïques des 4 futurs terrains pour la pratique du padel 

1.2. Le foncier : 

L’unité foncière se décompose comme suit : 

 Parcelle DW 136, propriété de la Commune de Grasse 

Les bâtiments implantés sur cette parcelle sont des propriétés de la Commune. 

 Les parcelles DW 254, DW 111, DW 230 et DW 233 sont également propriétés de la Commune. 

 

1.3. Exploitant : 

L’exploitant des terrains de padel n’est pas la Ville de Grasse. 

Les terrains de tennis sont gérés par une association.  

  

Futurs terrains de 
padel couverts 

Tennis couverts 
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2. Terrains de padel : 

Le padel est un sport venant d’Amérique du sud, qui s’est fortement implanté en Espagne (+ de 4 millions de pratiquants). 
En France, le padel est sous la direction de la FFT et est en pleine expansion en France (passant de 10 000 pratiquants 
en 2014 à 80 000 actuellement). Il se joue obligatoirement à 2 contre 2. Chaque équipe est séparée d’un filet. Le terrain 
est délimité par des parois vitrées et grillagées.  

Les dimensions d’un terrain de padel sont 20mx10m, mais il est important de penser à laisser un espace sur chaque 
côté du terrain entre 1,5m et 3m (à voir en fonction de la dimension totale de la couverture.) Concernant l’envie d’avoir 
des infrastructures de hautes qualités, il serait recommandé d’avoir un espace de 2,5-3m de chaque côté des terrains. 

Concernant la hauteur minimum de la structure, le padel est un sport où le lob est un coup extrêmement utilisé, c’est 
pour cela qu’il est très important d’avoir une hauteur minimum de 8,5m.  

La structure souhaitée est une structure 100% couverte avec un bardage métallique ou une toile recouvrant la totalité 
de la périphérie.  

Chaque terrain de padel possède ses propres éclairages (8 spots LED 200W) – mâts.  

3. Emprise : 

 

 

Emprise pour la structure type ombrière pour les padels couverts : 27,5m de large sur 53m de longueur sous 8,5m de 
hauteur au point le plus bas 
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4. Cadastre solaire 

 
Source : Cadastre énergétique – Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur 

5. Les contraintes d’urbanisme : 

5.1. Périmètre ABF : 

Le terrain est situé dans le périmètre de l’architecte des Bâtiments de France. L’avis de celui-ci sera nécessaire. 

5.2. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel : 

Le terrain se situe en zone UP du PLU approuvé le 10/12/2018 qui correspond à une zone urbaine à vocation 
d'équipements publics et d'intérêt collectif. 



5 / 9 

 

 
Extrait graphique du P.L.U. 

Les éléments du PLU actuel sont donnés à titre indicatif en annexe. 

S’appliquent à la zone UP :  

 En tout point, la hauteur des façades, à l'exclusion des pignons, ne peut excéder 10 mètres. 

 Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie et 
d’éclairage public ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain. 

 Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, 
des sites et des paysages naturels et bâtis. 

 

L’article PE1 Promotion de la transition énergétique du Règlement d’urbanisme précise :  

« En adéquation avec la Loi de Transition Energétique et le Plan Climat Air Energie Territorial Cannes Grasse Antibes 
qui favorisent le déploiement des énergies renouvelables, le Plan Local d'Urbanisme promeut le développement des 
énergies solaires en les autorisant, dans le cadre des occupations et utilisations du sol admises par son règlement.  

La création et l'utilisation des capteurs solaires, y compris sur les toitures, est autorisée sous réserve que :  

– les équipements liés aux énergies renouvelables (capteurs solaires, photovoltaïques, vérandas, serres et autres 
éléments d’architecture bioclimatique) sont intégrés et adaptés à la logique architecturale des 
constructions et à leur environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe des 
constructions en évitant l’effet de superstructures surajoutées et de mitage. Pour les constructions neuves, ces 
équipements feront partie du projet architectural global du bâtiment qui sera apprécié en tant que tel. » 

5.3. Le P.P.R.I.F. : Plan de Prévention des risques naturels prévisibles d’incendies de forêt 

Non concerné 
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Extrait graphique du P.P.R.I.F 

5.4. Le P.P.R.I. : Plan de Prévention des risques inondations 

Non concerné 

 
Extrait graphique du P.P.R.I 

5.5. Le P.P.R.M.V.T : Plan de Prévention des risques mouvements de terrain 

 
Extrait graphique du P.P.R.M.V.T 
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6. Les autres réseaux : 

6.1. Eaux usées 

 

Source : Suez, eaux usées, 2021 

6.2. Réseau de distribution publique de l’électricité / ENEDIS 
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Source : ENEDIS, 2021 

6.3. Réseau de distribution publique de gaz / GrDF  

 

Source : GRDF, 2021 
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6.4. Eclairage public 

 
Source : ILLUMINEO, 2021 

 






















































































































































































































