
 

 

Le 14 février 2023 

 

 

 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET (AMI) 

 

Occupation temporaire du domaine public immobilier  

en vue d’une exploitation économique 

 

 

 

******** 

 

 

AVIS DE PUBLICITE 

 

 

 

En application de l’article L.2122-1-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

la Métropole Nice Côte d’Azur organise une procédure de sélection préalable à la délivrance 

de titres d’autorisations d’occuper le domaine public en vue d’une exploitation économique.  

 

Référence de l’avis : n°2023-EPE-02 

 

I – Objet  

 

L’objet du présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) est de susciter, d’identifier, de 

sélectionner des projets afin de permettre à tout tiers, susceptible d’être intéressé par 

l’exploitation économique du domaine public, de se manifester en vue de son utilisation par 

une activité compatible avec le Plan Climat Air-Energie Territorial de la Métropole Nice Côte 

d’Azur, telle que le développement de la production d’électricité photovoltaïque. 

 

II – Localisation et informations relatives au domaine  

 

Les sites qui font l’objet du présent AMI sont propriétés de la Métropole Nice Côte d’Azur. Il 

s’agit des toitures de bâtiments publics situés sur le territoire métropolitain, dont la liste est 

jointe au présent avis (annexe 2). Les caractéristiques indiquées pour chaque site sont données 

à titre indicatif.  

 

- Propriétaire : Métropole Nice Côte d’Azur 

- Directions concernées :  

o Direction des bâtiments 

o Direction de l’environnement 

- Domaine public concerné : Couverture d’un parc relais existant et couverture d’un 

aménagement à venir composé d’un parc relais et d’une parking PL extérieurs, 

dimensionnées pour recevoir des modules photovoltaïques sur une surface totale d’environ 

4600 m². 

Les plans et limites de l’occupation sont donnés en annexe 2 du présent avis. 

 



 

 

 

III - Caractéristiques de l’autorisation d’occupation  

 

Nature du titre d’occupation : convention d’autorisation d’occupation temporaire (AOT) du 

domaine public. Le titulaire de l’AOT aura la qualité de maître de l’ouvrage à construire. Il 

bénéficiera d’un droit réel sur l’installation de production photovoltaïque pendant toute la durée 

de l’AOT. 

 

Durée :  

Il est rappelé qu’en application des articles L.2122-2 et L.2122-3 du code général de la propriété 

des personnes publiques, l’occupation du domaine public est temporaire, précaire et révocable 

dans les conditions prescrites par les lois et règlements en vigueur. 

Conformément à l’article L.2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les 

conventions d’occupation seront établies pour une durée inférieure ou égale à 25 ans. Celles-ci 

ne pourront pas faire l’objet de tacites reconductions. A l’échéance des conventions, les biens 

mis en place par le preneur reviendront de plein droit à la Métropole Nice Côte d’Azur sans 

versement d’indemnités et selon les modalités qui seront déterminées ultérieurement. 

 

Contrepartie financière :  

Conformément à l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

l’occupant versera une redevance à la Métropole Nice Côte d’Azur, en contrepartie des 

avantages de toute nature procurés, du fait de l'occupation du domaine public.  

Cette redevance sera composée cumulativement d’une part fixe et d’une part variable 

a. La part fixe correspond au tarif public d’occupation du domaine public immobilier, 

consultable sur internet au lien suivant :  

https://www.nicecotedazur.org/la-metropole/publications-et-marchés/recueil-des-

tarifs-des-services-publics-de-la-métropole 

Le montant de cette part fixe sera calculé tous les ans selon le tarif applicable au 1er 

janvier de l’année correspondante.  

Tarifs 2022 :  1,02€ TTC/m²/an 

b. Le montant de la part variable sera établi selon le coefficient proposé par l’opérateur au 

moment de sa candidature, appliqué au chiffre d’affaire annuel hors taxes réalisé.  

 

 

IV - Conditions communes aux autorisations d’occuper le domaine public  

 

Le titulaire de l’autorisation devra :  

- satisfaire aux obligations légales et règlementaires régissant son activité, notamment en 

matière d’urbanisme et d’environnement et disposer des autorisations administratives 

requises  

- s’acquitter des charges, impôts et contributions de toutes natures dont il pourrait être 

redevable au titre de son installation 

- se conformer aux conditions d’occupation imposées par l’autorité gestionnaire.. 

 

Le titulaire de l’autorisation aura à sa charge notamment :  

- la responsabilité de ses installations vis-à-vis des usagers du domaine public et des tiers  

- la gestion et l’entretien de ses installations en un état conforme à leur affectation  

 

  

https://www.nicecotedazur.org/la-metropole/publications-et-marchés/recueil-des-tarifs-des-services-publics-de-la-métropole
https://www.nicecotedazur.org/la-metropole/publications-et-marchés/recueil-des-tarifs-des-services-publics-de-la-métropole


 

V – Critères d’éligibilité et de sélection 

 

V-1 : Critères d’éligibilité 

 

Pour être éligible un projet devra remplir les critères suivants : 

 

Objectif d’intérêt général : émergence d’un projet à haute valeur environnementale. 

Typologie du projet : La finalité est la production d’électricité photovoltaïque. 

 

V-2 : Critères de sélection 

 

Le jugement des propositions des candidats se fera en fonction des critères suivants qui sont 

détaillés et pondérés dans le règlement de consultation communiqué selon les modalités visées 

à l’article VI : 

- La qualité technique de la solution 

- Le réalisme et la solidité du montage juridique et financier 

- Le niveau de redevance domanial proposé 

- La qualité environnementale et sociale du projet 

- Le délai de mise en œuvre  

 

VI – Modalités de retrait et contenu du dossier de consultation 

 

Les documents de la consultation sont à retirer sur demande, par voie électronique, à l’adresse 

suivante : ampe@nicecotedazur.org  

 

Les documents de la consultation comprennent : 

- Le présent avis de publicité,  

- Annexe 1 : règlement de consultation 

- Annexe 2 : liste des sites  

- Annexe 3 : synthèse des offres par candidat 

- Annexe 4 : cadre de réponse 

- Annexe 5 : projet de convention d’occupation temporaire 

 

Les éléments demandés dans le cadre du dossier de candidature sont détaillés dans le règlement 

de consultation (annexe 1). 

 

VII - Visite des sites : 

 

La Métropole Nice Côte d’Azur organisera une visite des sites. Cette visite est obligatoire. Les 

candidats seront réputés avoir une parfaite connaissance des sites.  

Au terme de chaque visite, un procès-verbal contradictoire sera dressé et signé par le 

représentant de la collectivité et le candidat. Le procès-verbal de visite de chacun des sites visés 

par la proposition devra figurer dans le dossier. 

 

VIII - Modalités de remise des offres  

 

Les modalités de remise et le contenu des dossiers de candidature sont précisés dans le 

règlement de consultation (Annexe 1). 

Toute manifestation d’intérêt peut être adressée à compter de la date de publication du présent 

avis, au choix :  

mailto:ampe@nicecotedazur.org


 

 

- par voie électronique, à l’adresse suivante : ampe@nicecotedazur.org 

L’envoi fera alors l’objet d’un accusé réception par courrier. 

 

- par courrier postal recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante :  

 

Métropole Nice Côte d’Azur 

Service de l’Energie et de la Performance Energétique 

Immeuble Le Plaza 

455, promenade des Anglais 

06200 Nice. 

 

Dans ce dernier cas, une copie du dossier et de ses annexes sur support papier et sur support 

électronique (Clé USB) sera adressée à la Métropole Nice Côte d’Azur sous pli cacheté en 

R.A.R. portant les mentions :  

 

Dossier de proposition pour Appel à Manifestation d’Intérêt N° 2023-EPE-02 

NE PAS OUVRIR AVANT LA DATE PREVUE 

 

 

Le numéro de référence ci-avant sera impérativement rappelé dans l’objet de la demande.  

 

La Métropole Nice Côte d’Azur se réserve le droit de ne pas donner suite à cette procédure. 

------------------------------ 

 

 

Date de publication : 14 février 2023 

 

Date limite de remise des offres : 28 avril 2023, 12 heures.  

Pour les dossiers transmis par courrier, le cachet de la poste fera foi. 

 

Tout dossier réceptionné au-delà de cette date sera considéré comme nul et non avenu. 

mailto:ampe@nicecotedazur.org

