
APPEL A MANIFESTATION D’INTERET CONCURRENTE 

BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR UNE CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE AU SOL 

 

1/ Autorité gestionnaire du domaine 

Commune de Limoux 

Hôtel de Ville 

49, rue de la Mairie 

11 300 LIMOUX 

Correspondant : Monsieur Romain Trilles – Directeur Général des Services 

Courriel : r.trilles@limoux.fr 

 

2/ Objet 

Appel à manifestation d’intérêt concurrente en vue de la conclusion d’un bail emphytéotique sur le 
domaine privé de la commune de Limoux pour la construction et l’exploitation d’une centrale 
photovoltaïque au sol. 

 

3/ Caractéristiques principales 

Deux sociétés ont chacune sollicité la commune de Limoux pour occuper les parcelles section ED n°8 
et 9 et section EB n°39 pour construire et exploiter une centrale photovoltaïque au sol dans le cadre 
d’un appel d’offres lancé par la Commission de régulation de l’énergie. 

Il s’agit d’un bail emphytéotique d’une durée minimum de 20 ans. 

Le présent avis vise à recueillir toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 

 

4/ Procédure 

L’organisation de la présente consultation ne concerne ni un marché public, ni une délégation de 
service public, ni une autorisation d’occupation du domaine public mais la délivrance d’un bail 
emphytéotique sur le domaine privé de la commune. 

Le présent avis a pour objet, suite à la manifestation d’intérêt spontanée de deux sociétés, de vérifier 
par une publicité suffisante de l’absence de toute autre manifestation d’intérêt concurrente. 

Toute déclaration de manifestation d’intérêt concurrente doit être adressée par voie électronique à 
l’adresse suivante : r.trilles@limoux.fr 

Elle devra obligatoirement comporter les éléments suivants : 

- un courrier de présentation du candidat ; 

- un extrait Kbis du candidat ou tout autre document équivalent ; 



- une présentation du projet qu’il entend réaliser en précisant : 

 durée initiale du bail ; 
 durée des reconductions à la seule initiative du preneur ; 
 puissance installée ; 
 loyer à l’hectare et par an ; 
 minimum garanti d’hectares utilisés ; 
 durée maximum de la promesse ; 
 loyer lié à l’immobilisation du site pendant la durée de la promesse. 

 

La sélection s’effectuera sur le loyer à l’hectare et le minimum garanti d’hectares utilisés. 

Toute précision peut être obtenue par courriel auprès de Monsieur le Directeur Général des Services. 

 

5/ Date limite de remise des manifestations d’intérêt concurrente 

Le 15 Mai 2021 à 12h 

 

6/ Date de mise en ligne du présent avis 

Le 29 Avril 2021 

 


