IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE
SIVU « Golf du Bachelard » - Hôtel de Ville – Place Valle de Bravo – 04400 BARCELONNETTE
Tel: 04.92.80.79.00 Fax: 04.92.81.45.82 Mail: mairie@ville-barcelonnette.fr

OBJET DU MARCHE :
Concession de travaux en vue de la réalisation d'un hangar et d'une ombrière équipés en
toiture de panneaux photovoltaïques au Golf du Bachelard
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
Le futur contrat de concession aura pour objet de confier au concessionnaire, pour l'essentiel :
- la conception, la réalisation et le financement des ouvrages et des panneaux phovoltaiques
- les travaux nécessaires pour le raccordement au réseau ERDF
- l'exploitation, la maintenance et l'entretien (grosses réparations, renouvellement, modernisation)
des installations photovoltaiques
- la revente de l’électricité pendant la durée de la concession y compris la contractualisation et la
gestion du contrat avec le distributeur d'énergie.
- le cas échéant, démantèlement et l'évacuation des installations phovoltaiques en fin de
concession.
Le concessionnaire sera rémunéré par les ressources tirées de la production d’électricité
produite à partir des panneaux photovoltaiques faisant l’objet de la présente.

TYPE DE PROCEDURE ET FORME DU MARCHE
Concession de travaux publics qui sera conclue en application de l'ordonnance n°2016-65 du 29
janvier 2016 et son décret d'application n° 2016-85 du 1er février 2016 (article 10 notamment).
Type de contrat : conception, exécution et exploitation

DELAI DE REALISATION :
Durée de la concession : 25 ans
CONTENU DES CANDIDATURES
Présentation de la société (pour plus de précisions, voir le règlement de consultation mis en ligne
sur le site klekoon.com)

CRITERES D'ATTRIBUTION
Critères de sélection des candidatures : :
- garanties techniques, professionnelles et financières ;
- régularité administrative.
Le présent appel à candidatures a pour but de dresser la liste des candidats qui seront admis
ultérieurement à remettre une offre.

MODALITES D'OBTENTION DU DCE
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : sur le site klekoon.com
(http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=66111
) ou auprès de M. Cyril LAUNAY Service marchés publics
mail: consultation@ville-barcelonnette.fr (ou, en son absence, à mairie@ville-barcelonnette.fr)

DATE ET HEURES LIMITES DE REMISE DES OFFRES
Lundi 27 mars 2017 – 12h00 - délai de rigueur – Offre dématérialisée non autorisée
Adresse à laquelle elles doivent être transmises :
SIVU Golf du Bachelard
Hôtel de Ville
04 400 BARCELONNETTE
RENSEIGNEMENTS
Monsieur Cyril LAUNAY – Service marchés publics
Mail : consultation@ville-barcelonnette.fr
DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION
Jeudi 23 février 2017 au Dauphiné

