
AVIS DE PUBLICITE 

VILLE DE BOUC BEL AIR
M. Richard MALLIÉ - Maire
Service Finances et Commande Publique 
Place de l'Hôtel de Ville
13320 Bouc Bel Air 
SIRET 21130015700016

Correspondre avec l 'Acheteur

Le pouvoir  adjudicateur n 'agit  pas pour le compte d 'autres pouvoirs
adjudicateurs .  

Objet
Appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation et
l’exploitation d’installations photovoltaïques
sur le patrimoine de la Commune de Bouc Bel Air 

Référence 22AMI01

Type de marché Travaux 

Mode

Code NUTS FRL04

Lieu d'exécution
principal 

Ville de Bouc Bel Air
13320 Bouc Bel Air 

Description LE PRÉSENT AVIS N'IMPLIQUE PAS LA PASSATION D'UN
MARCHÉ PUBLIC. 
Appel à manifestation d’intérêt  passé en application des
articles L. 2122-1-1 et suivants du CGPPP.
Il  a pour objectif  l’équipement de plusieurs bâtiments,
parkings ou si tes spécifiques en centrales photovoltaïque
raccordées au réseau.  Les candidats devront porter  la
conception, la réalisation, l’exploitation et la maintenance des
centrales  de production photovoltaïques et  en assurer  le
f inancement .

Code CPV
principal

0 9 3 3 1 2 0 0 -  Modules solaires photovoltaïques

Code CPV
complémenta i re

0 9 3 3 2 0 0 0 -  Installation solaire

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Quantité ou
étendue

Le candidat retenu bénéficiera d’un ti tre d’occupation du
domaine public sous la forme d’une Convention d’occupation
temporaire (COT) constitutive de droits réels.

Condit ions relat ives au contrat

Financement Le lauréat sera t i tulaire du ou des contrats de valorisation de
l’électricité produite.
Il  sera proposé une contribution à la Commune de Bouc Bel Air
en échange de l’exploitation du site,  sous deux formes
obligatoirement :  
-  Une redevance d’occupation en numéraire (euro)
correspondant à la location du site exploité,  

http://www.boucbelair.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1147069
http://www.boucbelair.fr


-  Une quote part  en pourcentage (%) de la production
photovol ta ïque en autoconsommation pour  les  équipements
publics s’y rattachant,  
La commune se réserve la possibili té d’opter pour l’une ou
l’autre des formes de contribution susvisées.  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  -  1 seul  exemplaire des éléments génériques et  pièces de
présentation du candidat (1, 2, 5) ;
-  Pour chaque si te concerné,  1 exemplaire des pièces
descriptives du projet (3, 4, 6, 7, 8) ;
Dans sa candidature,  le  candidat  devra démontrer  sa capacité
à développer les projets retenus, à réaliser les installations et  à
les exploiter.  Les candidatures seront présentées en français et
comprendront  les  éléments  suivants  :
1. L'Appel à Manifestation d'Intérêt signé ; 
2 .  Synthèse des candidatures  déposées par  chaque candidat
(Annexe 2) ;
3.  Cadre de réponse par site dument complété (Annexe 3) ;
4. Projet d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT)
dument complété (Annexe 4) ;
5.  Présentation du candidat  ;
6.  Présentation des projets  photovoltaïques ;
7.  Présentation du montage juridique et  f inancier ;
8.  Proposit ion d’organisation pour la mise en œuvre des
projets  ;

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
25 :  Quali té technique du projet
25 :  Réalisme et solidité du montage juridique et financier
25 :  Niveau de redevance domaniale proposée et  durée
d’occupation
20 :  Qualité environnementale et  sociale du projet
5 :  Délai de mise en œuvre

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur 
administratifs et techniques
Mairie de Bouc Bel Air
Place de l'Hôtel de Ville
13320 Bouc Bel Air 
correspondre@aws-france.com

Documents Dossier de Consultat ion des Entreprises

Remise des plis le 1 8 / 1 0 / 2 2  à  1 6 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 200 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=1147069
mailto:correspondre@aws-france.com
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1147069


Personnes autorisées à assister à l 'ouverture des offres :  Non 

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Les candidats ont la possibilité d’effectuer la visite de chacun
des s i tes ,  sur  rendez-vous pr is  avant  le  12 septembre 2022 à
14h00, par l ' intermédiaire du profil  d 'acheteur de la Ville à
l 'adresse URL suivante :  ht tp:/ /marches-publics. info 
Les candidatures sont transmises en une seule fois.  Si
plus ieurs  candidatures  sont  adressées  ou t ransmises
successivement par  un même candidat ,  seule la  dernière reçue
dans le délai  f ixé pour la remise des candidatures sera ouverte.
La Commune de Bouc Bel Air pourra décider de réunir une
commission ad hoc, et  inviter les 3 candidats les mieux placés,
à négocier lors d’une audition. 
Aucune indemnisat ion ne sera versée aux auteurs des projets ,
quelle que soit  la suite donnée à leur proposit ion.

  Adresse à  laquelle  des renseignements complémentaires
peuvent  ê t re  obtenus
Mairie de Bouc Bel Air
Place de l'Hôtel de Ville
13320 Bouc Bel Air 
correspondre@aws-france.com

  Envoi le 23/08/22 à la publication 

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1147069
mailto:correspondre@aws-france.com

