AVIS DE PUBLICITE
I - IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :
1.Nom et adresse officiels : COMMUNE DE CILAOS – Hôtel de Ville - 66 rue Père Boiteau 97413 CILAOS – Tél. : (0262) 31 89 89 – Fax : (0262) 31 73 03
2.Correspondant : Monsieur le Maire
3.Type de pouvoir adjudicateur / Activité principale : Collectivité territoriale / Services généraux
des administrations publiques
II- PROCEDURE
Appel à Projet
III - OBJET
1.

1. Appel à projets photovoltaïques sur le patrimoine bâti de la ville de Cilaos
2. Type de marché : Travaux
3. Lieu: CILAOS

IV- DESCRIPTION
L’objet de l’appel à projet est de sélectionner des professionnels du secteur photovoltaïque souhaitant
concevoir, réaliser, mettre en service, maintenir et exploiter des installations de production
d’électricité photovoltaïque sur des bâtiments appartenant à la commune de Cilaos.
Les projets pourront uniquement présenter des installations photovoltaïques sur toitures.
Les installations photovoltaïques dans le cadre du présent appel à projet seront conçues dans la limite
d’une puissance maximale de 100 kWc par installation, et dans un objectif de vente de la totalité de
l’électricité produite à EDF SEI.
L’appel à projet donnera lieu à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine
public.
Durée d’exploitation de l’installation : 20 ans
Critères de sélection des projets :
- Valeur technique du projet : 60 points
- Valeur financière du projet : 40 points
Visite des sites obligatoires voir règlement de consultation
Attention, la plateforme dématérialisée (https://www.achatpublic.fr) est utilisée à des fins pratiques. Il
ne s’agit pas d’un marché public.
Code CPV Principal : 65410000 – Exploitation d’une centrale électrique
Code CPV complémentaire : 09331000- Panneaux solaires
V-

QUANTITE OU ETENDUE

Voir le programme fonctionnel et les modalités de sélection des projets
VI-

RENSEIGNEMENTS

M. Francisco RUIZ – Chef de projets au sein de la SPL Horizon Réunion.
francisco.ruiz@spl-horizonreunion.com
0692 60 08 76
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VII- DOCUMENTS
-

Règlement de consultation
Business plan des solaristes
Fiche de prédimensionnement photovoltaïque
Cadre du mémoire technique du Candidat
Convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive de droits réel

VIII- REMISE DES OFFRES
1.
2.
3.
4.

Date et heure limites de remise des offres : 24 février 2020 à 16 h00 ((heure de la Réunion)
Transmission du dossier : Voir pour plus de précisions, le Règlement de Consultation
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : l’euro (€)
IX- DEPOT

Uniquement par voie dématérialisée sur la plateforme : (https://www.achatpublic.fr)
X - DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : 21 janvier 2020
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