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Correspondre avec l'Acheteur

Objet

Appel à projets pour l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le
parking du futur palais des sports de Béziers

Référence

22FS-CP-0022-P

Type de marché

Services

Mode
Code NUTS

FRJ13

Description

Appel à projets pour l'installation d'ombrières photovoltaïques sur le
parking du futur palais des sports de Béziers.
Le Palais des Sports qui pourra recevoir 2 000 spectateurs sera équipé
d'un parking de 369 places de stationnement.
Les travaux doivent être terminés avant la mise en service du Palais des
Sports.
La présente consultation s'adresse à tous types de porteurs de projets
spécialisés dans le développement d'ombrières photovoltaïques.
Dans la cadre du développement des énergies renouvelables, la CA
Béziers Méditerranée souhaite mettre à disposition ce foncier, par le biais
d'une convention d'occupation temporaire du domaine public.
La consultation est soumise aux dispositions suivantes : articles
L.2122-1-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques.
La présente consultation porte sur la mise à disposition d'une emprise
foncière permettant au développeur de réaliser l'ensemble des travaux
nécessaires à la construction, l'exploitation et la maintenance d'ombrières
photovoltaïques sur le site, y compris les travaux nécessaire à leur
fonctionnement.
Une démarche de développement durable et de gestion des déchets est
attendue sur l'ensemble de l'opération, qu'il s'agisse de la phase chantier,
de la phase exploitation ou de la phase de démantèlement, et dans toutes
les dimensions du projet.
L'objectif principal du projet est de voir émerger rapidement une
installation de production d'électricité photovoltaïque sur les parcelles en
question qui permettrait de :
- produire de l'énergie électrique,
- valoriser le patrimoine foncier,
- promouvoir le développement durable, la sobriété énergétique et la
production d'énergies renouvelables,
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- une mise à disposition de places de stationnement et d'espaces
piétonniers protégés du soleil et des intempéries.
Code CPV principal

09330000 - Énergie solaire

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
lettre d'invitation ou document descriptif).

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels :
Documents payants : Non
Remise des plis le 16/09/22 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception
des offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 16/09/22 à 13h30

Dépôt

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Critères d'analyse des projets
- Proposition financière : 30 %
- Proposition technique et environnementale : 60 %
- Calendrier : 10 %
Marché périodique :

Non
Envoi le 25/08/22 à la publication
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