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Section 1 : Reference de l'avis initial

Annonce N° 22-123797 Marché global de conception-réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque en
couverture à Dausse, sur la toiture de bâtiments publics existants, avec des
prestations d'ingénieries et de réalisation de tous les équipements techniques
nécessaires (onduleurs, câbles, protections). Le système d'intégration de la centrale
photovoltaïque sera de type surimposition par rapport à la future couverture.
L'ensemble de l'installation sera dédié à la vente totale de l'électricité produite pour
alimenter le réseau électrique local. Les travaux de renforcements structurels et de
désamiantage sur la charpente et la couverture des bâtiments, avant installation du
système photovoltaïque, sont compris dans le marché.

Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 15/09/2022 au 15/10/2022

Section 2 : Identificateur de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
25470182400016
Ville :
Agen Cedex
Code Postal :
47031
Groupement de commandes :
Non

Département(s) de publication : 47

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché :

Conception et réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque sur toitures à
Dausse

* Descripteur principal :

45317000

Type de marché :
Travaux

Description succincte du marché :
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Marché global de conception-réalisation d'une centrale solaire photovoltaïque en
couverture à Dausse, sur la toiture de bâtiments publics existants, avec des
prestations d'ingénieries et de réalisation de tous les équipements techniques
nécessaires (onduleurs, câbles, protections). Le système d'intégration de la centrale
photovoltaïque sera de type surimposition par rapport à la future couverture.
L'ensemble de l'installation sera dédié à la vente totale de l'électricité produite pour
alimenter le réseau électrique local. Les travaux de renforcements structurels et de
désamiantage sur la charpente et la couverture des bâtiments, avant installation du
système photovoltaïque, sont compris dans le marché.

Critères d'évaluation des projets :

Mots descripteurs :
Charpente, Ingénierie, Photovoltaïque

Section 4 : Infos Rectifs

Renseignements relatifs aux rectifs du marché et/ou des lots :
La date limite de réception des offres est repoussée au 26 octobre 2022 à 12 heures
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