
VILLE DE SAINTE FOY LA GRANDE 
 

COMMUNIQUE DE LA MAIRIE 
 

AVIS D’APPEL À MANIFESTATION D’INTERET 

Autorisation en vue de l’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation 
d’une centrale solaire photovoltaïques  

 

- Identification de l’organisme qui passe le marché : 

MAIRIE DE SAINTE FOY LA GRANDE 
PLACE GAMBETTA 

33 220 SAINTE FOY LA GRANDE 
Tél : 05 57 46 10 84  – https://saintefoylagrande.fr  

 

- Personne responsable de l’Appel à Manifestations : 
Madame le Maire 

 
- Objet : 

Avis d’Appel à Manifestation d’intérêt pour l’autorisation en vue de l’occupation temporaire du 
domaine public pour l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïques sur les 

délaissés des terrains de l’aérodrome avec une partie optionnelle pour l’intégration de 

panneaux photovoltaïques intégrés aux toitures des hangars de l’aérodrome et la construction 
d’une structure toiture panneaux photovoltaïques. 

 
- Lieux d’exécution :  

Aérodrome de Fougueyrolles (33220) 

 
- Procédure de passation : Avis d’appel à Manifestations d’intérêt  

Le présent avis de publicité a pour objet de porter à la connaissance du public cette 
manifestation d’intérêt spontanée et de permettre à tout tiers, susceptible d’être intéressé par 

l’occupation du domaine public pour l’installation et l’exploitation d’une centrale solaire 
photovoltaïques, de se manifester en vue de la réalisation d’un projet similaire conformément 

à l’article L2122-1-4 du Code général de la Propriété des Personnes Publiques. 

 
- Modalités d’attribution 

o Critère financier : montage financier précisant outre les couts de 
l’opération, les redevances proposées à la collectivité, la durée proposée de 

mise à disposition, les montants à la date de l’offre des rachats de l’énergie, 

les indemnités diverses, le loyer, les possibilités d’investissement au 
projet… (50%) 

o Critère technique : Valeur technique appréciée sur la base des documents 
transmis, la clarté et la cohérence de la proposition, la prise en compte de 

l’activité du site, les modalités d’exploitation, les garanties de maintenance 
(50%) 

 

- Renseignements complémentaires : 
Une visite sur site sera possible sur demande 

Directeur des Services Techniques : Philippe BORDENAVE : 05 57 41 92 32 
philippe.bordenave@saintefoylagrande.fr   

     

- Téléchargement du DCE et transmission électronique des plis 
Sur profil acheteur obligatoirement : https://www.demat-ampa.fr  

  
- Date limite de remise des offres : mercredi 15 juin 2022 à 14h00  

- Date d’envoi à la publication : jeudi 12 mai 2022 
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