
 
 

Avis d’appel public à la concurrence 
 
 
Identification : Mairie de Susville – Nantizon – 38350 SUSVILLE 
 
CATEGORIE :   Fournitures    Services    Travaux 
 
1. Objet de la consultation 
Le marché a pour objet une mission d’assistance en vue de la réalisation du projet 
d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur le terrain de l’ancien terril de la 
commune. 
 
2. Type de procédure 
Procédure adaptée en application des articles 28 et 40 du Code des Marchés Publics, sous 
la forme d’un marché à bons de commande, en application de l’article 77 du CMP, avec un 
maximum fixé à 20 000 euros HT. 
  
3. Descriptif de la prestation attendue 

- Compréhension et analyse du projet de la commune 
- Assistance sur la phase de consultation des entreprises  
- Analyse des candidatures et des propositions 
- Suivi des démarches administratives et techniques de montage du dossier 
- Assistance sur l’élaboration d’un contrat avec le candidat retenu 

 
4. Délai d’exécution 
La mission débute à compter de la notification du marché et arrive à échéance à l’obtention 
par l’opérateur retenu du permis de construire permettant la construction de la centrale 
solaire photovoltaïque ou à défaut le 31 août 2012. 
 
5. Modalités d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : 

- Compétences, capacités, expérience adaptées à la mission 50 % 
- Méthodologie 20 % 
- Prix des prestations sur bordereau 30% 

Cet appel d'offre peut faire l'objet d'une négociation tarifaire. 
 
6. Renseignements administratifs et techniques  
Auprès de Mlle Perrine MUGNIER, Secrétaire générale, Mairie de Susville. 
Téléphone : 04 76 81 05 12 
Courriel : mairie.susville.sg@orange.fr 
  
7. Envoi de candidatures 
 Avant le mercredi 2 novembre à 12 heures, délai de rigueur, au secrétariat de la mairie 
ou par courrier sous enveloppe cachetée à l’attention de Monsieur le Maire de Susville. 
 
8. Date d’envoi : Mardi 25 octobre 2011 


