
Avis d'appel public à la concurrence 

 

Département de publication : 12 

 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 

71, boulevard de l’Ayrolle – 12100 MILLAU   

Tél: 0565613550. Courriel: info@parc-grands-causses.fr 
Adresse internet: www.parc-grands-causses.fr 

Adresse internet du profil d'acheteur: https://www.e-occitanie.fr 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 

Services généraux des administrations publiques. 

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

Objet du marché : REALISATION DE CENTRALES PHOTOVOLTAIQUES SUR DES BATIMENTS PUBLICS 

DE COMMUNES DU TERRITOIRE DU PARC NATUREL REGIONAL GRANDS CAUSSES Consultation 

lancée par un groupement de commandes composé des membres suivants :  

- La commune de Saint-Laurent-du-Lévézou (12) 
- La commune de Rivière-sur-Tarn (12) 
- La commune de Millau (12) 
- La commune du Truel (12) 
- La commune de Camarès (12) 
- La commune de Montlaur (12) 
- La commune de Vabres l'Abbaye (12) 
- La commune de Tournemire (12) 
Coordonnateur du groupement de commandes : PARC NATUREL REGIONAL DES GRANDS CAUSSES 

Mots descripteurs : Photovoltaïque.  

Classification CPV : Objet principal : 09330000.  

Lieu d'exécution : Communes du territoire du PNR des Grands Causses  

Code NUTS : FRJ22. 

L'avis implique : Un marché public. 

Caractéristiques principales : Le présent marché a pour objet la réalisation de centrales 

photovoltaiques sur des toitures de bâtiments communaux pour les collectivités membres du 

groupement de commande dont le Syndicat mixte du Parc naturel régional des Grands Causses est le 

coordinateur.  

Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.  

Prestations divisées en lots : Oui. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 18 mois.  

Type de procédure : Procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 06-05-2019  (12:00)  

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: 2019-A311-4. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 08-04-2019 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 

envoyés : Adresse internet : https://www.e-occitanie.fr  

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Toulouse. 68, rue Raymond IV, BP 7007, 31068 TOULOUSE, Cedex 7 

Renseignements relatifs aux lots :  

Lot N°1 - NORD DU TERRITOIRE DU PARC. 

mailto:info@parc-grands-causses.fr
http://www.parc-grands-causses.fr/
https://www.marches-publics.info/
https://www.e-occitanie.fr/


Mots descripteurs : Photovoltaïque.  

C.P.V. - Objet principal :45261215 

Lot N°2 - SUD DU TERRITOIRE DU PARC. 

Mots descripteurs : Photovoltaïque.  

C.P.V. - Objet principal :45261215.  

 


