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Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif
Travaux
Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Ministère de la transition écologique et solidaire
Hôtel de Roquelaure - 246, boulevard Saint-Germain
Paris
75007
France
Point(s) de contact: Sous-direction du système électrique et des énergies renouvelables
Courriel: Sd3.De.Dgec@developpement-durable.gouv.fr
Code NUTS: FR101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.developpement-durable.gouv.fr
Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir de
l’énergie solaire « transition énergétique du territoire de Fessenheim »

II.1.2)

Code CPV principal
09330000

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
Le présent appel d’offres porte sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir
de l’énergie solaire, situées dans le département du Haut-Rhin en France métropolitaine continentale.
Les Installations sont réparties en familles ainsi définies :
Famille 1 (complément de rémunération) : Installations photovoltaïques au sol de Puissance strictement
supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à 30 MWc
Famille 2 (complément de rémunération) : Installations photovoltaïques sur Bâtiments, Serres, Hangars
agricoles et Ombrières de parking de Puissance strictement supérieure à 500 kWc et inférieure ou égale à
8 MWc
Famille 3 (contrat d’achat) : Installations photovoltaïques sur Bâtiments, Serres, Hangars agricoles et Ombrières
de parking de Puissance strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 500 kWc

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5)
Date d’envoi du présent avis:
02/10/2019
VI.6)

Référence de l'avis original
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Avis original envoyé par eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
login client TED eSender: Boutot
Référence de l'avis: 2019-012623
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 019-040037
Date d'envoi de l'avis original: 23/01/2019
Section VII: Modifications
VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1)

Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2)

Texte à rectifier dans l'avis original

VII.2)

Autres informations complémentaires:
Texte à ajouter:
Un cahier des charges modificatif est disponible sur le site de la CRE (http://www.cre.fr/documents/
appelsdoffres). La dérogation introduite au paragraphe 3.2.4 pour l'autorisation d'urbanisme a été étendue à la
seconde période pour la famille n°1. Les modalités concernant l'évaluation carbone simplifiée ont été amendées
(annexe 2).

