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France-Paris: Installations à énergie éolienne
2021/S 102-266214
Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif
Travaux
(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 084-213201)
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: MEDDTL — DGEC — SD7
Adresse postale: hôtel de Roquelaure, 246 boulevard Saint-Germain
Ville: Paris
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75007
Pays: France
Courriel: Emr@developpement-durable.gouv.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.ecologie.gouv.fr/
Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Dialogue concurrentiel nº 1/2021 portant sur des installations éoliennes flottantes de production d'électricité en
mer dans une zone au large du sud de la Bretagne

II.1.2)

Code CPV principal
45251160 Installations à énergie éolienne

II.1.3)

Type de marché
Travaux

II.1.4)

Description succincte:
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Cet avis porte sur une procédure de mise en concurrence définie par les articles L. 311-10 et suivants du code
de l'énergie. Il concerne la construction et l'exploitation d'un parc éolien en mer au large du Sud de la Bretagne.
Les candidats doivent proposer des solutions innovantes tirant le meilleur parti de la zone en tenant compte des
différentes contraintes, notamment environnementales, ainsi qu'en terme de sécurité maritime, d'impact sur les
paysages et de visibilité depuis la cote.
Une attention particulière sera portée à la prise en compte des enjeux de développement territorial.
Le périmètre de la zone sera ajusté au cours de la procédure sur la base notamment des concertations et des
études réalisées, ainsi que des échanges menés avec les candidats.
Le candidat retenu bénéficie d'un contrat de complément de rémunération dans les conditions précisées dans le
cahier des charges et conformément aux engagements contenus dans l'offre de ce candidat.
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5)
Date d’envoi du présent avis:
25/05/2021
VI.6)

Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 084-213201

Section VII: Modifications
VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)

Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date: 28/06/2021
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 01/07/2021
Heure locale: 12:00
Numéro de section: VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations complémentaires:
Au lieu de:
[…] la date de réception des candidatures est le 28.6.2021 (12h00). […]
Lire:
[…] la date de réception des candidatures est le 1.7.2021 (12h00). […]

VII.2)

Autres informations complémentaires:
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