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01/06/2021 
à 12h38 

-Si à l'issue de la présélection des trois candidats, 
l'un d'entre eux venait à se désister, que se 
passerait-il ? l'AAP serait-il maintenu? Un autre 
candidat serait-il présélectionné par ordre 
d’arrivée ? La commune avisera au moment venu. 

-Dans le cas où les deux dates pour la visite 
obligatoire ne conviennent pas en terme de 
disponibilité du candidat, une autre date de visite 
est-elle possible ? Non. 

-Est-il possible de rencontrer la collectivité au 
préalable ? Dans un souci d’égalité de traitement 
des candidats, il n’est pas possible de rencontrer la 
collectivité au préalable. 

-A quel lien sur le site est-il possible de trouver 
toutes les réponses aux questions de tous les 
candidats, comme il s'agit d'un marché public ? Il 
ne s’agit pas d’un marché public mais d’un Appel à 
projet, les réponses aux questions des candidats se 
feront sur le site internet de la commune, sur le 
même lien que la publication de l’Appel à projet, 
dans un document PDF nommé « Réponses aux 
questions des candidats ».  

02/06/2021 

11/06/2021 
à 11h51 

Serait-il possible d’obtenir les deux plans fournis 
(nivellement et sous-structures) en format dwg ? 
Vous trouverez ci-joint un lien we transfer (valide 
7jours) 

https://we.tl/t-3VNt4q8W50  

14/06/2021 

09/06/2021 
à 12h11 

Dans le cadre de notre réponse à l’AAP et 

notamment la définition de notre planning 

prévisionnel, pourriez-vous svp nous donner 

les délais approximatifs entre : 

- Le dépôt des candidatures (fixé au 6 
juillet) et la désignation des 3 meilleurs 
candidats d’une part, 

Il faut envisager une audition des candidats en 
septembre/octobre 2021. 

- La désignation des 3 meilleurs candi-
dats et l’attribution du marché au lau-
réat, d’autre part ? 

Le lauréat pourra vraisemblablement être désigné 

pour la fin de l’année 2021. Cela reste bien sûr à 

fiabiliser en fonction de la qualité des réponses des 

opérateurs des échanges et négociations qui 

seront nécessaires. 

14/06/2021 

https://we.tl/t-3VNt4q8W50


La promesse de bail devra être signée selon le 

cahier des charges au maximum 3 mois après 

l’attribution de l’AAP.  

14/06/2021 
à 15h54  

Suite à notre visite sur place pour faire une offre 
pour l’implantation d’un projet photovoltaïque 
au sol sur l’ancien site industriel « Honeywell », 
pour approfondir notre proposition, nous 
souhaiterions savoir si nous pouvons obtenir : 
- Le plan dwg du levé topographique (plan 
de nivellement) du site ; 
Vous trouverez ci-joint un lien we transfer (valide 
7jours) 
https://we.tl/t-3VNt4q8W50 
- Les éléments de consommation, en 
version Excell, de Filix et de la STEP. 
 Vous trouverez ci-joint https://we.tl/t-
njbth1MmZE  

15/06/2021 

   

 

https://we.tl/t-3VNt4q8W50
https://we.tl/t-njbth1MmZE
https://we.tl/t-njbth1MmZE

