
COMMUNE DE REALMONT (Tarn)

 1.    IDENTIFICATION DE L'AUTORITE COMPETENTE- PROP RIETAIRE

Commune de REALMONT
 3 rue de l'hôtel de ville

BP 17
81120 REALMONT

-  Téléphone : 05.63.79.25.80
-  Courriel :  dgs.mairie.realmont@orange.fr

-  Adresse internet  : http://www.realmont.fr 
 

2. OBJET DE L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERÊT

-  Intitulé  : Avis d’appel à manifestations d’intérêt concurrent pour l’occupation du domaine public/privé de 
la Commune en vue de l’installation et de l’exploitation d'équipements photovoltaïques indépendants sur le 
patrimoine bâti et non bâti de la commune de Réalmont.

- Code CPV : 09331200

- Description succincte : La Commune de Réalmont s'engage dans le développement de projets  de 
production d'énergie renouvelable et de services innovants associés à la transition énergétique pour une 
croissante verte.Dans ce contexte, la commune de Réalmont lance un appel à manifestations d’intérêt  afin 
d'étudier différentes offres concurrentes sur un projet similaire, pour :
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AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT CONCURRENT POUR L’OCCUPATION DU

DOMAINE PUBLIC/PRIVE DE LA COMMUNE EN VUE DE L’INST ALLATION ET DE

L’EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS PHOTOVOLTAÏQUES INDEPE NDANTS SUR LE

PATRIMOINE BÂTI ET NON BÂTI DE LA COMMUNE DE REALMO NT



➔ la conclusion de conventions d'occupation temporaire du domaine public pour des  installations de

production d'électricité photovoltaïque en couverture du  parking de la place Henri  Dunant et en

couverture du court de tennis extérieur existant à « La Melouze »

➔ la conclusion d'une convention de travaux relatifs à la conception, la réalisation d'un nouveau court

de tennis couvert, répondant aux normes édictées par la F.F.T., assorti d'une convention d'occupation

temporaire du domaine privé,   pour l'exploitation des équipements photovoltaïques en toiture de ce

nouveau bâtiment,

➔ la conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé pour la conception, la

réalisation et l'exploitation d'équipements photovoltaïques, sur le court de tennis couvert ex  istant,

➔ la conclusion d'une convention d'occupation temporaire du domaine privé pour la conception, la

réalisation et l'exploitation d'équipements photovoltaïques, sur les ateliers municipaux à     »La Prade     ».

3.  PROCEDURE

-  Type de procédure :La commune de  Réalmont, autorité compétente, organise librement la procédure dans

le respect des articles L.2122-1à L.2122-4 du Code général de la propriété  des personnes publiques.

- Conditions de participation : Le règlement de la consultation est téléchargeable sur le site de la commune :  

http://  www.realmont.fr . Il peut être demandé par mail au service administratif : dgs.mairie.realmont@orange.fr

- Critères de sélection des candidatures :  Les critères de sélection des candidatures sont énoncés dans le

règlement de l'appel à manifestation d'intérêt

6.  PRECISIONS COMPLEMENTAIRES

– Service à contacter pour tout renseignement administratif :
Marie-Pierre Latournerie- DGS :dgs.mairie.realmont@orange.fr

– Service à contacter pour tout renseignement technique :
Sylvain Valero – Responsable Service Technique : commune-de-realmont81120@orange.fr

7.  TRANSMISSION    DES MANIFESTATIONS D'INTERET CONCURRENTES

La transmission  des  manifestations d’intérêt sera effectuée, soit par voie électronique, sur le mail 

dgs.mairie.realmont@orange.fr , soit par courrier à l'adresse suivante : Monsieur le Maire Commune de 

Réalmont- 3 rue de l'hôtel de ville-81120 REALMONT

8. DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES  : vendredi 02 avril 2021 à 12 heures

9. DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS A LA PUBLICATION  : mardi 09 mars 2021
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