
 

 

 

 
 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

 

1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR : 

Communauté d'Agglomération VENTOUX-COMTAT VENAISSIN 

1171, av. du Mont Ventoux – CS 30085 

84 203 CARPENTRAS CEDEX 

 04.90.67.10.13 

Service de la Commande Publique 

commande-publique@lacove.fr 

http://www.lacove.fr 

 

2. OBJET : Travaux de mise en conformité de la déchetterie d’Aubignan. 
 

Marché de Travaux. 

 

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :  

-Le présent marché a pour but la mise en place de la défense incendie, du traitement des eaux 

pluviales et de la reprise de voirie sur la déchetterie de la COVE située sur la commune d’Aubignan. 

Il se décompose en trois parties : 

- Mise en place de la défense incendie sous forme de réserve d’eau (120m3) ; 

- Mise en place de bassin de rétention avec traitement de celles-ci avec vanne d’isolement ; 

- Mise en place de bordures et reprise des enrobés et béton de surface sur le bas des quais. 

- Mise en place de clôtures 

 

Le présent marché est divisé en 2 lots : 

Lot 1 : Terrassements, réseaux humides, bordures et revêtements de surface 

Lot 2 : Clôtures 

 

4. LIEU D’EXECUTION :  

Déchetterie d’Aubignan (84810) 

Code NUTS : FRL06 

 

5. VARIANTES : autorisées.  

 

6. PROCEDURE : Procédure adaptée (articles L.2123-1 et R.2123-1 du Code de la commande 

publique)  

 

7. CRITERES DE CHOIX DES OFFRES :      

Cf. règlement de consultation 

 

8. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION :  

Le dossier de consultation est directement et gratuitement accessible via le profil acheteur de la 

CoVe : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_BTEr3b4Ngk 

 

 

9. CONDITIONS DE PARTICIPATION :  

Pour être recevables, les candidats devront produire l’ensemble des documents et renseignements 

énumérés dans le règlement de consultation, afin de faire la preuve de leurs capacités juridiques, 

techniques, professionnelles et financières. 

 

mailto:commande-publique@lacove.fr
http://www.lacove.fr/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_BTEr3b4Ngk


 

10. DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : Mercredi 15/07/2020 à 12h.   

 

11. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 

Exclusivement par voie dématérialisée, via le profil acheteur de la CoVe :  

https://www.achatpublic.com 

 

12. DELAIS DE VALIDITE DES OFFRES : 120 jours 

 

13. LANGUE ET MONNAIE UTILISEES POUR L’OFFRE : langue française – conclu en euros (€) 

 

14. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT :  

Ressources propres de la collectivité. 

Paiement selon les règles de la comptabilité publique, par virement administratif, sous 30 jours. 

 

15. INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS : Tribunal administratif – 16 rue Feuchères – 30 

000 Nîmes  

Tel : 04 66 27 37 00 / Fax : 04 66 36 27 86 

 

16. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

Toute question relative à des renseignements complémentaires sera adressée à l’acheteur public via 

le profil acheteur  https://www.achatpublic.com/ 

 

 17. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : envoyé le 16 juin 2020,  également disponible sur les supports 

suivants : Achatpublic.com et, Le Dauphiné libéré, et Le Dauphiné légales 

 

https://www.achatpublic.com/

