Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'Agglomération Ventoux Comtat Venaissin
Correspondant : Mme Virginie Degabriel, Responsable commande publique, 1171 Avenue du Mont Ventoux CS
30085, 84203 Carpentras, tél. : 04 90 67 10 13, télécopieur : 04 90 67 69 46, courriel : commandepublique@lacove.fr, adresse internet : http://www.lacove.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux de câblage informatique - années 2019 et suivantes
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45314320
Code NUTS : FRL06
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de câblage informatique des bâtiments de la CoVe,
de la Ville de Carpentras et de la Ville de Sarrians, et la liaison entre ces bâtiments.
Le présent marché est conclu en groupement de commande.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Le marché est constitutif d'un accord-cadre monoattributaire et donnant lieu à émission de bons de commande, sans remise en concurrence.
Les commandes sont susceptibles d'être passées dans les limites contractuelles suivantes :
Pas de montant minimum
Montant maximum annuel : 400.000,00 euro(s) HT
En outre, un premier chantier est programmé consistant dans le câblage de la mairie de Sarrians.
• Nombre de reconductions éventuelles : 3
Prestations divisées en lots : non
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Cautionnement et garanties exigés : Une retenue de garantie est appliquée sur les paiements à hauteur de 5% de
chaque acompte, pour chaque commande supérieure à 50.000 euro(s) HT.
Le titulaire peut remplacer cette retenue de garantie par une garantie à première demande.
Une avance égale à 5% du montant du marché sera versée dès lors que la commande est supérieure à 50.000
euro(s) HT et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf renonciation expresse du titulaire
au versement de cette avance. Une garantie à première demande est exigée en contrepartie du versement de cette
avance de 5%
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Ressources propres des collectivités membres du groupement.
Paiement selon les règles de la comptabilité publique, par virement administratif, sous 30 jours.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement
solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Cf. règlement de consultation
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Ensemble des documents listés dans le règlement de consultation
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 15 mai 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AAPC 12.2019
Définition des études à effectuer par les candidats : Cf règlement de consultation
Renseignements complémentaires : Les documents additionnels (dossier de consultation des entreprises) sont
disponibles par téléchargement via le profil acheteur https://www.achatpublic.com
Les offres sont à remettre également sur le profil acheteur
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2019
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Mme Virginie Degabriel , Service commande publique, 1171 avenue du Mont Ventoux - cs 30085, 84203 Carpentras
cedex, tél. : 04 90 67 10 13, courriel : commande-publique@lacove.fr, adresse internet : http://www.achatpublic.com
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 16, avenue Feuchères - CS 88010, 30941
Nîmes cedex 09, tél. : 04 66 27 37 00, télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
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