
 

 

 

 
 

 

 

 

AVIS DE SOURCING 

 

 

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 : Mission d'étude pour la dynamisation des centres anciens 
 

Marché de Services (prestations intellectuelles). 

 

3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :  

 

La  CoVe apporte son soutien aux communes dans la mise en œuvre d’une stratégie de 

revitalisation de leurs centres anciens, sur plusieurs thématiques : habitat, commerce, mobilité, voirie, 

climat etc.… 

La démarche de revitalisation des centres bourgs permettra à chaque commune de renforcer 

l’attractivité de son centre ancien, de lui redonner son rôle de centralité et de développer des 

projets adaptés et ainsi de pouvoir les redynamiser avec pour objectif principal de faire revenir 

habiter les habitants en centre ancien et consolider leur vocation touristique. 

La Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (la CoVe) envisage de confier la 

réalisation d’une étude à un groupement de bureaux d’études dans le cadre de la démarche de 

revitalisation des centres bourgs pour chaque commune ayant adhéré à ce projet de territoire. 

 

4. LIEU D’EXECUTION :  

Territoire de la CoVe 

 

5. PROCEDURE : Etudes et échanges préalables avec les opérateurs économiques (article 4 du 

décret 2016-360) 

 

6. RETRAIT DU DOSSIER D’AVIS DE SOURCING:  

Les éléments du dossier peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :  

https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/mission-d-etude-pour-la-dynamisation-des-

centres-ancie/as-2839-0002 

 

7. DATE LIMITE DE REMISE DES REPONSES : LE 22 FEVRIER 2019 A 12H00.   

 

8. CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES : 

 par voie papier 

 par voie électronique 

aux adresses indiquées dans l’avis de sourcing. 
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9. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 

Service de la Commande Publique 

À l’attention de M. Guillaume CHAGNY 

1171, avenue du Mont Ventoux – CS 30085 – 84 203 CARPENTRAS CEDEX 

 04 90 67 10 13   04 90 67 69 46  commande-publique@lacove.fr 

 

 

10. DATE D’ENVOI DU PRESENT AVIS : envoyé le 30/01/2019 - également disponible sur les supports 

suivants : www.marchesonline.com 
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