
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA VENTOUX COMTAT VENAISSIN 
 
Correspondant : M. Guillaume CHAGNY, ACHETEUR, 1171 Avenue du Mont Ventoux CS 30085, 84203 
Carpentras 
 
Objet du marché : Les prestations du présent marché ont pour objet les travaux suivants : 
réhabilitation de la toiture, remplacement des menuiseries côté rue, changements du chéneau 
encaissé, de la graineterie de Carpentras (84200) 
 
Type de marché de travaux : exécution 
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
• Objet principal : 45261910 
• Objets complémentaires : 45261100 
• Objets complémentaires : 45261000 
 
Lieu d'exécution et de livraison : 34 rue Bel Air à Carpentras, 84200 Carpentras 
 
Code NUTS : FR82 
 
L'avis implique un marché public 
 
Prestations divisées en lots : oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
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. 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : 09 juin 2017 à 12 h 00 
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AAPC 20.2017 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mai 2017 
 
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 Lot 1- Maçonnerie - charpente - couverture 
Lot(s) 2 Lot 2- Menuiserie Bois 
 
Informations rectificatives : 
 
Date d'envoi à la publication : 07 juin 2017 
 
Dans la rubrique "Date Limite de Réception des Offres" : 
au lieu de : 09 juin 2017 à 12 h 00 
lire : 27 juin 2017 à 12 h 00 
 
Dans la rubrique "modification CCTP lot 1" : 
Ajout d'un article au CCTP- lot 1. Se reporter à la note d'informations aux candidats n°1. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_WJ9mBSYSRi 


