
Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS DE MARCHÉ

I. II. III. IV. V. VI.

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CA Ventoux Comtat Venaissin
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 24840005300059
Code Postal : 84203
Ville : Carpentras
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : http://lacove.e-marchespublics.com
Identifiant interne de la consultation : 2022-29
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Contact : Chagny Guillaume 
email : commande-publique@lacove.fr 
Tél : +33 490671013 

Section 3 : Procedure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
Voir RC
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
Voir RC
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
Voir RC
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : 14 Juin 2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : Oui



L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant : pouvoir adjudicateur 

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Etudes d'aménagement et de programmation
CPV - Objet principal : 71241000.
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Le présent accord-cadre a pour objet la réalisation
d'études d'aménagement et de programmation sur le territoire de la CoVe. A ce jour,
deux sites ont été identifiés, et la CoVe souhaite : * pour le site du Marché Gare
(Carpentras) , - engager une réflexion globale sur l'ensemble du site intégrant un
diagnostic et des propositions d'aménagement sur le fonctionnement du site :
circulations, stationnements, signalétique, végétalisation, - densifier à court terme
certains secteurs déjà identifiés et sur lesquels une programmation urbaine,
architecturale, paysagère et énergétique est attendue, - spatialiser les évolutions
potentielles du site et déterminer un calendrier de réalisation à moyen et long terme, -
avoir une vision des coûts associés aux futurs projets. * pour le site dit des " Papèteries "
(Malaucène) : - disposer en amont de réflexions opérationnelles, d'un diagnostic global
du site intégrant à la fois ses atouts, ses faiblesses et chacun de ses usages dans le
cadre d'une approche analytique et d'une vision prospective. - Elaborer la faisabilité
programmatique, urbaine, architecturale, paysagère et environnementale, incluant un
volet bilanciel économique . - Par ailleurs, cette étude sera la base d'une décision du
Maître d'Ouvrage de porter la réhabilitation de ce site, ainsi que de la soumettre en
candidature pour l'année 2022 à l'Appel à projet " Fonds friche " porté par l'Etat et ses
Préfectures de Région.
Lieu principal d'exécution du marché : 84200
Durée du marché (en mois) : 24
Valeur estimée hors taxes du besoin : 130000 Euros
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Etude.

Section 5 : Lots

Description du lot n° 1 :
Lot 1 : Etude d'aménagement et de programmation urbaine, architecturale et paysagère
sur le site du " Marché Gare " à Carpentras
Mots descripteurs : Etude. 
CPV - Objet principal : 71241000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 1 : 65000 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 1 : CARPENTRAS 

Description du lot n° 2 :
Lot 2 : Etude de programmation économique, urbaine, architecturale, paysagère et



environnementale sur le site des " Papèteries " à Malaucène
Mots descripteurs : Etude. 
CPV - Objet principal : 79300000.
Estimation de la valeur hors taxes du lot n° 2 : 65000 Euros 
Lieu d'exécution du lot n° 2 : MALAUCENE 

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Audition des candidats le lundi 4 juillet ou mardi 5
juillet . 


