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Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ

Département(s) de publication : 84
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Ventoux Comtat Venaissin.
Correspondant : Aguera Nathalie, 1171 av Mont Ventoux 84203 Carpentras tél. : 04-90-67-10-13
Courriel : nathalie.aguera@lacove.fr
Adresse internet : http:///lacove.e-marchespublics.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http:///lacove.e-marchespublics.com.

Objet du marché : Réalisation d'un audit énergétique sur les bâtiments de la CoVe
Lieu d'exécution et de livraison: Territoire de la CoVe 84203 CARPENTRAS

Caractéristiques principales :
L'audit énergétique doit permettre, à partir d'une analyse détaillée des données des bâtiments, de
dresser une proposition chiffrée et argumentée de programmes d'économie d'énergie cohérents
avec les objectifs de politique nationale de Transition Energétique et le Plan Climat Air Energie
Territorial de la CoVe et amener le maître d'ouvrage à décider des investissements appropriés.
Refus des variantes.

à compter du 01 Juin 2022 et jusqu'au 31 Décembre 2022
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01 Juin 2022
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Se référer aux documents listés dans la lettre 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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 02 Mai 2022 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2022-20

Renseignements complémentaires : voir lettre de consultation

Aperçu de l'annonce https://private.e-marchespublics.com/membre/formulaire/apercu.php?i...

1 sur 2 29/03/2022, 14:06



Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
voir lettre de consultation

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
voir lettre de consultation

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 Mars 2022.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique: 2022-20
Classe de profil : autres Organismes Publics .
Libellé de la facture : CA Ventoux Comtat Venaissin Service marchés 1171 av Mont Ventoux
84203 Carpentras .
Siret : 24840005300059 .
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 02 Mai 2022
Objet de l'avis : Réalisation d'un audit énergétique sur les bâtiments de la CoVe
Nom de l'organisme : CA Ventoux Comtat Venaissin
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