
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 : 84200
Ville : CARPENTRAS
Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation : 
Lien vers le profil d'acheteur : https://lacove.e-
marchespublics.com/pack/annonce_marche_public_31226_920908.html
Identifiant interne de la consultation : 2023-14
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 : Coralie SANZ 
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 : Sans objet
Date et heure limites de réception des plis : 14 Avril 2023 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 : Oui

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'installation de panneaux photovoltaïques sur les
bâtiments I et J du marché gare à Carpentras
CPV - Objet principal : 45000000.
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Le présent marché a pour objet des travaux
d'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments I et J du marché gare à
Carpentras
Lieu principal d'exécution du marché : Territoire de la CoVe
Durée du marché (en mois) : 6
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : Oui
Mots descripteurs : Photovoltaïque, Matériel de sécurité.

Section 5 : Lots

Description du lot n° 1 :
Renforts structurels
Mots descripteurs : Matériaux de construction. 
CPV - Objet principal : 34950000.
Lieu d'exécution du lot n° 1 : Territoire de la CoVe 

Description du lot n° 2 :
Installation de panneaux photovoltaïques
Mots descripteurs : Photovoltaïque. 
CPV - Objet principal : 09331200.
Lieu d'exécution du lot n° 2 : Territoire de la CoVe 

Description du lot n° 3 :
Mise en sécurité définitive des toitures existantes
Mots descripteurs : Matériel de sécurité. 
CPV - Objet principal : 35113000.
Lieu d'exécution du lot n° 3 : Territoire de la CoVe 

Section 6 : Informations Complementaires

Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Une visite sur site est obligatoire pour les lots 1 et 2 et
recommandée pour le lot 3, le jeudi 9 mars 2023 à 14H00 et le mardi 21 mars 2023 à



14H00 Point de rdv : commune de Carpentras (84) - ZA Marché gare - Boulevard
Pasteur contact avec Mme Aurélie RICHARD aurelie.richard@lacove.fr
Autres informations complémentaires : La variante ne sera acceptée que pour le lot 2
avec réponse obligatoire à l'offre de base 
Date d'envoi du présent avis : 23 Février 2023 


