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Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissin
 
Correspondant : M. Guy REY, Président, 1171 Avenue du Mont Ventoux - cs 30085, 84203 Carpentras cedex,
tél. : 04 90 67 30 73, télécopieur : 04 90 67 69 46, courriel : commande-publique@lacove.fr, adresse internet du
profil acheteur : http://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : Collecte des ordures ménagères et nettoyage des abords des conteneurs, sur la partie
sommitale du Mont Ventoux, station du Mont Serein et Chalet Reynard.
 
Catégorie de services : 16
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 90511000
 
Code NUTS : FRL06
 
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• La prestation attendue comprend :
- le vidage des bacs ;
- le transport des déchets vers le site de Loriol-du-Comtat (site de l'UPTMSB) ;
- la réalisation d'interventions ponctuelles lors de manifestations diverses. (sur commande spécifique) ;
- le nettoyage des points de collecte et de leurs abords ;
- le signalement auprès de la collectivité des dépôts sauvages identifiés ;
- Le signalement auprès de la collectivité de la nécessité de collecter les points d'apport volontaires de flux jaunes
(flaconnages plastiques et emballages métalliques) et flux vert (verre), collectés par les services de la COVE.
- la collecte et le transfert des cartons collectés dans les points de collecte.
• Nombre de reconductions éventuelles : 3
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
 
Cautionnement et garanties exigés : Aucun
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Ressources propres de la collectivité.
Paiement selon les règles de la comptabilité publique, par virement administratif, sous 30 jours.
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Groupement
solidaire
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
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Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Cf. règlement de consultation
 
Marché réservé : Non
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
 
Commentaire sur les justifications : Pour être recevables, les candidats devront produire l'ensemble des
documents et renseignements énumérés dans le règlement de consultation, afin de faire la preuve de leurs
capacités juridique, technique, professionnelle et financière.
 
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 : 13 mai 2019 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : AAPC 13.2019
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 avril 2019
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Mme Virginie Degabriel , Service commande publique, 1171, avenue du Mont Ventoux - cs 30085, 84203
Carpentras cedex, tél. : 04 90 67 10 13, courriel : commande-publique@lacove.fr, adresse internet :
http://www.achatpublic.com
 
Informations complémentaires :
 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Dossier de consultation disponible sur le profil acheteur, la plateforme de dématérialisation
https://www.achatpublic.com
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 16 avenue Feuchères - CS 88010, 30941
Nîmes cedex 09, tél. : 04 66 27 37 00, télécopieur : 04 66 36 27 86, courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr
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