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Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1)            NOM ET ADRESSES
Ville de Carpentras, Hôtel de ville bp 264, Point(s) de contact :Pôle travaux,
cadre de vie et développement durable - service Commande Publique et
Finance, 84208, Carpentras cedex, Téléphone : +33 4 90 60 84 46, Courriel :
commandepublique@carpentras.fr , Fax : +33 4 90 60 84 84, Code NUTS
:FRL06.
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.carpentras.fr .
Adresse du profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com .

SECTION II : OBJET

II.1)          ÉTENDUE DU MARCHÉ 
      II.1.1) Intitulé : Marché de travaux et d'entretien de voirie et réseaux divers 

Numéro de référence : 
      II.1.2) Code CPV principal : 

Descripteur principal : 45233140
Descripteur supplémentaire : 

      II.1.3) Type de marché 
Travaux 

II.1.4) Description succincte :
Réalisation des travaux de rénovation et d'entretien de la voirie et des réseaux
divers de la ville de CARPENTRAS
Lot n° 1 - travaux ponctuels de voirie c'est dire toutes opérations de création et
de rénovation de la voirie et des espaces publics et dont la nature des travaux
ne relève pas d'un entretien curatif de la voirie et des espaces publics. Ces
travaux sont programmés et planifiés. Toutefois, selon la nature et
l'importance des travaux à réaliser, le maître d'ouvrage se réserve le droit de
procéder à une mise en concurrence spécifique pour l'exécution de ces
travaux.
Lot n° 2 - travaux d'enrobé c'est à dire toutes opérations de création ou de
réfection de chaussée. Ces travaux sont programmés et planifiés.
Lot n° 3 - entretien VRD c'est à dire tous travaux d'entretiens curatifs non
prévisibles, nécessitant une intervention rapide, et dont le coût des travaux est
inférieur à 10 000 euros HT par intervention.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

mailto:commandepublique@carpentras.fr
http://www.carpentras.fr
http://www.e-marchespublics.com


VI.5)         DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22 Octobre 2021

VI.6)         RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 21-127143
Date d'envoi de l'avis original : 23 Septembre 2021

SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1)        Informations à rectifier ou à ajouter 
    VII.1.1) Motif de la modification 

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
    VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original 

Numéro de section : IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres
Au lieu de
Date :26 Octobre 2021 à 12:00
Lire
Date :08 Novembre 2021 à 12:00

VII.2)       Autres informations complémentaires : 


