
DDT84 – SGP /GM

AAPC
PROCEDURE ADAPTEE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
Direction Départementale des Territoires de Vaucluse

Mode de passation du marché :
Procédure adaptée (art. 28 du CMP)

Objet du marché :
Journée des agents de la DDT du Vaucluse, vendredi 11 juin 2010.

Lieu d’exécution :
Le lieu de l'exécution doit être défini par le prestataire.

Délai d’exécution/date prévisionnelle :
Une journée, la date de la prestation est le 11 juin 2010

Nature des prestations :
En annexe, les prestations demandées pour réaliser cette journée.

Date limite de réception des offres :
La date limite de remise des offres est le : 17 mai 2010 à 10 h 00.

Adresse où le devis doit être transmis y compris renseignements administratifs et 
techniques :
Les services de l'Etat en Vaucluse
Direction départementale des territoires
Secrétariat général de proximité
84905 Avignon cedex 9
Tél : 04 90 80 86 00
fax : 04 90 80 86 01
Mail : sgp.ddea-84@equipement-agriculture.gouv.fr

Délai de validité des offres
Les offres peuvent être transmises par  messagerie électronique ou fax, la validité des offres et 
de 30 jours
Mail : sgp.ddea-84@equipement-agriculture.gouv.fr
fax : 04 90 80 86 01

Critères de jugement des offres :
le prix 60 %
le lieu de la prestation 40 %

Date d’envoi à la publication : 30 avril 2010

mailto:sgp.ddea-84@equipement-agriculture.gouv.fr
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annexe 1

décomposition du prix global et forfaitaire

Journée des agents de la DDT de vaucluse du 11 juin 2010

Intitulé Prix unitaire TTC Quantité Prix total
Salle de réunion 
équipé d'une sono 
d'une durée minimum 
de 4 h 00

1

Petit déjeuner 
(Boissons chaudes, 
jus de fruits, mini 
viennoiseries)

Env. 200

Buffet apéritif Env. 200
Menu ( prix maxi de 20 € 00 

TTC)
Env. 200

Prix total TTC
Dont TVA

Lieu d'exécution de la prestation à préciser

Date et signature du prestataire Date et signature de l'acheteur pour 
acceptation de l'offre


