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NEWSLETTER	DU	2	DECEMBRE

Bonjour	à	toutes	et	à	tous,	

En	lien	ci-dessous,	le	point	hebdomadaire	de	la	situation	sanitaire	et
réglementaire	transmis	par	la	Préfecture	de	Vaucluse

Grâce	 aux	 nouvelles	 réformes	 du	 code	 des	 marchés	 publics	 les
Administrations	 ouvrent	 enfin	 leurs	 portes	 aux	 TPE-PME-PMI	 pour
l'accès	 aux	 appels	 d'offres	 de	 marchés	 simplifiés	 favorisant	 tous	 les
secteurs	:	services,	bâtiment,	fournitures,	prestations	intellectuelles,	etc.

Les	 entreprises	 candidates	 ont	 remporté	 plus	 de	 35%	 de	 la	 commande
publique	nationale	annuelle	qui	s'élève	à	plus	de	260	milliards	d'euros	(11%	du
PIB),	 ce	 qui	 a	 permis	 à	 ces	 sociétés	 de	 voir	 croître	 sur	 l'année	 leur	 chiffre
d'affaires	de	l'ordre	de	50%	à	100%.

De	 plus,	 ces	 petits	 marchés	 publics	 simplifiés	 ont	 des	 délais	 de	 paiement
raccourcis	 de	 20	 à	 30	 jours	 sur	 simple	 présentation	 du	 bon	 de	 commande
signé,	 et	 peuvent	 être	 financés	 immédiatement	 à	 100%	 sous	 48	 heures	 de
délai	maximum	par	la	Banque	Publique	d'Investissement	(BPI	-	Etat).

Les	 entreprises	 peuvent	 dès	 aujourd’hui	 traiter	 et	 facturer	 en	 direct	 sans
obligation	 de	 passer	 par	 un	 maître	 d’oeuvre,	 avec	 un	 seul	 acheteur
décisionnaire	comme	dans	le	privé.	Et	pour	les	petits	marchés	publics,	il	n’y	a
plus	de	procédure	administrative	contraignante,	aujourd’hui	un	seul	devis	suffit.
	
Nous	reviendrons	vers	vous	avec	plus	d'informations.	C'est	un	sujet
qui	a	été	abordé	lors	d'un	Webinaire	ce	lundi	avec	la	COVE*	et	qui	ne
sera	 efficace	 qu'à	 partir	 du	 moment	 où	 il	 sera	 très	 facile	 d'avoir
accès	aux	marchés	publics	de	ses	collectivités	locales.
	
*lien	vidéo	à	venir	dans	une	prochaine	NewsLetter
	

MECA	 3D	 spécialiste	 de	 la
conception	 et	 la	 réalisation	 de
machines	spéciales,	recherche
	
1	USINEUR	(Tourneur	Fraiseur).
	
Sa	 mission	 :	 Réaliser	 à	 partir	 de
plans,	les	différentes	pièces	usinables
avec	le	Parc	Machine	de	MECA3D	:
un	 tour	 conventionnel	 Cazeneuve
HB1500,	avec	Visu	2	axes,
un	tour	par	Apprentissage	Cazeneuve
OPTIMAX	HB360,

Voir	la	version	en	ligne

LE	POINT	SUR	L'INFO
POINT	DE	SITUATION	VAUCLUSE

Point	de	situation	au	30	novembre

MARCHES	PUBLICS

L'EMPLOI
OFFRE	D'EMPLOI		



un	Centre	d’Usinage	HURCO	VM20I	et
une	 perceuse	 à	 colonne	 et	 bras	 de
taraudage.
	
Expérience	d’usinage	fortement
souhaitée.
	
Envoyez	 lettre	 de	 motivation	 et
CV	 par	 mail	 à	 :	
services@carpensud.com
avec	la	référence	OE26112020.

Si	vous	recherchez	des	collaborateurs,	en	CDI,	en	CDD,	saisonniers,
si	vous	recherchez	des	jeunes	en	alternance,
transmettez	vos	informations	à	services@carpensud.com

En	 JANVIER,	 CARPENSUD
organise	 son	 1er	 tournoi
d'échecs	!
Nous	 ne	 renonçons	 pas	 à	 nous
retrouver	 et	 à	 nous	 amuser,	 alors	 à
défaut	 d'un	 tournoi	 sportif	 en	 ce
début	d'année,	on	vous	invite	à	jouer
aux	échecs	en	ligne.

*date	 précise	 à	 déterminer	 selon	 le
nombre	de	réponses.

Débutant,	 amateur	 ou	 confirmé,
vous	êtes	intéressés	?
	
Envoyé	un	mail	à	:	
contact@caprensud.com
ou	un	texto	au	
06	12	06	49	73

En	savoir	plus	...

TOURNOI	D'ECHECS	

	
Nos	 collègues	 des	 Entrepreneurs	 des	 Sorgues	 et	 de	 Luberon
Entreprendre	 nous	 proposent	 de	 rejoindre	 l'appel	 d’offres	 qu'ils
pilotent	pour	optimiser	les	achats	d’électricité	en	décembre	de	cette
année	pour	plusieurs	raisons	:
	

La	fin	du	tarif	réglementé	pour	beaucoup	d’entre	vous	au	1er	janvier	2021
qui	va	vous	amener	à	contractualiser	avec	un	fournisseur	d’électricité
l’importance	en	ces	 temps	difficiles	de	se	 regrouper	pour	bénéficier	de
tarifs	plus	intéressants	et	bloqués	sur	2	ou	3	ans	en	cette	période	où	le
prix	de	l’électricité	augmente	fortement.
l’intérêt	 des	 34	 entreprises	 qui	 ont	 déjà	 fourni	 leurs	 données	 à
Entrepreneurs	des	Sorgues	suite	à	sa	demande	de	2019.

Afin	que	cette	démarche	aboutisse,	Entrepreneurs	des	Sorgues	a	mandaté	son
adhérent	 la	 société	 Cosma	 Expert.	 C’est	 Laurent	 Galichet,	 expert	 en	 appel
d’offres,	 qui	 sera	 votre	 interlocuteur	 et	 nous	 vous	 remercions	 de	 lui
communiquer	les	documents	demandés	et	de	nous	les	mettre	en	copie	(voir
"En	savoir	plus").

Nous	 vous	 remercions	 de	 votre	 réactivité,	 en	 lui	 transmetant	 vos	 données
même	si	vous	êtes	engagés	actuellement	car,	en	 fonction	de	 l’échéance	de
votre	contrat,	vous	pourrez	intégrer	la	démarche	au	fil	de	l’eau.
	
Les	réponses	sont	attendues	au	plus	tard	le	7	décembre.

LA	VIE	DE	CARPENSUD
TOURNOI	SPORTIF

MUTUALISATION	ENERGETIQUE

En	savoir	plus



LE	RESTAURANT	LE	6	A	TABLE	A	CAROMB
organise	une	brouillade	aux	truffes	à	emporter	!	

Dimanche	6	décembre	au	profit	du	TELETHON
	

Réservations	en	mairie	de	CAROMB	:	04.90.62.40.28
	

Soucieux	 de	 s'investir	 dans	 la	 relance
économique,	 L'expert	 comptable	 Orméo	 vous
propose	 le	 règlement	 en	 roue	 (monnaie	 locale
complémentaire	 et	 citoyenne	 en	 Provence-Alpes
du	Sud).
	
Pour	vos	affaires	personnelles	telles	que	:	

protéger	sa	famille
alléger	sa	fiscalité
organiser	sa	succesion	

....	

Site	web	ORMEO	

ORMEO	ACCEPTE	LA	ROUE	!

Suite	 à	 la	 newsletter	 du	 16	 novembre	 dernier,	 la	mobilisation	 pour	 aider	 les
étudiants	dans	la	précarité	a	été	forte.	Cet	appel	a	connu,	comme	souvent,	un
effet	"boule	de	neige"	au-delà	de	notre	réseau.
	
Ce	lundi,	nous	étions	présents	à	la	Résidence	Universitaire	Jean	Zay	qui	se	situe
à	 Agroparc,	 pour	 accompagner	 et	 rencontrer	 les	 représentants	 de	 l'épicerie
solidaire	ABRI-COTIER	de	Sarrians,	du	CROUS	d'Avignon,	du	Rotary	Club	Comtat
Venaissin,	ainsi	que	les	Brioches	de	Nicolas	et	les	autres	partenaires	de	cette
action	que	nous	allons	continuer	de	soutenir.
	
#NeLaisserPersonneAuBordDuChemin

ACTION	TELETHON	

ECONOMIE	CIRCULAIRE	

SOLIDARITE



	
Les	petits	déjeuner	de	CARPENSUD	vous
connaissez	?

Le	principe	:	se	réunir	à	8	h	30	autour	d'un	café,
mais	surtout	d'un	thème,	pour	se	former	sur	un
sujet	ou	acquérir	des	informations	dans	l'air	du
temps	!

Bientôt,	nous	recommencerons	à	vous	proposer
le	"café-croissant",	alors	en	attendant	faites
nous	part	de	votre	intérêt	pour	cet		atelier.	On
attend	vos	propositions	en	tant	que	participant
ou	animateur	(proposer	un	sujet	à	aborder	et/ou
thème	de	formation)	!

Envoyez-nous	un	mail	ou	téléphonez	au	:

Contact@carpensud.com

06	12	06	49	73

Soyez	acteur	de	votre	association

Rejoignez-nous	sur	LINKEDIN
	

(RE)ADHERER	A	CARPENSUD
	
Vous	souhaitez	devenir	adhérent	de	CARPENSUD	?
Vous	voulez	proposer	à	un	de	vos	contacts	d'adhérer	à	CARPENSUD	?	
Tous	les	documents	utiles	sont	ici	en	PDF	:
Présentation	de	l'association	et	le	bulletin	d'adhésion	2020	(1	an	de
date	à	date)	à	nous	renvoyer	rempli	avec	le	règlement	
	
Et	n'oubliez	pas,	nous	sommes	aussi	dans	la	période	des	réadhésions	

Bon	courage	à	vous	tous,
	
Sophie	MONTMASSON	
Animatrice	CARPENSUD
s.montmasson@carpensud.com

CAFE-CROISSANT	!

NOUVEAU	!

Toutes	les	informations	sur	CARPENSUD.COM	

Ce	mail	a	été	envoyé	à	{{	contact.EMAIL	}}

Vous	recevez	ce	mail	en	tant	qu'adhérent	ou	partenaire	de	CARPENSUD
	

Pour	vous	désincrire
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