
 
AVIS DE MARCHÉ 

Initial 

I. Identification de l'organisme qui passe le marché 

Correspondant: Gérard DAUDET 
Nom de l'organisme acheteur: Mairie de Cavaillon 
Informations d'adresse: Place Joseph Guis - BP 80037 , 84301 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone: +33 490719625 
Télécopieur: +33 490718376 
Courriel: commande.publique@ville-cavaillon.fr 
URL pouvoir adjudicateur: http://www.cavaillon.fr 
URL profil d'acheteur: http://www.e-marchespublics.com 
Type d'organisme: Autorité régionale ou locale 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non 
 

II. Description du marché 

Nature de marché: Marché de Services 
Objet du marché: CAPTURE D'ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
Lieu d'exécution: Territoire de Cavaillon 

III. Caractéristiques principales 

Des variantes seront-elles prises en compte: non 
Caractéristiques principales: CAPTURE D'ANIMAUX SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 
Le marché comporte des reconductions. 
Non spécifié 

VI. Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):  
Néant 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de 
présentation associés. 

VII. Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat 

Autres renseignements demandés:  
Situation juridique:  
Le candidat peut présenter sa candidature sous forme d'un document unique de marché européen (DUME), en 
lieu et place des formulaires DC1 et DC2. En cas de groupement de commande, chacun des membres du 
groupement fournira un formulaire DUME complété. 
 
Capacité économique et financière:  
1. Attestations assurances civile et décennale 
2. Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il n'est pas frappé par une interdiction de soumissionner à 
un marché public. 
 
Capacité technique:  
1. Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour chacune des trois dernières années. 
2. Une liste des principales livraisons effectuées ou des principaux services fournis au cours des trois dernières 
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de 
services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur 
économique. 
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la 
réalisation et le suivi statistique du marché public et notamment un véhicule validé par la direction des services 
vétérinaires. 
4. Un agrément de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant et notamment pour le 

http://www.cavaillon.fr/


convoyeur des animaux. 
5. Un certificat établi par un institut ou service officiel chargé du contrôle de la qualité et habilité à attester la 
conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Toutefois, d'autres preuves 
de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par les candidats sont acceptées, si ceux-ci n'ont pas 
accès à ces certificats ou n'ont aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés. 
 

VIII. Type de procédure 

Type de procédure: Procédure adaptée 

IX. Critères d'attribution 

Critères de jugement des offres: Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés avec leur ponderation. 
Prix des prestations - 60 
Valeur technique - 40 
 

X. Conditions de délai 

Date limite de réception des offres: 10/12/2021 Heure locale: 12h00 
Délai minimum de validité des offres: 120 jours  

XI. Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 21-33-44 
Renseignements complémentaires: 
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 

XII. Adresses complémentaires 

Renseignement d'ordre administratif:  
Correspondant: Valérie FERMY 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Mairie de Cavaillon 
Adresse: Place Joseph Guis - BP 80037 , 84301 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone: +33 490719625 
Télécopieur: +33 490718376 
Courriel: v.fermy@ville-cavaillon.fr 
Adresse internet: http://www.cavaillon.fr 
 
Renseignement d'ordre technique:  
Correspondant: Carole RIGARD 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Police Municipale 
Adresse: 266 Avenue du Général de Gaulle , 84301 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone: +33 490789600 
Télécopieur: +33 490760810 
Courriel: c.rigard@ville-cavaillon.fr 
 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:  
Adresse internet: http://www.e-marchespublics.com 
 


