
AVIS DE MARCHÉ 

Département(s) de publication: 84  

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 Travaux 
Travaux: Exécution 
Objet du marché: RESTAURATION DE L'EGLISE DES VIGNERES - TERRASSEMENTS REPRISES EN SOUS-
OEUVRE DES FONDATIONS 
Lieu d'exécution ou de livraison: Territoire de Cavaillon  
Code NUTS: FRL06 
CPV Objet principal : 
- 45262000 - Travaux de corps de métier spécialisés autres que travaux de couverture 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non 
 

III. Accord-cadre 

L'avis concerne un marché public. 

IV. Caractéristiques principales 

Des variantes seront-elles prises en compte: oui 
 
Caractéristiques principales:  
Travaux de restauration de l'église des Vignères, monuments non classé. 
Relance du marché. Le lot n° 2 de la première consultation a été déclaré sans suite au vu des propositions 
financières nettement supérieures à l'estimation de la collectivité. 
 
Information sur les options: 
Options: Oui. 
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options: 5 mois. (à compter de la notification du marché.) 

V. Renseignements relatifs aux lots 

Prestations divisées en lots: Non. 

VI. Durée du marché ou délai d'exécution 

Nombre de mois: 5 

VII. Conditions relatives au marché 

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant):  
Néant 
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières: Oui. 
Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux. 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro 

VIII. Conditions de participation 

Situation juridique - références requises: 
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. 
 

http://www.cavaillon.fr/


Capacité économique et financière: 
1. Les bilans ou extraits de bilan, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour 
lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi. 
2. Déclarations appropriées de banques ou, le cas échéant, preuve d'une assurance des risques professionnels 
pertinents. 
3. Attestations assurances civile et décennale 
 
Référence professionnelle et 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 travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution 
pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des 
travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. 
3. Une description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la 
réalisation du marché public. 
4. Un certificat de qualification professionnelle établis par un organisme indépendant. 
 
La prestation est réservée à une profession particulière: Non. 
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargé de la prestation: non 
 

XII. Critères d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés avec leur pondération. 
Valeur technique - 60 
Prix - 40 
 
Une enchère électronique sera effectuée: Non. 
Type de procédure : Procédure adaptée 

XIII. Conditions de délai 

Date limite de réception des offres: 18/06/2021 Heure locale: 17h00 
Délai minimum de validité des offres: 60 jours 

XIV. Autres renseignements 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice: 21-40-16 
Renseignements complémentaires:  
Les offres peuvent uniquement être remises électroniquement. 
Date limite d'obtention: 18/06/2021 Heure locale: 17h00 
Documents payants: Non. 
Le présent marché a un caractère périodique: Non. 
Ce marché s'inscrit dans un projet / programme financé par les fonds communautaires: Non. 

XV. Adresses complémentaires 

Renseignement d'ordre administratif:  
Correspondant: Lydia MONTAGNER 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service de la Commande Publique Mairie de Cavaillon 
Adresse: Place Joseph Guis - BP 80037 , 84301 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone: +33 490715907 
Courriel: l.montagner@ville-cavaillon.fr 
Adresse internet: http://www.cavaillon.fr 
 
Renseignement d'ordre technique:  
Correspondant: Patrick MIQUEL 
Personne morale, Organisme, Etablissement: Service Infrastructures et Equipements 
Adresse: Place Joseph Guis - BP 80037 , 84301 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone: +33 490719971 
Courriel: p.miquel@ville-cavaillon.fr 
Adresse internet: http://www.cavaillon.fr 
 
Adresse à laquelle les documents peuvent être obtenus:  
Adresse internet: http://www.e-marchespublics.com 
 

XVI. Procédures de recours 

Instance chargée des procédures de recours :  
Personne morale, Organisme, Etablissement: Tribunal Administratif de Nîmes 



Adresse: 16, Avenue Feuchères CS 88010 , 30941 Nîmes cedex 09 
Téléphone: +33 466273700 
Télécopieur: +33 466362786 
Courriel: greffe.ta-nimes@juradm.fr 
Adresse internet: http://nimes.tribunal-administratif.fr 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 
recours :  
Personne morale, Organisme, Etablissement: Mairie de Cavaillon Service de la Commande Publique 
Adresse: Place Joseph Guis - BP 80037 , 84301 CAVAILLON CEDEX 
Téléphone: +33 490719625 
Courriel: commande.publique@ville-cavaillon.fr 
 


