F3 - Formulaire Résultat de marché
Résultat de marché
Département(s) de publication : 84
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cavaillon.
Correspondant :Service de la commande publique, Place Joseph Guis BP 80037, 84301,
CAVAILLON CEDEX, tél. : 04-90-71-96-25, Courriel : commande.publique@villecavaillon.fr , adresse internet : http:///mairie-cavaillon.e-marchespublics.com .
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : Réaménagement de l'avenue Stalingrad sur la Commune de
Cavaillon
Type de marché de travaux : Exécution
Lieu d'exécution : AVENUE DE STALINGRAD, 84300 CAVAILLON
Code NUTS :FRL06
CPV - Objet principal : 45454000.
Objets supplémentaires : 45454100.
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).
Type de procédure : Procédure adaptée
Attribution du marché ou du lot :
Numéro du marché ou du lot : 1. Travaux à réaliser : installations complète du chantier,
réalisation des ouvrages pluviaux, des trottoirs et structures, des bordures, des caniveaux,
des îlots directionnels, du mobiliers urbains, de la signalétique, du réseau d'arrosage et
des plantation des végétaux.
Sous maîtrise d'ouvrage de la Ville de Cavaillon
Nom du titulaire / organisme : NEOTRAVAUX, ZAC DE LA CIGALIERE 120 ALLEE DU
MISTRAL 84250 LE THOR FR, courriel : contact@neotravaux.com,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) :244 574,25 EUR
Date d'attribution du marché : 27 Mai 2021
Nombre total d'offres reçues : 3
Numéro du marché ou du lot : 2. Travaux à réaliser : installations complète du chantier,
réalisation des terrassements, des canalisations du collecteur, d'assainissement des eaux
usées et pluviales, réfection provisoire des chaussées, les plans de recollement.
Sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté d'agglomération Luberon Monts de Vaucluse
(LMV)
Nom du titulaire / organisme : MIDI TRAVAUX, 4900 CHEMIN DES CHATEAUX - LES
VIGNERES 84300 CAVAILLON FR, tél. : 04-90-71-64-52, courriel :

marches@miditravaux.fr,
Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) :318 305,10 EUR
Date d'attribution du marché : 22 Juin 2021
Nombre total d'offres reçues : 2
Valeur totale finale (H.T.) : 562 879,35 euros .
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES,
16 AVENUE FEUCHERES - CS 88010, 30941, NIMES CEDEX 09, tél. : 04-66-27-37-00,
Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr Fax : 04-66-36-27-86,
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Mairie de Cavaillon, tél. : 0490719625, Courriel : commande.publique@villecavaillon.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication :29 Juin 2021
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : Service des factures publiques
Numéro d'engagement juridique: 21-40-10
Classe de profil : commune .
Libellé de la facture : Mairie de Cavaillon Service marchés Place Joseph Guis BP 80037
84301 CAVAILLON CEDEX .
Siret : 21840035600018 .
TVA intracommunautaire : 21840035600018 .
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 31 Juillet 2021
Objet de l'avis :Travaux de réaménagement de l'avenue de Stalingrad sur la commune de
Cavaillon
Nom de l'organisme : Commune de CAVAILLON

