AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Identification de l’organisme qui passe le marché :
MAIRIE DE CAVAILLON
Place Joseph Guis - BP 80037
84301 CAVAILLON CEDEX
Objet de la consultation : Marché à procédure adaptée de travaux
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE LAGNES RD24 SUR LA COMMUNE DE CAVAILLON
Marché n° 21-40-51
PUBLICATION DU 20 décembre 2021
SITE INTERNET MAIRIE
B. O. A. M. P.

PROFIL ACHETEUR DU POUVOIR ADJUDICATEUR : achatpublic.com
CONSIDÉRANT que la signature de tout contrat administratif constitue en soi un acte
administratif dont il convient d’assurer la publicité, il est porté à la connaissance du public,
afin que nul n’en ignore, qu’il a été procédé à la signature et à la notification du marché sus
visé le 21 février 2022 aux sociétés suivantes :
 Pour le lot n° 1 : TERRASSEMENT / VOIRIE / RESEAU PLUVIAL / ARROSAGE / ESPACES
VERTS/SIGNALISATION à la société EIFFAGE ROUTE GRAND SUD ALPES VAUCLUSE – BP
40024 – Route de l’Isle sur la Sorgue – 84300 Cavaillon, mandataire du groupement
d’entreprises, pour un montant de 1 045 775,80 €HT soit 1 254 930,96 €TTC.
 Pour le lot n° 2 : RESEAUX SECS (ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ENEDIS / ORANGE /
NUMERICABLE) ET REPRISE COMPLETE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC à la société NEOTRAVAUX –
120 allée du mistral – ZAC la cigalière – 84250 LE THOR, mandataire du groupement
d’entreprises, pour un montant de 385 071,50 €HT soit 462 085,80 €TTC
La durée de la période de préparation est de 20 jours ouvrés et le délai de travaux est de 43
semaines (10 mois). Le délai d'exécution, incluant la période de préparation, part à compter
de la date fixée par l’ordre de service prescrivant de commencer les prestations.
Le marché est consultable sur demande écrite, dans le respect des secrets protégés par la loi,
auprès de la Mairie de CAVAILLON – Service « COMMANDE PUBLIQUE » – Place Joseph Guis – Boîte
Postale 80037 – 84301 CAVAILLON CÉDEX.
PROCEDURE DE RECOURS : Services et instances auprès desquels des renseignements peuvent être
obtenus concernant l’introduction des recours :
Recours gracieux :
Madame Lydia MONTAGNER – Responsable du Service « COMMANDE PUBLIQUE »
 : 04.90.71.96.25. - Courriel : commande.publique@ville-cavaillon.fr
Recours contentieux
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NIMES : 16 Avenue Feuchères - CS 88010 - 30941 NÎMES CÉDEX 09
 : 04.66.27.37.00 – Télécopie : 04.66.36.27.86 - Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr

