
 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE : 

 

MAIRIE DE CAVAILLON 

Place Joseph Guis - BP 80037 

84301 CAVAILLON CEDEX 

 

OBJET DE LA CONSULTATION : Accord-cadre de travaux 

TRAVAUX DE CREATIONS PAYSAGERES ET DE PLANTATIONS D’ESPACES VERTS 

 
TYPE DE CONSULTATION : Procédure Adaptée selon l’article 2123-1 du Code de la Commande Publique 

2019 

 

Conformément aux articles R.2162-1, R.2162-3, R.2162-4 et R.2162-5 du Code de la Commande 2019, 

le marché public donnera lieu à un accord-cadre à émissions de bons de commande sans minimum 

et avec un maximum annuel de cent mille euros hors taxe (100 000 €H.T.).  

 

DATE PREVISIONNELLE DE DEBUT D’EXECUTION DES TRAVAUX : Janvier 2021 

 

DUREE DU MARCHE : Un an à compter de sa date de notification, renouvelable trois fois 

 

MODALITES DE FINANCEMENT : Financement sur le budget de la Ville et paiement par mandat administratif 

 

CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE ET COEFFICIENTS DE PONDERATION : Les critères retenus pour le jugement des 

offres seront, par ordre d’importance relative décroissante, les suivants : 

 Le prix de l'offre apprécié au regard du Bordereau des Prix Unitaires pour soixante pour cent (60 

%) ; 

 La valeur technique de l’offre, prévue pour ce type de chantier, appréciée au regard des 

éléments fournis par l’entreprise dans son mémoire technique pour quarante pour cent (40 %) 

concernant l'adéquation des moyens humains et matériels (4 points), l’efficience de l'organisation 

du chantier (2 points), la qualité technique des fournitures proposées (2 points) et la planification 

des chantiers (2 points). 

 

La note attribuée sur le critère du prix sera fondée sur l’application au B.P.U. d‘un Détail Quantitatif 

Estimatif (D.Q.E.) non publié et non communiqué aux candidats. 

 

RETRAIT DES DOSSIERS DE CONSULTATION : Uniquement en téléchargement sur la plate-forme dématérialisée 

des marchés publics à l’adresse suivante : www.achatpublic.com 

 

PROCEDURE DE RECOURS : Service et instance auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus 

concernant l’introduction des recours : 

 MAIRIE DE CAVAILLON : SERVICE JURIDIQUE – Place Joseph Guis - BP 80037 - 84301 CAVAILLON CEDEX- 

 : 04.90.71.98.19 – j.dorise@ville-cavaillon.fr ; 

 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 ; 

 

AVIS D’ATTRIBUTION : L’avis d’attribution sera consultable sur le site Internet de la Mairie de CAVAILLON : 

www.cavaillon.com 

 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF : Madame Lydia MONTAGNER – SERVICE « COMMANDE PUBLIQUE »  

 : 04.90.71.96.29 – Courriel : commande.publique@ville-cavaillon.fr. 

 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 A 12 HEURES 00 

 

DATE D’AFFICHAGE : MERCREDI 28 OCTOBRE 2020 
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