
 
 

 

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 de travaux 

Marché à procédure adaptée du 29 mai 2020 

 

Le présent marché concerne : TRAVAUX D’ENTRETIEN DES OUVRAGES DE DEFENSE INCENDIE ET 

DU RESEAU DE LA COLLINE SAINT-JACQUES 

 Lot n° 1 : Contrôle et manœuvre des poteaux et bouches incendies 

 Lot n° 2 : Travaux de remplacement et d'aménagement des ouvrages d'incendies 

 

Publication du 29 mai 2020 

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 du marché sus visé et à sa 

notification pour : 

 

 Lot n° 1 : Le 16 juillet 2020 à la société CDA - 33 rue de Bellevue – 92700 Colombes et 

dont le montant total annuel s'élève à dix-sept mille quatre-cents euros toutes taxes 

comprises (17 400.00 €TTC) ; 

 

 Lot n° 2 : Le 2 juillet 2020 à la société MIDI TRAVAUX - 4900 Chemin des Châteaux - 

Les Vignères – 84300 Cavaillon et dont le montant total annuel s'élève à cent mille 

euros toutes taxes comprises (100 000.00 €TTC) ; 

 

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 – BP 

80037 – 84301 CAVAILLON CÉDEX. 

 

Services auprès desquels des renseignements peuvent être obtenus concernant 

l’introduction de recours : 

 

Tribunal administratif de Nîmes : 16 Avenue Feuchères – CS 88010 – 30941 NIMES CEDEX 9 -        

 : 04.66.27.37.00 - Télécopie : 04.66.36.27.86 - Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr ; 
 

 Mairie de Cavaillon : Service Juridique – Place Joseph Guis - BP 80037 - 84301 CAVAILLON 

CEDEX -  : 04.90.71.98.19 - Courriel : juridique-sce@ville-cavaillon.fr 

 

 


