
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Correspondant :  Mme Cécile HELLE, Maire 
Place de l'Horloge 
84000 Avignon 
Tél. : 04 90 80 80 00 
Adresse Internet : http://www.avignon.fr 

 
Objet du marché : Gestion du marché à la brocante Place Pie 
 
Caractéristiques principales :  
Le présent marché concerne la gestion du marché à la brocante situé Place Pie/ St Jean le vieux, deux fois par 
semaine, normalement les mardis et jeudis de 9h à 18h. Le marché est passé pour une période de un an à compter 
du 13/04/2018. Il n’est pas reconductible. 
Le marché sera rémunéré par une part fixe forfaitaire annuelle et une part variable. 
 
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours. 
 
Prestations divisées en lots : non 
Variantes interdites 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation. 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : lundi 19 mars 2018 à 11h 30 
 
Renseignements complémentaires : Les modalités de remise des offres sont décrites dans la lettre de règlement 
de la consultation. Le dépôt des offres est possible par lettre recommandée avec accusé de réception ou dépôt 
sur place contre récépissé. La personne publique n’accepte pas l’envoi des plis par voie électronique 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26/02/2018 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent être obtenus :  
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus et les offres déposées :  

Service Domaine public (M. Richard Rouqueirol) 
4 rue de l’Oratoire 
84 000 Avignon 

Tél. : 04 90 80 81 85 ou 04 90 80 84 21 

Fax : 04 90 80 81 42 

Courriel : richard.rouqueirol@mairie-avignon.com ou pdpadmin@mairie-avignon.com 
 
Retrait sur place de 9 h 00 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 15 ou demande par télécopie ou courriel à ce même 
service. 

mailto:richard.rouqueirol@mairie-avignon.com

