
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Correspondant : Ville d’Avignon représentée par Mme HELLE Cécile, Maire, Place de 

l'Horloge, 84000 Avignon, tél. : 04 90 80 80 00, adresse internet : http://www.avignon.fr 

 

Objet du marché : Mission de contrôle technique pour la mise en accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public de la Ville d’Avignon (Phase Adap n°2) 

 

Caractéristiques principales : 

Dans le cadre de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 relative au contrôle des Etablissements Recevant 

du Public (ERP), la Ville avait obligation de mettre en accessibilité l’ensemble des établissements 

recevant du public sur 9 ans (décliné en périodes de 3 ans) suite aux diagnostics et à l’agenda 

d’accessibilité programmé validé par la Ville en 2015.  

Le présent contrat a pour objet l'intervention du contrôleur technique concrétisé par des avis dans 

les conditions de l'article L.111-23 du Code de la Construction et de l'Habitation (CCH). 

Le contrôleur technique aura à sa charge les missions suivantes : 

- Mission L : Solidité des ouvrages et des éléments d’équipements indissociables 

- Mission P1 : relative à la solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés 

- Mission LE : Solidité des existants 

- Mission SEI : portant sur la sécurité des personnes dans les ERP (avec établissement des rapports 

de vérification RVRAT) 

- Mission PS : relative à la sécurité des personnes dans les constructions en cas de séisme (avec 

délivrance des attestations obligatoires) 

- Mission Hand : Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées 

- Mission attestation Hand : établissement de l’attestation d’accessibilité à la fin des travaux 

- Mission attestation d’achèvement d’Adap 

 

Le contrôle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses Techniques Générales 

applicables aux prestations de contrôle technique approuvé par le décret n°99-443 du 28 mai 1999 

et la norme NF P 03-100. 

 

Le présent contrat est passé pour une durée qui court de la notification du marché jusqu’à la fin de 

la période de garantie de parfait achèvement qui suivra les travaux.  

 

Durée prévisionnelle des travaux seuls : 36 mois à compter de janvier 2019. 

 

A titre indicatif, le début de l'intervention du contrôleur technique est prévu pour le 15/04/2018. 

 

Prestations divisées en lots : non 

Variantes interdites  

 

Critères d'attribution : 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 

 

Date limite de réception des offres : mardi 06 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 ou dépôt par voie sur la plateforme : 

https://avignon-marchespublics.omnikles.com/ 
 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 09/02/2018 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique et les 

documents peuvent être obtenus :  

 

- Pôle Paysages Urbains - Secrétariat Général (administratif) 

Tél. : 04 90 80 82 22 ou 04 90 80 84 34 (administratif) 

Fax. : 04 90 80 81 98 (administratif) 

Courriel : DAST@mairie-avignon.com (administratif) 

 

- Service Architecture Bâtiments : M. EL GHOUZE Ali (technique). 

Tél. : 04 90 16 32 77 (technique). 

Fax. : 04 90 16 31 93 (technique). 

Courriel : ali.elghouze@mairie-avignon.com (technique). 
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