
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 : Conservation préventive de la collection des peintures du musée du Petit Palais  
 
 
Caractéristiques principales :  
 
Le présent marché a pour objet la conservation préventive des peintures du musée du Petit Palais. Suivant le 
programme établi par la conservation du musée, contrôle systématique de l’état des œuvres et des conditions 
climatiques du musée, dépoussiérage, interventions de premier niveau ne nécessitant pas de passage en 
Commission Scientifique Régionale, rédaction de rapports de visites, de fiches en cas d’intervention sur les œuvres 
et de constats d’état.   

 
Le présent marché est un marché avec un prix forfaitaire à la journée : Nombre de jours prévus, 1 journée par mois, 
soit 15 jours sur la durée totale du marché. 
Prix ferme toute la durée du contrat et tous frais inclus.  
 
Le marché est décomposé en 2 lots : 

- Lot 1 « Conservation préventive des peintures, couche picturale » 
- Lot 2 « Conservation préventive des peintures, support bois » 

 
Le présent marché est passé pour une période allant du 1er octobre 2019 jusqu’au 31/12/2020. 
 
 
Le délai minimum de validité des offres est de 120 jours. 
 
Prestations divisées en lots : oui 
Variantes : interdites 
 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation. Une visite du site est obligatoire. 
 
Type de procédure : Procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres : le 03/09/2019 
 
Renseignements complémentaires : Les modalités de remise des offres sont décrites dans la lettre de règlement 
de la consultation.  
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : le 11/07/2019 
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif  ainsi que les documents 
peuvent être obtenus et les offres déposées :  

Service Musée du Petit Palais : Mme Marie Mayot 
Place du Palais des Papes 
84045 AVIGNON CEDEX 9 
Tél. : 04 90 86 75 65 

Courriel : marie.mayot@mairie-avignon.com 
 

Obtention du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : voir adresse ci-dessus. 
 


