
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE - APPEL D’OFFRES OUVERT 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique –19 rue Lice de 
Signon – 83170 BRIGNOLES – Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93 - Email : achats.publics@brignoles.fr 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-brignoles.fr 
Adresse Internet du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr 
Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale. 
Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
Objet du marché : Aménagement d’une voie de desserte et d’un parking quartier La Tour. 
Mode de passation : Appel d'offres ouvert - Marché conclu suivant les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
Type de marché : Marché public de travaux. 
CPV N° 45233140-2 
Code NUTS : FR825 
Situation des travaux : Chemin de Bonavaou – Quartier La Tour – 83 170 Brignoles. 
Caractéristiques du marché : 
Les travaux objet du présent marché consistent à aménager les infrastructures routières nécessaires au bon fonctionnement du centre 
d’accueil de jour thérapeutique et la future école LA TOUR. Ils comprennent la réalisation d’une voie de desserte et d’un parking 
supportant les divers réseaux (eau, assainissement, électricité, France Télécom, informatique, …) ainsi que d’espaces verts. 
Les travaux sont divisés en deux phases, une phase 1 pour réaliser l’ensemble des prestations de VRD et une phase 2 pour réaliser les 
revêtements de surface. 
- Phase 1 : Travaux préparatoires (Installation de chantier, plans, débroussaillage sur 7474 m² environ, …) – Terrassements généraux 
(en déblais 6744 m3, compactage du fond de forme 7267 m², remblais 1750 m3, évacuation terre5419 m3) – Travaux communs aux 
réseaux (terrassement en tranchée 1798 m3) – Réseaux eaux pluviales (canalisations sur 400 m.l environ, bassin de rétention) – 
Réseau eaux usées (terrassement en tranchée 299 m3, canalisations sur 220 m.l environ) – Réseau eau potable (Terrassement en 
tranchée 84 m3, canalisation Fonte DN 100 sur 209 m.l, canalisation PEHD Ø 32) – Réseau incendie (1 poteau) – Réseau électricité 
(Fourreaux TPC Ø 160 sur 1025 m.l, câble R02V sous fourreaux TPC Ø 63) – Réseau France Télécom (3 gaines PVC 42/45 sur 34 
m.l, 5 gaines PVC 42/45 sur 120 m.l, 5 chambres type K1C et 3 type LOT) – Réseau informatique (2 gaines PVC 42/45 sur 263 m.l, 7 
chambres type K1C et 3 type LOT) – Réseau éclairage (U1000 R02V sous fourreaux sur 970 m.l, câblette de terre sur 970 m.l, 21 
massifs + candélabres hauteur 7 m, 22 massifs + candélabres hauteur 4 m, 45 projecteurs encastrés) – Voirie et aménagement des 
surfaces (géotextile anticontaminant  sur 5240 m², TV 0/31,5 sous voirie 1940 m3, bordures P1 sur 377 m.l, P3 sur 175 m.l, T2 sur 
782 m.l, grave bitume  937 tonnes, enrobé noir 1204 m², enrobé ocre sur trottoirs 1617 m², revêtement stabilisé sur 742 m²) – 
Maçonnerie Génie Civil (mur de soutènement parement 0 à 1m sur 279 m.l, parement 1 à 2 m sur 116 m.l, parement 2 à 3 m sur 24 
m.l, parement 3 à 4 m sur 15 m.l, escalier largeur 2m sur 7 m.l, largeur 3 m sur 12 m.l) – Espaces verts (Terrassement et décaissement 
260 m3, évacuation, terre végétale 260 m3, engazonnement et arrosage automatique 440 m², haie végétale sur 265 m.l, 18 arbres Ø 
20/25) – Mobilier urbain (15 bancs, 4 corbeilles) – Clôture (panneaux rigides hauteur 1,80m sur 145 m.l, garde corps à sceller sur mur 
sur 211 m.l). 
- Phase 2 : Voirie Espaces extérieurs (enrobés noir  sur 3292 m², 21 tampons 60x60 ou Ø 600, 6 tampons de chambre FT) – 
Signalisation horizontale (bande de parking sur 340 m.l, bande continue/discontinue sur 441 m.l, passage piétons sur 60 m², ….) – 
Signalisation verticale (Panneaux : 6 AB4, 2 C20a, 1 B2b, 1 B1, 2 AB25 et 5 B6b + M6h). 
Variantes : autorisées uniquement sur la partie « mur de soutènement ». 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
Délai d’exécution : Phase 1 : 6 mois dont 1 mois de période de préparation. 
      Phase 2 : 1 mois dont 7 jours de période de préparation. 
Les phases commencent à compter de la date de réception de l’ordre de service par le titulaire. 

La phase 2 démarrera après la construction de l’école La Tour et de l’accueil de jour thérapeutique afin que ces travaux n’entraînent 
pas une altération du revêtement de la voie. Elle sera déclenchée par ordre de service. 
Modalités essentielles de financement : Fonds propres. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du marché : marché conclu avec un 
prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français 
Unité monétaire utilisée : L’euro 
Date limite de réception des offres : Le  09 Janvier 2012  à 12 heures. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Conditions fixées aux Arts. 43 à 45 du CMP et reprécisées dans le règlement de consultation 

Justifications à produire quant à la situation juridique : 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1) ou, à défaut d'utiliser l'imprimé DC1 : 

Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : 

le nom et l'adresse du candidat ; si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du 
groupement et habilitation donnée au mandataire ; document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

- Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2). 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 

- Déclaration sur l’honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à l’article 43 du CMP (si imprimé Cerfa 
DC1 n'est pas produit). 



- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4  du code du travail. (si DC1 
non produit). 

- Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités 
professionnelles, techniques et financières. 

Justifications à produire quant à la capacité économique et financière : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles. 

Justifications à produire concernant les références professionnelles et la capacité technique : 

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon 
les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de 
même nature. 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois 
dernières années. 

- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, 
certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. 
Critères d’attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après : 
- Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %. 
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels : 
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement auprès de la Direction de 
la Commande Publique à l’adresse indiquée ci-dessus. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site www.marches-securises.fr. 
Conditions de remise des offres : 
Le dossier pourra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention « Aménagement d’une voie de 
desserte et d’un parking quartier La Tour » - « Ne pas ouvrir » et le cachet de l’entreprise. Les offres seront remises en Mairie de 
Brignoles – Direction de la Commande Publique contre récépissé ou transmises en recommandé et reçues avant la date et l’heure 
limites indiquées ci-dessus ou envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : http//www.marches-securises.fr (aux conditions 
indiquées dans le Règlement de Consultation). 
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Ordre administratif : Direction de la Commande Publique (coordonnées ci-dessus) 
Ordre technique : Service Etudes et Travaux (S.E.T) – Bâtiment de l’Urbanisme – Hôtel de Ville – Place Caramy – 83170 Brignoles – 
Tél. : 04 94 86 22 44 – (Contact : M. PORTAL Marc). Email : bureau.etudes@brignoles.fr 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon - 5 rue jean racine - 83000 Toulon. 
Introduction des recours éventuels : 
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 du code de justice administrative. 
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet): Art R 421-1 du code de justice administrative. 
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 
- Recours contractuel : Article L551-13 et suivants du code de justice administrative. 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 22 Novembre 2011. 
 


