
REGIE DES EAUX DU PAYS BRIGNOLAIS (83170) 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché  : Régie des Eaux du Pays Brignolais – 7 place Yves Testa 83170 
BRIGNOLES – Tél. : 04.98.05.30.50 - Fax : 04.98.05.30.59 - Email : travauxrepb@brignoles.fr  
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr 
Type de pouvoir adjudicateur et activités principal es :  Etablissement public à caractère industriel et commercial 
Objet du marché : Travaux de réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, création d’un réseau 
pluvial et pose de réseaux divers sur la rue Tourmalaute ainsi que les traverses de la Calade et Cavaillon à Brignoles. 
Mode de passation  : Marché public passé en procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Le marché est engagé sous la forme d’un marché public à tranches tel que défini dans l’article 77 du même décret 
composé d’une tranche ferme et d’une tranche optionnelle, avec la particularité de mettre cette dernière en œuvre sous 
la forme d’un accord-cadre à bons de commande, mentionné articles 78 et 80 du même décret. 
Caractéristiques du marché  : 
Le présent marché concerne la réalisation de travaux en eau potable, en eaux usées et ouvrages annexes pour le 
compte de la Régie des Eaux du Pays Brignolais (Maître d’ouvrage et d’œuvre) sur son territoire d’intervention. Il 
comprend également la création d’un réseau pluvial et la pose de réseaux divers (téléphonique, électrique et la fibre 
communale) sur la rue Tourmalaute, ainsi que les traverses de la Calade et Cavaillon à Brignoles. 
La tranche ferme concerne la réalisation l’ensemble des prestations ci-après définies, relatives aux VRD de la rue 
Tourmalaute et des traverses de la Calade et Cavaillon à Brignoles. Cette mission comprend également les revêtements 
de surface de ces mêmes rues. 
Les opérations de la tranche optionnelle consisteront à combler les cavités découvertes au fur et à mesure de 
l’avancement des travaux de la tranche ferme. 
D'une façon générale, les travaux comprennent l’implantation des ouvrages, les installations de chantier, la préparation 
du terrain, la signalisation du chantier, l’installation des baraquements de chantier, l’installation de panneaux de 
communication, les terrassements, le levé des conduites et accessoires, le remblaiement, la pose des filets avertisseurs 
règlementaires et le compactage des tranchées, la remise en état des lieux, le rétablissement provisoire de la chaussée 
et des trottoirs, la réfection définitive des voiries et trottoirs, la fourniture du dossier de récolement. 
Au niveau des réseaux humides :  
Eau potable : La fourniture et la pose des conduites, des appareils de sectionnement, protection ou régulation, la 
réalisation d’ouvrages de génie civil et si nécessaire des rampes provisoires d’alimentation des abonnées durant les 
travaux, la pose de défense incendie, les essais de pressions, la stérilisation, le rinçage et essais de potabilité, le 
sectionnement de conduites existantes et raccordement sur les conduites neuves, la réalisation de branchements neufs, 
la reprise de branchements existants. 
Eaux usées et eau pluviales: La fourniture et la pose de canalisations, de regards de visite, la réalisation d’ouvrages de 
génie civil, la confection de branchements particuliers neufs, la reprise de branchements existants, les sectionnements ou 
raccordements entre conduites. 
Au niveau des réseaux secs:  
Réseau téléphonique : La pose de gaine en PVC, de regards de visite, la réalisation d’ouvrages de génie civil. 
Fibre communale : La fourniture et la pose de gaine en PVC. 
Réseau électrique : La fourniture et la pose de gaine en PVC, de câblette de terre et la réalisation d’ouvrages de génie 
civil. 
Le présent marché commence à sa date de notification.  
Les délais d’exécution des prestations sont laissés à l’initiative du candidat qui devra les préciser à l’acte d’engagement, 
sans toutefois dépasser, pour la tranche ferme, une durée de 75 jours calendaires. Les actions éventuelles engagées 
dans le cadre de la tranche optionnelle par le biais de bons de commande ne pourront pour leur part excéder 3 jours 
ouvrés à compter de l’émission du bon de commande (entrainant une suspension du déroulé du calendrier de la tranche 
ferme). 
Code C.P.V:  45231110-9 (Travaux de pose de conduites). 
Code NUTS : FRL05 
Variantes : non autorisées. 
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d’opérateurs économ iques attributaire du marché : 
Marché conclu avec des prestataires uniques ou, si possible, avec des prestataires groupés solidaires. 
Délai minimum de validité des offres  : 120 jours. 
Modalités de financement : Fonds propres. 
Langues devant être utilisées dans l’offre ou la ca ndidature : Français. 
Unité monétaire utilisée : L’euro. 
Date et heure limites de réception des offres:  Le jeudi 23 aout 2018 à 12 heures. 
 
Conditions de participation - Justifications à prod uire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes datées et signées par lui : 
Les justifications à produire prévues à l'article 48 et suivants du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics; Le candidat devra en particulier fournir : 



- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1) 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-
25082014.doc) 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 ; éventuellement le numéro 
et la nature du (des) lot(s) concerné(s); 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). 

- Déclaration spécifiant qu’il n’a pas fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une condamnation inscrite au 
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8. 
- Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant des prestations objet de l’accord-
cadre, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. Le candidat pourra prouver sa capacité financière par 
tout autre document considéré comme équivalent par le Maître d'Ouvrage s’il est objectivement dans l’impossibilité de 
produire l’un des renseignements demandés relatifs à sa capacité financière. 

- Liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Attestations du destinataire prouvant la réalisation des prestations ou, à défaut, déclaration 
de l'opérateur économique. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d'identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence du candidat à réaliser la 
prestation pour laquelle il se porte candidat. 

Si, pour justifier de ses capacités, le candidat souhaite faire prévaloir les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’un autre intervenant quel qu’il soit, il pourra produire les pièces relatives à cet intervenant visées ci-dessus. 
Il devra également justifier qu’il disposera des capacités de cet intervenant pour l’exécution du marché 

Si le candidat n'est pas en mesure de fournir les pièces réclamées, il pourra en expliquer les raisons, éventuellement le 
justifier, et fournir des informations équivalentes. 
Les  sociétés candidates nouvellement créées,  qui ne sont pas en mesure de produire les références demandées, sont 
autorisées à justifier leurs capacités financières et professionnelles par d'autres moyens et notamment par la présentation 
de titres d’études ou de l'expérience professionnelle du ou de leurs responsables. 

La rubrique F du DC2 n'a pas à être remplie dans le cadre de la présente consultation. 
 
N.B :  Conformément au décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 publié au Journal Officiel le 28 septembre 2014 
portant mesures de simplification applicables aux marchés publics : Depuis le 1er octobre 2014 « Les candidats ne sont 
pas tenus de fournir les documents et renseignements que l’entité adjudicatrice peut obtenir directement par le biais d'un 
système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de 
stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la 
consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit ». L’entité adjudicatrice précise que les 
candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une 
précédente consultation et qui demeurent valables. 
 
Visite sur les lieux d'exécution du marché public :  Les entreprises ont l’obligation de prendre connaissance des lieux, 
de l’état du terrain, des contraintes d’accès, d’installation de chantier, de stockage des matériaux, de disponibilité en eau 
et électricité, de toutes servitudes et conditions pouvant en quelques manières que ce soit, influencer sur l’exécution, la 
qualité et le prix des ouvrages à exécuter. 2 dates de visite sont programmées : Jeudi 26 juillet 2018 à 13h30 ou Mardi 
31 Juillet 2018, à 9h30 . Un certificat de visite sera remis à chaque participant.  
 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée sur la base des mémoires techniques 
proposés par chaque candidat.  en fonction des critères pondérés suivants : Prix 40 % - Conduite du projet et respect des 
délais 10 % - Valeur technique 50 % 
 
Modalités d'obtention du dossier de consultation  : Gratuitement par retrait sur place ou demande écrite par courrier 
postal, fax ou mail (Régie des Eaux du Pays Brignolais selon les coordonnées indiquées ci-dessus). Le dossier peut être 
consulté et téléchargé gratuitement sur le site : https://www.marches-securises.fr  (Ville de Brignoles – REPB). 
 
Conditions de remise des offres : L’enveloppe extérieure porte la mention « OFFRE pour le marché de « Travaux de 
réhabilitation des réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif, création d’un réseau pluvial et pose de réseaux 
divers sur la rue Tourmalaute ainsi que les traverses de la Calade et Cavaillon à Brignoles.» NE PAS OUVRIR ». Les 
offres seront remises à la Régie des Eaux du Pays Brignolais contre récépissé ou transmises en recommandé et reçues 
avant la date et l’heure limite indiquées ci-dessus ou envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : 
https://www.marches-securises.fr  (aux conditions indiquées dans le Règlement de Consultation). 



 
Renseignements d’ordre administratif et technique : Régie des Eaux du Pays Brignolais – 7 place Yves Testa – 
83170 BRIGNOLES – Tél. : 04.98.05.30.50 - Fax : 04.98.05.30.59 - Email : travauxrepb@brignoles.fr . 
 
Instance chargée des procédures de recours  : Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine – BP 40510 - 
83041 Toulon Cedex 9 – Tél. : 04.94.42.79.30 – Fax : 04.94.42.79.89. 
 
Introduction des recours éventuels  :  
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice administrative. 
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet). 
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. 
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1 à L521-4 
du code de justice administrative. 
 
Date d'envoi à la publication : Le 16 juillet 2018.  


