
 

COMMUNE DE BRIGNOLES 
83170 

 
AVIS DE CONSULTATION  

SELON PROCEDURE ADAPTEE  
 
1 - Identification de l’organisme qui passe le marché : MAIRIE de 83170 BRIGNOLES – Direction Commande 
Publique – Annexe Mairie 19 Rue Lice de Signon -  Tél : 04.94.86.22.17- Fax : 04.94.59.16.93 – Email : 
achats.publics@brignoles.fr 
2 – Procédure de passation : Marché de service à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 
3 – Objet du marché : Nettoyage et  Mise en eau de la piscine municipale – Saison estivale 2012 
4 – Caractéristiques du marché : Vidange et nettoyage des 4 bassins, nettoyage des plages et des tribunes, Mise en eau 
des 4 bassins. 
5 - Date de début des prestations : Le 04 Juin 2012. 
6 -Code NUTS : FR825. 
7 -Variantes : Non autorisées. 
8- 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. 
9 -Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français 
10 -Unité monétaire utilisée : L’euro 
11 -Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
12 -Introduction des recours : auprès du Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine 83000 TOULON. 
Précisions concernant l’introduction éventuelle d’un recours : 
- 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. 
 
13 – Modalités d’obtention  du dossier de consultation : Délivré gratuitement sur place ou demandé par écrit (Courrier 
postal, fax ou mail) à la Direction Commande Publique dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus. Le dossier peut être 
téléchargé gratuitement sur le site : www.marchesonline.com 
14 - Date limite de réception des offres : Les offres seront remises en Mairie (Direction Commande Publique) ou 
transmises en recommandé, au plus tard, pour le vendredi 27 avril 2012 à 16 H. L’enveloppe extérieure portant la mention 
« Nettoyage et Mise en eau de la Piscine 2012 - NE PAS OUVRIR ». 
15 – Critères d’attribution  : pondérés et fixés au règlement de consultation : Prix : 70% - Qualité des Prestations : 30% -  
16 - Justifications à produire quant aux qualités et capacités et références du candidat : conditions fixées aux Articles 43 à 
45 du C.M.P et reprécisées dans le règlement de consultation : 
- Lettre de candidature, DC1 ou équivalent; 
- Déclaration du candidat, DC2 ou équivalent; (Justificatifs permettant d’évaluer l’expérience, les capacités 
professionnelles, techniques et financières des candidats.) 
 
17 – Renseignements d’ordre administratifs  auprès : de la Direction de la Commande Publique – Voir coordonnées ci-
dessus. 
18- Renseignements d’ordre technique, auprès : M. Mario GRASSI, Service des Sports, tél. : 04 98 05 93 87 ou 06 71 
60 75 32 
19 – Visite sur site : Obligatoire. 
20 – Date d’envoi de l’avis à la publication : Le 26 Mars 2012               
 
 


