
COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170 
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE - MAPA 

 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de BRIGNOLES - Direction Commande Publique - Annexe 
municipale - 19 Rue Lice de Signon - 83170 BRIGNOLES - Tél. : 04.94.86.22.17 – Fax : 04.94.59.16.93. 
Courriel : achats.publics@brignoles.fr 

Objet du marché : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude d’organisation urbaine – Entrée Ouest – 
Commune de Brignoles. 
Type de marché : Marché à procédure adaptée de prestations intellectuelles, selon l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
Caractéristiques du marché :  
La commune de Brignoles est la ville centre de la Communauté de Communes du Comté de Provence (CCCP) et sera appelée à 
conserver ce rôle dans le cadre de la future intercommunalité. 
Son entrée Ouest est caractérisée par la zone commerciale de Saint-Jean et son extension sur la zone du Plan. Afin de maîtriser le 
devenir de ce dernier secteur, situé au confluent de la route d’Aix (RN7) et de la route de Toulon, la municipalité souhaite engager 
une réflexion visant à l’organisation du développement de cette zone. Il convient, en effet, d’éviter que se reproduise le scénario de la 
zone Saint Jean qui s’est réalisée, au fil du temps, sans une définition préalable des circulations et de la gestion de l’espace. 
La zone du Plan offre, de par sa localisation et sa taille, un vaste espace pour l’implantation d’activités commerciales, notamment et 
est déjà occupée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours ainsi que le pôle emploi. L’évolution de cette zone passe 
nécessairement par une prise en compte des circulations automobiles existantes sur les axes routiers ainsi que celles qui vont être 
générées par les usagers mêmes de ce secteur. 
Ce quartier, par ailleurs, comprend également, hors zone d’activité, une entreprise  au départ de la route de BRAS et diverses liaisons 
présentant un potentiel accidentogène sur la RDN7 important. 
Les prestations feront l’objet d’un marché fractionné à tranche conditionnelle en application de l’article 72 du Code des Marchés 
Publics. Elles feront l’objet d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle définies ci après : 
Tranche ferme : Etude urbaine. 
Tranche conditionnelle n° 01 : Concertation phase schéma d’organisation urbaine. 
CPV N° : 71335000-5 (Etudes techniques). 
Variantes : Non autorisées 
Modalités essentielles de financement : Fonds propres. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du marché : le 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. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
Justifications à produire prévues à l'article 45 du code des marchés publics; le candidat devra en particulier fournir : 

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 ; le n° du ou des lots au(x)quel(s) répond le 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) jugement(s) prononcé(s), 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 financière. 

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

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois 
dernières années. 
Critères d’attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après : 
- Valeur technique des prestations : 40 % - Prix des prestations : 40 % - Délai d’exécution : 20 %. 
Date limite de réception des offres : Le Mardi 28 Février 2012 à 16 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
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 
Commande Publique à l’adresse indiquée ci-dessus. 
Conditions de remise des offres : Le dossier devra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention 
"Proposition pour : Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation d’une étude d’organisation urbaine – Entrée 
Ouest – Commune de Brignoles - NE PAS OUVRIR » et le cachet du prestataire, ces offres seront remises contre récépissé ou 
envoyées en recommandé, à l’adresse postale indiquée ci-dessus. La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
 



 
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : 
- Ordre administratif : Direction Commande Publique (coordonnées ci-dessus) 
- Ordre technique : Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme - Bâtiment de l'Urbanisme - Hôtel de Ville - Place Caramy 
83170 BRIGNOLES - N° de téléphone : 04 94 86 22 47 - N° de télécopie : 04 94 59 22 19 - Email : DSTU@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 Lundi 6 Février 2012 
 


