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 courriel : achats.publics@brignoles.fr – Tél 04.94.86.22.17/Fax 04.94.59.16.93
Objet du marché : Aménagement des bureaux administratifs pour la régie des eaux du pays brignolais.
Type de marché : Marché de travaux.
Mode de passation : Marché à procédure adaptée ouvert (art 28 du Code des Marchés Publics)
CPV N° 45262700-8
Code NUTS : FR825
Caractéristiques du marché : Marché à lots. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
- Lot n° 1 : Maçonnerie (code CPV: 45262522-6) – Couverture (code CPV : 45261210-9) – Carrelage : 45431000-7)
- Lot n° 2 : Métallerie – Fermetures (code CPV : 44316500-3)
- Lot n° 3 : Menuiserie Bois (code CPV: 45421150-0)
- Lot n° 4 : Platrerie (code CPV : 45410000-4) – Faux Plafonds (code CPV : 45421146-9) – Sols souples : (code CPV : 45432111-5)
- Lot n° 5 : Peinture (code CPV: 45442100-8)
- Lot n° 6 : Electricité (courants forts – courants faibles) (code CPV : 71314100-3)
- Lot n° 7 : Plomberie (code CPV : 45330000-9) – Chauffage, rafraichissement et ventilation (code CPV : 45330000-6)
Les travaux consistent à aménager les anciens locaux de la D.D.E à Brignoles afin d’y accueillir les bureaux de la régie des eaux du
pays brignolais pour une période d’environ 2 à 3 ans.
Variantes non autorisées
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui
Durée prévisionnelle du marché ou délai d’exécution : 10 semaines.
Date prévisionnelle de début des travaux : 22 Août 2011.
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
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Articles 43 à 45 du Code des Marchés Publics
1 - Les candidats devront établir une lettre de candidature pour l’ensemble du groupement - (imprimé DC1 nouveau – ex DC4)
incluant les attestations sur l’honneur
2 - Déclaration du Candidat - (imprimé DC2 nouveau – ex DC5) accompagnées des documents justificatifs décrits ci-dessous en 5, 6 et 7.
3 - Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
4 – Attestations d‘assurances responsabilités civiles et décennales
Le candidat devra justifier de ses compétences sur l’ensemble des prestations, quelle que soit la sous-traitance ou la co-traitance
envisagée.
5 - Présentation de l’entreprise, moyens humains, matériels et techniques, compétences
6 - Qualifications professionnelles et/ou références de travaux similaires
7 - Attestations de capacités de Maîtres d’ouvrages
8 - Les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager la candidature.
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après :
- Prix : 60% - Valeur technique : 40 %.
Date limite de réception des offres : Le Mercredi 20 Juillet 2011 à 12 Heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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. Il est téléchargeable gratuitement sur le site : https://www.marches-securises.fr
Conditions de remise des offres :
Le dossier devra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention « Aménagement des bureaux
administratifs pour la régie des eaux du pays brignolais. - Numéro du ou des lots - « Ne pas ouvrir ». Ces offres seront remises contre
récépissé ou envoyées en recommandé, à la Direction Commande Publique, 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 : Service Etudes et Travaux – Bâtiment de l’urbanisme, Place Caramy 83170 Brignoles. Correspondant : M.Benoit
Chambion Tél : 04 94 86 22 44 Email : chambionb@brignoles.fr
Ordre technique : Maître d’œuvre : SCP d’architectes MICHEL – QUEIREL – MEJEAN 28 Place Saint Pierre – 83170 Brignoles
Tél : 04 94 59 06 74 – Fax : 04 94 59 18 28
Visite sur site : Facultative - Les candidats désirant visiter le site devront prendre rendez-vous auprès de M. CHAMBION Tél. 06 31
11 48 97 mail chambionb@brignoles.fr

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 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 à la publication : Le 04 Juillet 2011

