
COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170 

AVIS DE CONSULTATION - MAPA 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Entité Adjudicatrice : Régie des Eaux du Pays Brignolais – Cours de la Liberté – 

83170 Brignoles - courriel : eaux@brignoles.fr – Tél. 04.98.05.30.50 - Fax 04.98.05.30.59 
Objet du marché : Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement, de réhabilitation et renforcement du réseau d’eau potable et 

mise en place d’un réseau d’eau brute : Rue du collège et rue Saint François à la commune de Brignoles.  

Type de marché : Marché de travaux. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée ouvert. 

Type de procédure : adaptée selon les articles 28, 144 et 146 du code des marchés publics. 
CPV N° 45231112-3 

Code NUTS : FR825 

Caractéristiques générales du marché : Décrites dans les pièces techniques et financières du marché (CCTP, BPU et DQE) 

Consistance des travaux : 

Préparation, installation et travaux préliminaires : Sondage (20 m3) ; 

Terrassement, maçonnerie : Tranchée à l’engin mécanique (495 m3) – Matériaux de remblayage (465 m3) – Grillage avertisseur (635 

ml) ; 

Canalisation assainissement : Canalisation PVC CR 8 (205 ml) ; 

Conduite eau potable : Conduite en fonte ductile vérouillée (75ml) – Conduite en PEHD (195 ml) ; 

Fourreaux et chambre Télécom : Fourreau TPC (140 ml) ; 

Voirie, trottoirs et accotements : Démolition et reconstitution de chaussée (360 m2) – Démontage, dépose de bordures de trottoir et de 

caniveaux (140 ml) – Idem pour la repose – Réfection de voirie : Enrobé et béton désactivé (630 m2) – Marquage/passage piéton (10 

m2). 

Variantes : Non autorisées. 

Délai minimum de validité des offres : 90 jours. 

Délais d’exécution : 10 semaines maximum sans compter la période de préparation d’1 mois maximum. 

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 Vendredi 10 Février 2012 à 12 heures. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Conditions fixées aux Arts. 45 et 46 du CMP et détaillées dans le règlement de consultation : 

- Références et qualifications de l’entreprise ; 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ; 

- Les documents ou attestations figurant à l’article R 324-4 du code du travail. 

Les renseignements susvisés peuvent être produits au moyen des imprimés DC1, DC2 et NOTI2. 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après : 

 - Qualité technique : 60 %   - Prix : 40 %. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels : 
Le dossier de consultation peut être peut être téléchargé gratuitement sur le site www.marches-securises.fr (ville de Brignoles) Entité 

adjudicatrice : Régie des Eaux du Pays Brignolais. 

Conditions de remise des offres : 
Le dossier devra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention « Travaux de réhabilitation du réseau 

d’assainissement, de réhabilitation et renforcement du réseau d’eau potable et mise en place d’un réseau d’eau brute : Rue du collège 

et rue Saint François à la commune de Brignoles. » - « A ouvrir par le représentant de l’entité adjudicatrice ». Ces offres seront 

remises contre récépissé ou envoyées en recommandé, à l’adresse postale indiquée ci-dessus. La transmission des offres par voie 

électronique est possible dans les conditions définies dans l’annexe jointe au Règlement de Consultation et peut être effectuée sur le 

site : www.marches-securises.fr  

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Ordre administratif : Entité Adjudicatrice : Régie des Eaux du Pays Brignolais – Cours de la Liberté – 83170 Brignoles - courriel : 

eaux@brignoles.fr – Tél. 04.98.05.30.50 - Fax 04.98.05.30.59 
Ordre technique : Maître d’œuvre – SCE Agence de Toulon – 243 Avenue de Bruxelles (83500 La Seyne sur Mer) – Tél : 

04.98.00.27.44 – FAX : 04.94.94.95.29 – Mail : huges.bailly@sce.fr – Contact : Hugues BAILLY 

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 Jeudi 19 Janvier 2012. 

 


