
COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170 
AVIS DE CONSULTATION - MAPA 

 
 
 
 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Mairie de Brignoles – Direction de la Commande Publique – Annexe Municipale 
- 19 Rue Lice de Signon - 83170 BRIGNOLES – Tél : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93 - Email : achats.publics@brignoles.fr 
Objet du marché : Etude de faisabilité pour la rénovation et la restauration de fontaines et lavoirs. 
Type de marché : Marché de prestations intellectuelles. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée (Articles 28 et 74 II du Code des Marchés Publics). 
Caractéristiques principales du marché : 
Dans le cadre du projet de requalification urbaine : L’eau coule à nouveau en ville, et l’OPAH RU, l’objet de ce marché est de réaliser 
une étude de faisabilité de rénovations et restaurations des fontaines et lavoirs du circuit « Au fil de l’eau » à Brignoles. 

ATTENDU DE l’ETUDE  : 
- Programmation des travaux détaillés pour chaque fontaine et lavoir 
- Préconisation des modalités d’intervention sur les fontaines et lavoirs du circuit 
- Intégrer la fontaine Place des 3 moulins  (bas de la rue de la République) et le Lavoir Place Cavaillon 
- Réflexion sur l’étude du système hydraulique 
- circuit fermé 
- Etude des eaux usées et rejets 
- Etude sur l’étanchéité des bassins et lavoirs 
- Présentation d’un bilan esthétique et réhabilitation des places 
- Préconisation des aménagements et des éclairages 
- Restaurations 
- Et Rénovations 
- Constitution des pièces techniques nécessaires à la mise en concurrence des entreprises pour la réalisation des travaux. 
Code CPV : 71335000-5 (Etudes techniques). 
Code NUTS : FR825 
Variantes : non autorisées 
Type de procédure : adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
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 : 
Conditions fixées aux Arts. 43 à 45 du CMP et reprécisées dans le règlement de consultation. 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 ; 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) 

- 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 les prestations de maîtrise d'oeuvre objet du 
marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- Déclaration indiquant les effectifs 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 : 60 % - Prix des prestations: 40 % 
Date et heure limites de réception des offres : Le Mercredi 09 Mai 2012 à 16 heures. 
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises : 
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement auprès de la Direction de 
la 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 « Etude de faisabilité pour la 
rénovation et la restauration de fontaines et lavoirs - NE PAS OUVRIR » et le cachet de l’entreprise. Ces offres seront remises contre 
récépissé ou envoyées en recommandé, à l’adresse postale indiquée ci-dessus et devront arriver avant la date limite de réception des 
offres. La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 



Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Ordre administratif : Direction de la Commande Publique (coordonnées ci-dessus). 

Ordre technique : Direction de l’Action Culturelle (Mme GESBERT BONNET Fabienne) – Pôle Culturel des Comtes de Provence – 
Place des Comtes de Provence – 83170 Brignoles. 

Tél. : 04 94 86 16 04 – Fax : 04.94.69.76.41 – archives.brignoles@brignoles.fr ou gesbertbonnetf@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 Mardi 17 Avril  2012. 


