
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction des Services Techniques et de l’Environnement / Direction de la Commande Publique 

 

M.A.P.A (Marché A Procédure Adaptée) 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83 177 BRIGNOLES Cedex - Tél. : 04.94.86.22.17 -  
Email : dcp@brignoles.fr 

Objet du marché : Maintenance preventive et curative des ascenseurs, monte-charges, portes et portails automatiques, 
rideaux metalliques et volets roulants en 3 lots sur 3 ans. 
Type de marché : Marchés de services à lots – Marchés ordinaires et accords-cadres. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions des articles R.2123-1, R2162-1 à 
R.2162-6 et R.2162-13 à R.2162-14 du code de la commande publique. 
Caractéristiques du marché : 
Cette consultation a pour objet de répondre aux besoins de la ville en matière de maintenance préventive et curative 
concernant les « Ascenseurs et monte-charges », les « Portes et portails automatiques / Rideaux métalliques » et les 
« Volets roulants manuels / électriques » des bâtiments communaux de la ville de Brignoles. 
Les prestations sont divisées en 3 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition figurant ci-dessous : 
- Lot n° 1 : « Ascenseurs et monte-charges ». 
- Lot n° 2 : « Portes et portails automatiques / Rideaux métalliques ». 
- Lot n° 3 : « Volets roulants manuels / électriques ». 
Durée du marché : 
La durée des marchés est fixée à 12 mois, ils sont renouvelables 2 fois par reconduction expresse pour une période de 
12 mois. La durée totale de l’accord-cadre est fixée à 36 mois. 
Les prestations du lot n°1 débuteront à compter du 01/09/2022 ou à sa date de notification si postérieure. 
Les prestations du lot n°2 débuteront à compter de sa date de notification. 
Les prestations du lot n°3 débuteront à compter de sa date de notification. 
Montants des marchés : 
Le montant maximum annuel de dépenses de chaque lot comprend les prestations de maintenance curative et les 
prestations de maintenance curative. 
Lot n° 1 : Montant maximum annuel de dépense : 15 000 € HT. 
Lot n° 2 : Montant maximum annuel de dépense : 15 000 € HT. 
Lot n° 3 : Montant maximum annuel de dépense :  10 000 € H.T. 
Montant maximum annuel de dépense tous lots confondus : 40 000 € H.T. 
Montant maximum de dépense tous lots confondus sur 3 ans : 120 000 € H.T. 
Les lieux de livraison des fournitures ou d’exécution des prestations seront précisés dans chaque bon de commande. 
Ils seront situés sur le territoire de la Commune de Brignoles. 

Deux types de prestations sont prévus : 

Interventions préventives : elles seront regroupées et feront l’objet d’une programmation établie au moins 7 jours à 
l’avance, par période minimale de la demi-journée. 

Interventions curatives : elles seront soit de nature ordinaire ou urgente. Cette prestation s’effectuera suivant l’émission 
de bons de commande, sans montant minimum et avec un montant maximum de commande, sans remise en compétition 
lors de l’attribution des bons de commande. 

Pour la partie maintenance préventive : 

Il s’agit d’un marché ordinaire avec un montant annuel forfaitaire pour l’ensemble des installations. 

A titre indicatif, la dépense moyenne annuelle se situe dans une fourchette comprise entre 3 000 € HT et 6 000 € HT pour 
chaque lot. 

Pour la partie maintenance curative : 

Il s’agit d’un accord cadre mono attributaire conclu sous la forme d’un marché public de prestations de services à bons de 
commande sans montant minimum et avec un montant maximum de commande, sans remise en compétition lors de 
l’attribution des bons de commande et passé dans le cadre des dispositions des articles R.2123-1, R216. 
A titre indicatif, la dépense moyenne annuelle concernant la maintenance curative est la suivante : 
Lot 1 : environ 4 000 € H.T, Lot 2 : environ 5 000 € H.T, Lot 3 : Pas de données, cependant des travaux de réparation 
sont prévus. 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 
Général : 50324200-4 (Services de maintenance préventive) - 50800000-3 (Services divers d’entretien et de réparation). 
Lot n° 1 : 50750000-7 (Services d’entretien d’ascenseurs) – 42419510-4 (Pièces pour ascenseurs) – 42416120-2 (Monte-
charges). 
Lot n° 2 : 44221300-8 (Portails) – 44221230-6 (Portes coulissantes) – 39515100-6 (Rideaux). 
Lot n° 3 : 44115310-5 (Volets roulants). 
Variantes : Non autorisées. 
 

mailto:dcp@brignoles.fr


Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : 
Marché conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires (souhaités). 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
Modalités de financement : Fonds propres. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français. 
Unité monétaire utilisée : L’euro. 
Date et heure limites de réception des offres : Le Mercredi 08 Juin 2022 à 12h00 
Conditions de participation - Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Possibilité de procédure DUME S: Identifiant DUME S : qo6qhtya 

Candidature hors procédure DUME S : 
Les justifications à produire sont celles prévues aux articles R2143-3 et R2143-4 du code de la commande publique. Le 
candidat devra en particulier fournir : 

➢ Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1)  
➢ Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2). 
➢ Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
➢ Déclarations sur l’honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées aux articles L2141-1 

à L2141-6 ; L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique (dater et signer la déclaration sur l’honneur 
jointe au Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.). 

➢ 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). 

➢ Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objets du 
présent marché au cours des trois derniers exercices (rubrique D1 de l'imprimé DC2). 

➢ Liste des principales prestations, en rapport avec celles du marché, réalisé au cours des trois dernières années 
en indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.  

➢ S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres 
opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que 
ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Prix des prestations : 60 % - Qualité des prestations : 40 %. 
Modalités d'obtention du dossier de consultation : 
Téléchargeable gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr  
Conditions de remise des offres : 
Conformément aux dispositions de l’article R.2132-7 du code de la commande publique, les offres devront 
obligatoirement être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-securises.fr (aux conditions 
indiquées dans le Règlement de Consultation). 
Visite du (des) site(s) ou des locaux obligatoires : 
Chaque candidat devra se rendre obligatoirement sur les sites des prestations préalablement à la remise de l'offre, 
accompagné d’un représentant du Pouvoir Adjudicateur, afin de reconnaître les lieux où les prestations doivent être 
réalisées. 
Pour la prise de rendez-vous relative à la visite des sites, il convient de se rapprocher de la Direction des Services 
Techniques et de l’Environnement au 04.94.37.02.30 ou auprès de Madame Solène LEDIOURON au 06.07.11.73.18 –ou 
de Monsieur Michel BOSC au 06 81 21 27 46. 
Au terme de la visite, un certificat de visite par lot sera établi et remis au candidat qui devra le joindre à son offre. 
Il est précisé qu’aucune visite sur site ne pourra plus être effectuée 24 heures avant la date limite de remise des offres. 
Renseignements d’ordre administratif : 
Mairie de Brignoles - Direction de la Commande Publique suivant les coordonnées indiquées ci-dessus. 
Renseignements d’ordre technique : 
Mairie de Brignoles – Direction des Services Techniques et de l’Environnement – Avenue des Martyrs de la Résistance – 
83 170 Brignoles 
- N° de téléphone : 04 94 37 02 30 - N° de télécopie : 04 94 59 20 77 – Email: dste@brignoles.fr  
- Affaire suivie par Madame Solène LEDIOURON - Tél : 06 81 21 27 46 - Email : lediourons@brignoles.fr  
- Affaire suivie par Monsieur Michel BOSC – Tél. : 06.07.11.73.18 – Email : boscm@brignoles.fr . 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine – BP 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 – Tél. : 04.94.42.79.30 – Fax : 
04.94.42.79.89 - Email : greffe.ta-toulon@juradm.fr  
Introduction des recours éventuels :  
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice administrative. 
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet). 
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. 
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1 à L521-4 
du code de justice administrative. 
- Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr  
Date d'envoi à la publication : le Mercredi 11 Mai 2022 
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