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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 02/10/2017 - 17:34 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE CONCOURS 
Directive : 2014/24/UE 
 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom et adresses : MAIRIE DE BRIGNOLES, point(s) de contact : Direction de la Commande Publique 45
ter rue du docteur Barbaroux, Hôtel de Ville Place Caramy BP 307, F - 83177 Brignoles cedex, Tél : +33
494862217, courriel : achats.publics@brignoles.fr, Fax : +33 494591693 
Code NUTS : FRL05 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.brignoles.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.marches-securises.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Mairie de Brignoles,
contact : Direction Etudes et Travaux Directeur: M.Laurent GRANDET Mobile: 06 07 81 20 26, Bâtiment de
l'urbanisme Hôtel de Ville Place Caramy - BP 307, F - 83177 Brignoles cedex, Tél : +33 4861606, courriel : 
grandetl@brignoles.fr, adresse internet : http://www.brignoles.fr, adresse du profil d'acheteur :
https://www.marches-securises.fr, code NUTS : FRL05 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.marches-securises.fr, Mairie de Brignoles, contact : Direction de la commande publique. Voir les
conditions de remise des candidatures par voie papier ou électronique dans le réglement de concours joint en
annexe. Tout dossier parvenu après la date limite de réception des candidatures sera rejeté et renvoyé à
l'expéditeur sans avoir été ouvert., 45 ter rue du docteur Barbaroux - BP 307, F - 83177 Brignoles cedex,
Tél : +33 494862217, courriel : achats.publics@brignoles.fr, Fax : +33 494591693, adresse internet : 
http://www.brignoles.fr, adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr, code NUTS : FRL05 
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : https://www.marches-securises.fr. 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Mission de maîtrise d'oeuvre portant sur la construction d'un ensemble sportif au quartier du
Vabre. 
II.1.2) Code CPV principal : 71221000 
II.2) Description 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
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71250000 
II.2.4) Description des prestations : La ville de Brignoles lance un nouvel ensemble sportif comprenant un
gymnase, une salle polyvalente et une salle de gymnastique. Cette construction viendra remplacer la halle des
sports actuelle trop vétuste.
Le site concerné est celui du Vabre où se regroupent les équipements sportifs de la ville ainsi que le complexe
aquatique à côté duquel l'opération s'implantera.
La parcelle retenue, d'une surface d'environ 5000 m², pour accueillir ce futur équipement, est partiellement
occupée par un hangar vide, utilisé une fois par an au moment de la foire (Hall n°1). Il pourrait être démoli dans
le cadre de l'opération.
En application des articles 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, 30 I 6° et 88 à 90 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016, il s'agit d'une procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre sur esquisse +.
Il s'agit d'un concours d'architecture et d'ingénierie. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.10) Critères de sélection des participants : Aucun dossier de consultation n’est à retirer. Il s’agit d’un
appel à candidatures. Deux annexes (programme simplifié de l’opération et réglement de concours) sont
disponibles sur le site : www.marches-securises.fr afin de permettre aux candidats de mieux se repérer par
rapport au site concerné et pour fournir la candidature la plus complète et la plus adaptée possible. Dans un
premier temps, celui de la présente consultation, aucune offre n’est à déposer. Seul un dossier de candidature
est demandé. Dans un second temps, les trois candidats sélectionnés par le jury seront amenés à présenter une
offre après avoir étudié le dossier de consultation complet fourni par le maître d’ouvrage. Ne peuvent répondre
au présent appel public à la concurrence que les équipes polyvalentes présentant les compétences et
spécialisations suivantes : Une compétence en architecture : un architecte ou un groupement solidaire
d’architectes possédant des références d’opérations et/ou de complexité équivalente, qui interviendra tant en
phase études qu’en phase travaux. un ou plusieurs bureaux d’étude spécialisé(s) dans les domaines suivants
et ayant des références dans des opérations d’un montant et/ou de complexité équivalents : Structure, fluides
et électricité courants forts et faibles, thermique, acoustique, Haute Qualité Environnementale, une compétence
en économie de la construction, une compétence en coordination de chantier. Ces dernières compétences
peuvent être exercées par l’architecte s’il justifie les posséder. Un architecte ne peut être candidat que dans
une seule équipe. Les bureaux d’études peuvent être candidats dans plusieurs équipes. Les bureaux d’études
pluridisciplinaires peuvent être candidats. Le mandataire devra répondre à la qualité d’architecte et fournir, à
l’appui de sa candidature, une déclaration de candidature (Imprimé DC1 ou équivalent), faisant apparaître : 1)
La composition de l’équipe avec le nom du mandataire, une note expliquant le fonctionnement du groupement,
pour le suivi des études et la réalisation du chantier, qui détaillera pour chaque membre : Son rôle, ses moyens
humains et logistiques généraux et les qualifications des co-contractants. 2) un dossier de présentation faisant
ressortir : les compétences de l’équipe en matières d’études architecturales. les références en matière de
maîtrise d’œuvre sur des bâtiments et structures sportives d’ampleur au moins égale. L’architecte devra fournir
au moins 3 expériences équivalentes significatives développées (Objet de l’opération, date de livraison,
montant des travaux en € HT, missions accomplies, montant des honoraires, le maître d’ouvrage avec le nom
d’une personne à contacter avec ses coordonnées). Devra aussi être obligatoirement fourni une planche A3
recto/verso avec photographies couleurs et de qualité des réalisations. les moyens humains et matériels
permettant de mener à bien la mission. Pour tous les membres en cas de groupement, il sera fourni les
documents administratifs suivants : Justificatifs prévus aux articles 44 et 50 du décret n° 2016/360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics (détaillés dans le réglement de concours joint au présent avis. N.B : L'article 53
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 s'applique dans les conditions définies dans le réglement de concours.
En cas de candidature incomplète, il sera fait application de l’article 55 I du décret n° 2016/360 du 25 mars
2016. Critères de sélection des candidatures : Le Jury examinera les candidatures, dressera un procès-verbal et
formulera un avis motivé sur les candidatures. La liste des candidats admis à remettre une offre sera arrêtée par
le représentant du pouvoir adjudicateur. La sélection des candidatures s’effectuera à partir des critères suivants
: Qualification et qualité du candidat ou de l’équipe candidate ; Qualité des références fournies. Les trois
candidats admis à concourir devront fournir, sur la base des pièces qui leur seront communiquées, une étude du
niveau ESQUISSE + 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession :  
La participation est réservée à une profession particulière : non. 
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SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.2) Type de concours : Restreint 
Nombre de participants envisagé : 3 
IV.1.7) Noms des participants déjà sélectionnés 
IV.1.9) Critères d'évaluation des projets  : Les critères de jugement sont définis et pondérés de la manière
suivante : - Qualité de la réponse par rapport au programme (qualité architecturale, relation au site et parti
esthétique, qualité de la proposition au regard de la destination...) et qualité environnementale : 40% -
Fonctionnalité et prise en compte de l'exploitation et de la maintenance de l'équipement : 30% - Compatibilité du
projet avec l'enveloppe financière affectée aux travaux : 20%. - Planning et délais envisagés : 10% Phase de
négociation : Le pouvoir adjudicateur choisira le (ou les) lauréat(s) du concours restreint de maîtrise d'oeuvre,
au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury, et publiera un avis de résultat de concours. -Il sera alors conclu un
marché public de maîtrise d'oeuvre, négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables, en application
des articles 30 I 6° et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, avec le lauréat de
ce concours. La rémunération du lauréat, dans le cadre de ce marché, tiendra compte de la prime qu'il aura
reçue pour sa participation au concours. -Le marché public sera attribué par la Commission d'Appel d'Offres.
Ensuite, le Conseil Municipal, par délibération, autorisera Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles
du marché. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.2) Date limite de réception des projets ou des demandes de participation : 03/11/2017 à 16 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi des invitations à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans le projet ou la demande de participation :  
Français. 
IV.3) Récompenses et jury 
IV.3.1) Information sur les primes :  
Une ou des prime(s) sera/seront attribuée(s) : oui. 
Nombre et montant des primes à attribuer : L'indemnité de concours sera versée aux trois participants au
concours y compris le lauréat. Le montant de la prime allouée à chaque équipe qui sera autorisée à concourir
est fixé à 17 000.00 euro(s) H.T. 
IV.3.2) Détail des paiements à verser à tous les participants :  
Le règlement du concours, remis ultérieurement aux trois candidats sélectionnés pour participer au concours,
fixera les modalités de réduction ou de suppression de cette prime dans les cas d'offres incomplètes ou ne
répondant pas au règlement du concours. Pour l'équipe retenue, cette indemnité est considérée comme une
avance forfaitaire sur les honoraires dus au titre du présent marché. Le maître d'ouvrage pourra effectuer, sur
proposition du jury, des abattements sur l'indemnité de concours pour des prestations remises jugées
insuffisantes. 
IV.3.3) Contrats faisant suite au concours :  
Le(s) lauréat(s) du concours sera/seront attributaire(s) des marchés de services faisant suite au concours : oui. 
IV.3.4) Décision du jury :  
La décision du jury est contraignante pour le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : non. 
IV.3.5) Noms des membres du jury sélectionnés 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.3) Informations complémentaires :  
Phase 1 de l'opération: Une salle multisports - Surface utile: 1865 m². Option, une structure d'escalade - Surface
utile de 130 m². Phase, financée par la commune. Estimée à 3 500 000.00 euro(s) H.T. Phase 2, une salle de
gymnastique et une salle polyvalente d'expression corporelle - Surface utile de 655 m². Estimée à 1 000 000.00
euro(s) H.T. Ces équipements seraient mutualisés. Phase conditionnée par la participation financière de la
communauté d'agglomération de la Provence Verte. Les éléments de mission de la maîtrise d'oeuvre et les
missions optionnelles sont détaillées dans le réglement de concours joint en annexe du présent avis. Le marché
se décompose en une tranche ferme et deux tranches optionnelles décrites dans le réglement de concours.
Enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux : 5 400 000 euro(s) T.T.C (4 500 000 euro(s) - valeur
septembre 2017). Délai d'exécution prévisionnel total: 30 mois. Modalités de financement : Voir réglement de
concours. 
VI.4) Procédures de recours 



page 4 / 5

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal Administratif de Toulon, 5 rue racine - CS 40510, F - 83041 Toulon cedex 9, Tél : +33 494427930,
Fax : +33 494427989, adresse internet : http://www.toulon.tribunal-administratif.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - 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.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
du code de justice administrative. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 02 octobre 2017

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3178308

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var

JOUE   Publication intégrale

Le Moniteur (Hebdomadaire Presse)   Publication intégrale

Rubrique : Etudes, maîtrises d'oeuvre, contrôle

Département : 83 - Var

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
MAIRIE
MAIRIE 45 ter rue du docteur Barbaroux Bâtiment annexe
83170 - Brignoles

Adresse d'expédition :

 - 
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