
COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170 
AVIS DE CONSULTATION - MAPA 

 
Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune 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 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-brignoles.fr 
Adresse Internet du profil d’acheteur : http://www.marches-securises.fr 
Type de pouvoir adjudicateur et activités principales : Collectivité territoriale. 
Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
Objet du marché : Requalification de la voirie et extension des réseaux au Chemin Bétoride 
Type de marché : Marché public de travaux. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée conclu suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics 
CPV N° 45233140-2 
Code NUTS : FR825 
Caractéristiques principales du marché : 
Réalisation de travaux de VRD prévus pour assurer l’aménagement de la voirie, l’extension des réseaux A.E.P et E.U, la création d’un 
pluvial et l’enfouissement du réseau téléphone existant au Chemin Bétoride. 

Eaux usées : Terrassement en tranchée de 0.60 de large pour pose de canalisation : 78 m3 / Fourniture et pose en tranchées d’un 
réseau qui sera de type P.V.C. assainissement CR 8 de marque agréée Ø200 PVC : 289 ml / Fourniture et mise en œuvre de grave 
naturelle non traité 0/20 pour remblaiement des tranchées : 419 T 

Eau potable : Terrassement en tranchée de 0.40 de large pour pose de canalisation : 82 m3 / Fourniture et pose en tranchées d’une 
canalisation en eau potable en fonte ductile : Ø150 fonte : 294 ml / Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle non traité 0/20 pour 
remblaiement des tranchées : 407 T 

Eaux pluviales : Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø315 mm : 249 ml / Remblaiement des tranchées en grave naturelle non 
traité : 263 T 

Réseau France Télécom : Ouverture de tranchée pour passage du réseau France Télécom : 47 m3 / Fourniture et mise en œuvre de 
fourreaux TPC Ø42/45 : 746 ml / Remblaiement en grave naturelle non traité et grillage avertisseur  vert : 82 T 

Terrassement : Rabotage sur chemin existant et réutilisation sur place en remblaiement : 956 m² / Terrassement au bas du talus pour la 
préparation des réseaux à mettre en œuvre et réutilisation en remblaiement : 319 m3 / Remblaiement en GNT sous la couche de 
fondation : 308 T 

Voirie : Feutre anticontaminant : 1485 m² / Couche de grave naturelle non traité pour plateforme : 1150 T / Couche d’imprégnation à 
l’émulsion de bitume : 2193 m² / Fourniture et pose de bordures préfabriquées : environ 690 ml / Reconstitution de chaussée en 
enrobés noirs ou ocres : 330 T / Bi couche pour zone cyclable / 445 m² / Signalisation verticale et signalisation horizontale / Bande 
axiale : 273 ml. 

Enrochement : Enrochement de 500/800 mm : 311 T 
Variantes : autorisées. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 

Délais d’exécution : 4 semaines de période de préparation et 12 semaines de période de travaux. 
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 Mardi 04 Novembre à 16 heures 00 
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 

Justifications à produire quant à la situation juridique : 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (nouvel imprimé Cerfa DC1) 
http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/imprimes_dc/DC1-25082014.doc) 
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 
DC2 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 DC2 
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. 



 

Justifications à produire quant à la capacité économique et financière : 

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles. 

Justifications à produire concernant les références professionnelles et la capacité technique : 

- Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 
importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon 
les règles de l’art et menés régulièrement à bonne fin. 

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de 
même nature. 

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois 
dernières années. 

- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, 
certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. 
N.B : Conformément au décret n° 2014-1097 du 26 septembre 2014 publié au Journal Officiel le 28 septembre 2014 portant mesures 
de simplification applicables aux marchés publics : A compter du 1er octobre 2014 « Les candidats ne sont pas tenus de fournir les 
documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à 
disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans 
le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci 
soit gratuit. Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, 
que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une 
précédente consultation et qui demeurent valables ». 
Critères d’attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après : 
 - Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %. 
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 de 
la Commande Publique à l’adresse indiquée ci-dessus. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site 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 «Requalification de la voirie et 
extension des réseaux du Chemin Bétoride - Ne pas ouvrir » et le cachet du fournisseur, 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 autorisée sur le 
site www.marches-securises.fr. 
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Ordre administratif : Direction de la Commande Publique (coordonnées ci-dessus) 
Ordre technique : Service Etudes et Travaux (S.E.T) – Bâtiment de l’Urbanisme – Hôtel de Ville – Place Caramy – 83170 Brignoles – 
Tél. : 04 94 86 22 44 – (Contact : M. MILESI Yves). Email : bureau.etudes@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 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 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le Mercredi 08 Octobre 2014 
 
 
 


