
 

 

 

Avis d'appel public à la concurrence 

Département(s) de publication : 83 

Travaux 

 

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Brignoles. 

 Correspondant : M. Oberto Olivier, Directeur de la commande publique, bâtiment annexe 

45 ter rue du docteur Barbaroux B.P. 307 83177 Brignoles Cedex, tél. : 04-94-86-22-17, 

télécopieur : 04-94-59-16-93, courriel : dcp@brignoles.fr adresse internet : 

http://www.brignoles.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 

publiques. 

Objet du marché : Démolition du hall n° 01 et d’un hangar au complexe sportif Jean-

Jacques Marcel à Brignoles. 

Type de marché de travaux :  exécution. 

CPV - Objet principal : 45111100. 

Lieu d'exécution : Complexe sportif Jean-Jacques Marcel à Brignoles. 

Code NUTS : FRL05. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  

 

Les travaux sont décrits aux Cahiers des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et dans 

la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (D.P.G.F.). Ils consistent en une démolition 

du hall n° 01 et d’un hangar au complexe sportif Jean-Jacques Marcel.  

Ces travaux sont intégrés dans une opération beaucoup plus vaste qui consiste à 

construire un ensemble sportif comprenant une salle multisports, deux salles de 

gymnastique douce, une salle de gymnastique, une salle polyvalente et une salle 

d’expression corporelle. L’opération sera divisée en deux phases, la première consistant à 

réaliser la salle multisports et deux salles de gymnastique douce et la seconde les autres 

locaux sportifs. Pour la première phase, en sus des salles de sport, on aura des bureaux et 

des locaux de service pour une surface utile d’environ 1900 m². Pour la seconde phase, les 

autres locaux sportifs la surface utile sera d’environ 650 m². La première phase serait une 

tranche ferme et la deuxième phase, une tranche optionnelle. La construction des locaux 

neufs fera l’objet d’un marché à lots conclu en appel d’offres ouvert. L’opération toutes 

phases confondues est estimée à plus de 5 000 000.00 d’euros hors taxes.  

Par contre, le présent lot sera conclu dans le cadre d’un marché à procédure adaptée 

conformément à l’article 22 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 qui précise qu’ « En 

 



cas de marché public alloti, l'acheteur prend en compte la valeur totale estimée de 

l'ensemble des lots. 

Toutefois, alors même que la valeur totale des lots est égale ou supérieure aux seuils de 

procédure formalisée, l'acheteur peut mettre en œuvre une procédure adaptée pour les 

lots qui remplissent les deux conditions suivantes : 

1° La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 1 million d'euros HT pour des 

travaux ; 

2° Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les 

lots.  

Les conditions décrites ci-dessus sont bien remplies dans notre cas de figure. 

Visite sur site : Obligatoire. Les candidats qui répondent à la présente consultation devront 

obligatoirement visiter le site concerné par le présent marché. Les visites s'effectueront 

sur rendez-vous en prenant contact avec le directeur des Etudes et Grands Projets, 

M. GRANDET Laurent, par email à l'adresse suivante : grandetl@brignoles.fr ou par 

téléphone au 04-94-86-16-06 – Portable : 06-07-81-20-26 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :  Sont prévues, hormis les 

travaux de démolition, des déposes techniques et des reprises de maçonnerie. 

Des variantes seront-elles prises en compte: non. 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution :  2 mois à compter de la notification du marché, 

période de préparation comprise. 

Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 février 2019. 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 

réglementent : Fonds propres. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 

marché : marché conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés 

conjoints ou solidaires. 

Cautionnement et garanties exigés : Modalités d’application selon articles 122 à 125 du 

décret du 25 mars 2016 et du CCAG travaux. 

Le présent marché prévoit une retenue de garantie d’un montant de 5% du montant initial 

du marché, toutes taxes comprises, augmenté, le cas échéant, des montants des 

modifications du marché en cours d’exécution. 

La retenue de garantie pourra être remplacée, au gré du titulaire par une garantie à 

première demande. 

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  

Critères de sélection des candidatures : possibilité de procédure Marché Public Simplifié 

(M.P.S.) :  

"Ce marché est conforme au dispositif d'expérimentation MPS et permet aux entreprises 

de candidater sur la base de leur seul numéro de SIRET. Le mode de transmission des 

éléments de la candidature et de l'offre est dématérialisé. La réponse électronique est 

indispensable mais aucune signature n'est exigée. (La signature sera dans ce cas 

demandée à postériori à la seule entreprise retenue). Voir les détails dans le règlement de 



la consultation".  

Candidature hors procédure M.P.S :  

Les candidats devront fournir les documents mentionnés ci-après :  

-Une lettre de candidature avec identification du candidat. En cas de groupement la lettre 

de candidature doit être signée par chaque membre du groupement ou par le mandataire 

justifiant des habilitations nécessaires pour représenter les membres du groupement.  

- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat.  

Le candidat produit à l'appui de sa candidature :  

- une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés 

aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et notamment qu'il est en 

règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi 

des travailleurs handicapés ;  

-Les documents et renseignements demandés aux fins de vérification de l'aptitude à 

exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités 

techniques et professionnelles du candidat conformément à l'article 44 : En cas de 

groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents 

énumérés dans cette rubrique. 

Situation juridique - références requises : sous-Traitance : En cas de sous-traitance, le 

candidat produit les mêmes documents concernant le sous-traitant que ceux exigés pour 

lui concernant les capacités professionnelles, techniques et financières.  

Le candidat produit un engagement écrit du sous-traitant pour justifier qu'il dispose des 

capacités énoncées ci-dessus.  

Groupement : En cas de groupement, l'appréciation de capacités professionnelles, 

techniques et financières des membres du groupement est globale. Il n'est pas exigé que 

chaque entreprise ait la totalité des compétences techniques requises pour l'exécution du 

marché.  

N.B : Conformément à l'article 53 du décret no 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et 

moyens de preuve que l'acheteur 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. Les candidats ne sont pas tenus de fournir les 

documents justificatifs et moyens de preuve qu'ils ont déjà transmis dans le cadre d'une 

précédente consultation et qui demeurent valables. 

Capacité économique et financière - références requises : déclaration concernant le chiffre 

d'affaires global (H.T.) et le chiffre d'affaires (H.T.) concernant les travaux objet du contrat, 

réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles 

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : -Déclaration 

indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;  

-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 ;  



-Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des 

cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de 

conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;  

-Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat 

dispose pour la réalisation de contrats de même nature ;  

-Attestations pour les travaux dits de sous-section 3, - cadres d'encadrement et 

exécutants. 

Marché réservé : non. 

 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par 

le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 

Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération. 

     - prix : 60 %. 

     - valeur technique : 40 %; 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : Le mardi 15 janvier 2019 à 12 heures. 

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 

des offres. 

Renseignements complémentaires :   

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 

Modalités d'obtention du dossier de consultation : Le dossier peut être consulté et 

téléchargé gratuitement sur le site : https//www.marches-securises.fr. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 

La transmission des offres par voie électronique avant la date et l'heure limite indiquées 

ci-dessus. est autorisée sur le site : https//www.marches-securises.fr. 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être 

envoyés : Ville de Brignoles - Adresse internet : https://www.marches-securises.fr. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être 

obtenus : Ville de Brignoles 

Direction des études et grands projets. 

 Correspondant : Laurent Grandet,  hôtel de ville Bâtiment de l'urbanisme Place Caramy - 

b.P 307,  83177 Brignoles Cedex. Tél. : 04-94-86-22-44 – Portable : 06-07-81-20-26 

courriel detg@brignoles.fr. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être 

obtenus : Groupement MARCIANO Architecture/ADRET/SECMO/R2M/VENATHEC/URBAN 

V.R.D dont le mandataire est le cabinet MARCIANO Architecture (04.96.12.09.29) Email: 

agence@remy-marciano.com.  Adresse : 301, avenue du Prado 13008 Marseille 



Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être 

obtenus : Ville de Brignoles 

Direction de la commande publique. 

 bâtiment annexe 45 ter rue du docteur Barbaroux B.P. 307,  83177 Brignoles Cedex, , 

tél. : 04-94-86-22-17, , télécopieur : 04-94-59-16-93, , courriel : dcp@brignoles.fr,  adresse 

internet : https://www.marches-securises.fr. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Ville de Brignoles 

Adresse internet : https://www.marches-securises.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon 5 Rue Jean 

Racine - B.P. 40510 83041 Toulon Cedex 9, tél. : 04-94-42-79-30, courriel : greffe.ta-

toulon@juradm.fr, télécopieur : 04-94-42-79-89. 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - 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 à la publication : Le 14 décembre 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

 


