
REGIE DES EAUX DU PAYS BRIGNOLAIS - 83170 
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE – APPEL D’OFFRES OUVERT 

- Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Régie des Eaux du Pays Brignolais – En Mairie de BRIGNOLES Hôtel 
de Ville BP 307 83177 Brignoles Cedex  courriel : eaux@brignoles.fr – Tél 04.94.86.22.16/Fax 04.94.86.22.19 
Objet du marché :   Prestations d’exploitation des postes de relèvement du réseau d’assainissement collectif de la commune de 
Brignoles. 
Type de marché :  Marché de prestations de service 
CPV N° : 90480000-5 
Code NUTS : FR825 
Caractéristiques principales :   
Le marché concerne les prestations d’exploitation des postes de relèvement du réseau d’assainissement collectif de la Commune 
de Brignoles. 

Nature et étendue des prestations : 

La Commune de Brignoles dispose d’un réseau d’assainissement collectif de type séparatif de longueur totale évaluée à 75 km 
dont 1 693 ml en refoulement (donné rapport annuel VEOLIA). Ce réseau est équipé de 15 postes de relèvement d’une capacité 
variant de 2 à 60 m3/h. 
Il est actuellement géré sous contrat d’affermage par la société VEOLIA. Ce contrat prend fin le 30 septembre 2011. La 
commune de Brignoles a décidé de reprendre en Régie l’ensemble du système d’assainissement, au travers de la création de la 
Régie des Eaux du Pays Brignolais, maître d’ouvrage du présent marché et de confier la gestion et l’entretien des postes de 
relèvement à une société privée dans le cadre d’un marché de prestation de service. 

Variantes non autorisées 
Durée du marché :   48 mois. 
Date prévisionnelle de début et de fin des prestations : Du 26/09/2011 au 30/09/2015 
Modalités essentielles de financement : Fonds propres. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du marché : M arché conclu 
avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif 5 rue Jean Racine 83000 TOULON 
Précisions concernant l’introduction éventuelle d’un 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. 
 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Lettre de Candidature mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et, dans ce dernier cas, faisant apparaitre 
les membres du groupement (imprimé DC1, anciennement DC4). 

- Déclaration du candidat (imprimé DC2, anciennement DC5) accompagnée, pour chaque membre de l’équipe candidate, le cas 
échéant, de la copie du ou des jugement(s) prononcé(s) a cet effet lorsque les candidats sont en situation de redressement 
judiciaire mais sont autorisés à poursuivre leur activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; les rubriques C1, C2, 
D, E, F et G de ce formulaire devront obligatoirement être renseignées et être accompagnées des documents correspondants tels 
que demandés dans ces rubriques. Cette pièce est obligatoire. 

 
- Pour chaque membre de l’équipe candidate : 

1.Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés 
publics; 

2.Déclaration sur l’honneur de régularité de situation fiscale et sociale; 

3.Document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager l’entreprise. 

Capacité économique et financière : 

- Pour chaque membre de l’équipe candidate : 

Justifications de la capacité financière et économique de l’Entreprise, dont la déclaration concernant le chiffre d’affaires global 
et le chiffre d’affaires concernant les prestations auxquels se réfère le marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. 

Capacité technique : 

Pour chaque membre de l’équipe candidate :  



1.Références : Des références accompagnées de certificats de capacité délivrés par les Hommes de l'Art pour des opérations 
similaires de moins de cinq ans effectivement réalisées et d'une importance équivalente à celle des prestations faisant l'objet du 
présent marché, en indiquant la date et les coordonnées du bénéficiaire : Liste des références de prestations équivalentes 

2. Certificat de qualification professionnelle 
Le certificat de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants (certification ISO 9001, agréments, 
accréditations…) ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à 
des spécifications techniques, certificats d’identité professionnelle ou des références de prestations attestant de la compétence de 
l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. 

3.Note sur les moyens techniques et humains 

Une note présentant les renseignements relatifs aux moyens humains (qualification, effectif, coordonnées), à la nature et aux 
moyens techniques de l’entreprise devra être fournie. 

4.Démarche assurance qualité 
Une note présentant les renseignements permettant de juger de la capacité de l’entreprise à mettre en place une démarche  
d’assurance qualité sur la prestation, notamment, si elle en est dotée, une certification ISO 9001 ou ISO 9002 délivrée par un 
organisme accrédité (AFAQ...), ou équivalent. 

 
Critères d’attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-
après : Prix 50% - Valeur technique 50%. 

Type de procédure : Appel d’offres ouvert conclu en application des articles 160 et 161 du Code des Marchés Publics 
Date limite de réception des offres : Le Mercredi 06 Juillet 2011 à 16 Heures 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours 
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 régie des 
eaux du pays brignolais à l’adresse indiquée ci-dessus, ou être téléchargé sur le site : https//www.marches-securises.fr (ville de 
Brignoles) 
Conditions de remise des offres : 
Le dossier devra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention « Prestations d’exploitation des 
postes de relèvement du réseau d’assainissement collectif de la commune de Brignoles. - Ne pas ouvrir ». Ces offres seront 
remises contre récépissé ou envoyées en recommandé, à l’adresse postale indiquée ci-dessus. La transmission des offres par voie 
électronique n’est pas autorisée. 
- Visite sur site obligatoire : Chaque candidat devra obligatoirement s’être rendu sur les sites, préalablement à la remise de 
l’offre, afin de reconnaître les lieux dans lesquelles les prestations doivent se dérouler. A cette fin, les candidats devront 
s’adresser à la Régie des Eaux du Pays Brignolais – M.Eric Tisserand (Tél : 04 94 86 22 16) pour prendre rendez-vous.   
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif et (ou) techniques peuvent être obtenus :  
Société BERIM : Mademoiselle MANE et Monsieur BERNABOT, 149, rue Jean LOLIVE, 93965 PANTIN CEDEX, 
Département Eau et Assainissement - Courriel : e.mane@berim.fr; s.bernabot@berim.fr Tél : 01 41 83 36 36 (général) ou 01 41 
83 94 86 – Fax : 01 41 83 94 78. En adressant une copie de leur demande, pour information à : Monsieur le Directeur de la 
Régie des Eaux du Pays Brignolais, Hôtel de Ville - BP307 
83 177 BRIGNOLES CEDEX Courriel : eaux@brignoles.fr Tél : 04.94.86.22.16 
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 26 Mai 2011. 
 

  
 

 


