
COMMUNE DE BRIGNOLES 
83170 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Mairie 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 
Fax : 04.94.59.16.93 Email : achats.publics@brignoles.fr 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : http://www.brignoles.fr 
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://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. 
Mode de passation : Appel d'offres ouvert (articles 25.1, 67 et 68 du décret 2016-360 du 25 mars 2016). 
Type de marché : Marché public de fournitures et services  
Objet du marché : Marché d’exploitation et maintenance des installations thermiques des bâtiments communaux 
de la ville de Brignoles. 
Caractéristiques du marché :  Le présent Marché a pour objet de faire assurer par un prestataire de services, 
pour le compte de la Collectivité, la gestion dans le cadre d’un contrat de résultats avec clauses d’intéressement, 
des installations : 
• De chauffage. 
• De production et de distribution d’eau chaude sanitaire. 
• De climatisation. 
• De traitement d’eau des réseaux chauffage, eau glacée, eau chaude sanitaire et solaire. 
• De ventilation mécanique contrôlée (V.M.C.) et extracteurs. 
Ainsi que : 
• La fourniture des produits de traitement d’eau chaude sanitaire. 
Durée globale du marché : 5 ans. Du 1er Janvier 2019 au 31 décembre 2023.   
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 ou conjoints. 
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics: Oui 
Introduction des recours : auprès du Tribunal administratif de Toulon - 05 Rue Jean Racine – CS 40510 83 041 
TOULON CEDEX 9. Téléphone : 04.94.42.79.30. Télécopie : 04.94.42.79.89  greffe.ta-toulon@juradm.fr 
Précisions concernant l’introduction éventuelle d’un recours : 
Référé précontractuel dans les conditions prévues aux articles L.551-1 à L.551-12, et R.551-1 à R.551-6 du CJA. 
Référé contractuel conformément aux dispositions de l'article R 551-7 du CJA, au plus tard le trente et unième 
jour suivant la publication d'un avis d'attribution ; ou en l'absence de la publication d'avis jusqu'à l'expiration d'un 
délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. Ce recours n'est pas possible si un 
référé précontractuel a été préalablement introduit. 
Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, 
et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme 
Un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat est également ouvert dans un délai de 
deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées et relatives à la conclusion du 
marché et aux modalités de sa consultation. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours.  
Modalités de financement: Fonds propres. 
Classification C.P.V: 50721000-5  
Variantes : Non autorisées. 
Modalités d'obtention du dossier de consultation : Gratuitement par demande écrite par mail 
achats.publics@brignoles.fr. 
Le dossier peut être consulté et téléchargé gratuitement sur le site : https//www.marches-securises.fr 
Conditions de remise des offres : 
Conformément aux dispositions de l’article 41 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés 
publics, à compter du 1er octobre 2018, les offres devront obligatoirement être envoyées par voie électronique à 
l’adresse suivante : https//www.marches-securises.fr (aux conditions indiquées dans le Règlement de 
Consultation). 
La Date limite de réception des offres est fixée au : Le lundi 12 novembre 2018 à 12 h 00  
Conditions de participation : En application de l’article 48 du décret 2016-360, les candidats produisent à 
l’appui de leur candidature les documents et renseignements demandés par le Pouvoir adjudicateur 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 du décret 2016-360 à savoir : 

- Aptitude à exercer l’activité professionnelle : 
Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du 
commerce ou de la profession : 
•Pour candidat individuel ou groupement : lettre de candidature ou formulaire DC1. 
•Un dossier particulier pour chaque membre du groupement  (ou du candidat individuel) comprenant  la 
déclaration du candidat dûment complétée ou formulaire(s) DC2. 



•Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l’offre : Un dossier pour les 
sous-traitants éventuels comprenant : la nature des prestations sous-traitées ; le nom, la raison ou la 
dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé ; le montant maximum des sommes à verser au sous-
traitant, les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les 
modalités de variation des prix ; le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s’appuie ; 
une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner. 
ou formulaire(s) DC4 
•Un extrait K bis pour chaque membre du groupement  (ou candidat individuel) (article 51-IV du décret 2016-
360)  
•Si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugement(s) prononcé(s) à cet effet. (article 51-IV 
du décret 2016-360) 
•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 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. En cas de groupement, cette déclaration sera 
établie pour chacun des membres du groupement. 
•Les pouvoirs donnés à la personne habilitée pour engager le candidat. 

- Capacité économique et financière : 
•Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services auxquels 
se réfère le Marché, réalisés au cours des trois derniers exercices. 
•Une déclaration appropriée de banques ou des preuves d’assurance pour les risques professionnels en cours de 
validité,  

- Capacité technique : 
•Une présentation des membres du groupement(le cas échéant). 
•Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement 
pour chacune des trois dernières années. 
•Une présentation d’une liste des principales prestations fournies au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Ces références seront accompagnées de tout document 
permettant de juger la capacité du candidat pour assurer les prestations objet du présent Marché. 
•La déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose pour la 
réalisation de Marché de même nature. 
•L’indication des titres d’études et professionnelles 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 
Marché. 
Les certificats de qualifications professionnelles ou équivalents, (la preuve de la capacité de l’entreprise peut être 
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou des références attestant de 
la compétence de l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate). 
Critères d'attribution : Pondérés en points : Valeur Technique : 55% - Prix P1/P2/P3 : 40% - Taux horaire P3 : 
5% 
Visite sur sites : Préalablement à la remise de l’offre, chaque candidat, devra obligatoirement visiter les 
installations objets de la présente consultation sous peine de nullité de son offre. 
Les visites seront organisées par la Ville de BRIGNOLES. Les candidats prendront contact avec la direction des 
services techniques et de l’environnement en vue de l’organisation de cette visite. (Contact : La responsable 
bâtiments – Madame Solène Lediouron Tel : 04 94 37 99 37 / 06 81 21 27 46) 
Une attestation de visite sera remise aux candidats à l'issue de celle-ci. Ce document devra obligatoirement être 
joint à l’offre du candidat. 
Adresse auprès de laquelle les renseignements techniques peuvent être obtenus : Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage (A.M.O) : Société SERGIE – Les portes de ville active – Bâtiment E – 445 avenue Jean Prouvé – 
30 900 Nîmes. Tél : 04 66 29 12 39 Fax : 04 66 29 12 28 Email : Philippe.magnat@sergie.fr  
Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Commune de 
Brignoles – Direction des services techniques et de l’environnement – Avenue des martyrs de la résistance – B.P 
307 83177 Brignoles cedex. Contact : Madame Solène Lediouron, responsable des bâtiments communaux Tél : 
04 94 37 99 37 ou 06 81 21 27 46 Email : lediourons@brignoles.fr 
Adresse auprès de laquelle les renseignements administratifs peuvent être obtenus : Direction Commande 
Publique. Voir coordonnées complètes ci-dessus. 

Date d’envoi à la publication : Le vendredi 12 octobre 2018. 
 
   


