
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction Études Travaux et Grands Projets / Direction de la Commande Publique 

***************** 
 

M.A.P.A. 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83177 BRIGNOLES Cedex- Tél. : 04.94.86.22.12 - Fax : 
04.94.59.16.93. Email : achats.publics@brignoles.fr 

Objet du marché: Marché d’assurance Dommages Ouvrages portant sur la réalisation d’un complexe sportif à Brignoles. 
Mode de passation : Marché public de services passé en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Type de marché : Marché public de prestations de services. 
Caractéristiques du marché : Le marché concerne la souscription et la gestion d'un contrat d'assurance "DOMMAGES 
OUVRAGE- TOUS RISQUES CHANTIER" par la voie d’une procédure de mise en concurrence. 
Les travaux à assurer concernent la construction d’un gymnase au complexe sportif Jean-Jacques Marcel situé quartier 
du Vabre à Brignoles, au sein d’une structure sportive regroupant d’autres équipements (stades, tribunes et complexe 
aquatique). 
Date de début des travaux phase 1 : 16/09/2019. Date de réception prévisionnelle phase 1 : 31/07/2020 
Coût prévisionnel TTC des travaux et honoraires techniques (phases 1 et 2 = 7 569 305.53 € TTC) hors démolition et 
espaces verts. 
Classification CPV : 66515000 – 3 (services d’assurances dommages ou pertes). 
Code NUTS : FRL05 
Critères d'attribution : : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : 
- Respect optimal des conditions définies dans le C.C.T.P. coefficient 0.6  
- Conditions financières : coefficient 0.4. 
Nombre total d’offres reçues : 1 
Nombre total d’offres électroniques reçues : 1 
Titulaires : 
Le marché a été attribué à la société suivante :  
Groupement PILLIOT / AMLIN dont le mandataire est la société PILLIOT à AIRE SUR LA LYS (62120) 
Montant du marché : 
TRANCHE FERME : 
- Assurance Dommages Ouvrage : 

 Prime «garanties obligatoires sur travaux neufs» : 35 268.87 € TTC  

 Prime «garantie facultatives » : à 4 428.30 € TTC  

 Assurance Tous Risques Chantier : à 10 291.44 € TTC  
TRANCHE OPTIONNELLE : 
Assurance Dommages Ouvrage :  

 Prime «garanties obligatoires sur travaux neufs» : 12 175.54 € TTC  

 Prime «garantie facultatives » : 1 528.74 € TTC  

 Assurance Tous Risques Chantier : de 3 552.82 € TTC  
Date d’attribution : le 30/01/2020 
Date de notification : le 10/02/2020 
Numéro de marché : 03-2020 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine – BP 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 – Tél. : 04.94.42.79.30 – Fax : 
04.94.42.79.89 - Email : greffe.ta-toulon@juradm.fr  
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. 
- Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télé recours citoyens» accessible par le site 
internet www.telerecours.fr 
Date d'envoi à la publication : le 24/02/2020 
 
 


