
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE – M.A.P.A 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché  : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
45 ter rue du Docteur Barbaroux – B.P. 307 - 83177 BRIGNOLES – Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93 - Email : 
achats.publics@brignoles.fr 
Type de pouvoir adjudicateur et activités principal es :  Collectivité territoriale. 
Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
Objet du marché  : MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE RELATIVE A LA REHABILITATION DU HALL DES 
EXPOSITIONS EN SALLE DES FETES. 
Mode de passation  : Procédure adaptée ouverte - Marché conclu suivant l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
Type de marché  : Marché de prestations intellectuelles. 
Caractéristiques du marché  : 
Il s’agit de désigner un maître d’œuvre sur la base de la loi MOP (Eléments de mission : AVP – PRO – ACT - VISA (EXE 
PARTIEL) - DET - AOR + la mission optionnelle OPC) pour le réaménagement d’un bâtiment appartenant à la Commune 
de Brignoles, situé à proximité du centre ancien, cours de la liberté. 
Le projet s’articule autour de 2 axes importants, à savoir :  
- Améliorer et adapter le fonctionnement actuel pour en faire une salle des fêtes agréable, fonctionnelle et 
polyvalente (repas dansants, spectacles, lotos, réunions…) 
- Reprendre l’enveloppe du bâtiment pour la réhabiliter et en améliorer les performances thermiques, phoniques, 
esthétiques et le rendre accessible à tous. 
La consultation est ouverte à des équipes de maîtrise d’œuvre composées obligatoirement d’un architecte inscrit à l’ordre 
et de bureaux d’études techniques intégrés ou associés en co-traitance avec compétences structure, fluides, acoustique, 
Haute Qualité Environnementale (HQE),  économiste et coordinateur chantier, ou l’architecte s’il justifie avoir certaines de 
ces compétences. En cas de groupement, le mandataire de l’équipe sera l’architecte. 
Classification CPV :  71200000-0 (services d'architecture). 
Code NUTS : FRL05 
Critères d'attribution  : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Valeur technique : 70 % - Prix : 30 %. 
Nombre total d’offres reçues  : 13 
Nombre d’offres électroniques reçues : 1 
Titulaires :  
- Le marché a été attribué au groupement d’entreprises ARC’H/SOVEBAT/SETB/ADRET/VENATHEC dont le mandataire 
est ARC’H – 28 Place saint Pierre à Brignoles - 83170. 
Date d’attribution : 30/11/2017 

Numéros de marché  : 
MAPA n°59/2017 
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. 
Date d'envoi à la publication : le 17/01/2018 
 


