
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction de la Commande Publique 

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

Marché à Procédure Adaptée (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. : 04.94.86.22.17 - 
Email : dcp@brignoles.fr ; Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : https://www.ville-brignoles.fr    
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr  

Objet du marché : Maîtrise d’œuvre pour la conception des installations de climatisation/chauffage dans deux bâtiments 
communaux de la ville de Brignoles en deux lots. 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé dans le cadre de l’article R-2123-1 du code de la commande 
publique. 
Caractéristiques du marché :  
La commune de Brignoles souhaite confier à un prestataire la maîtrise d’oeuvre concernant la mise en place d’un 
système de climatisation-chauffage dans un de ses bâtiments communaux et un système de climatisation dans le second 
comme suit : 
 Lot n°1  « Espace Gavoty » : Mise en œuvre d’un système de climatisation chauffage. 
 Lot n°2  « Maison des services publics » : Mise en œuvre d’un système de climatisation. 
Etendue du marché et Conditions de participation : 
- Mission de base loi MOP domaine réhabilitation/réutilisation d'ouvrage : APS (Avant Projet Sommaire), APD (Avant 
Projet Définitif), PRO (Projet), ACT (Assistance pour la passation des Contrats de Travaux), VISA, DET (Direction de 
l’Exécution des contrats de Travaux), DOE (Dossier des Ouvrages Exécutés) et AOR (Assistance aux Opérations de 
Réception).  
- Option : Mission DIAG (Diagnostic). 
L’équipe de Maitrise d’œuvre devra répondre aux compétences suivantes : BET thermique, fluides, Chauffage Ventilation 
et Climatisation (CVC), électricité courant fort et courant faible. 
Prévision d’exécution des travaux : 
Lot n°1  « Espace Gavoty » : Premier semestre 2021. 
 Lot n°2  « Maison des services publics » : Deuxième semestre 2021. 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 71300000-1 (Services d’ingénierie). 
Montant prévisionnel des travaux : Le montant de l’enveloppe financière prévue pour l’ensemble des travaux du lot n°1 
s’élève à 25 000 € H.T et pour le lot n°2 à 115 000 € H.T. 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, 
énoncés ci-après : Valeur technique : 60 % - Prix des prestations: 40 % 
Nombre total d’offres électroniques reçues : Lot n°1 : 13 / Lot n°2 : 13. 
Titulaire et montants des marchés : Les Lots n°1  « Espace Gavoty » et n°2 « Maison des services publics »  ont été 
attribué à la société BET HUGUET, sise 60 Rue André Ampère, à 69970 CHAPONNAY pour les montants suivants :  
Lot n°1 : Mission de base : 2 240 € H.T et mission optionnelle : 560 € H.T. 
Lot n°2 : Mission de base : 3 710 € H.T et mission optionnelle : 840 € H.T. 
Date d’attribution : le 22/01/2021 
Date de notification :  le 27/01/2021 
Numéros des marchés : 04-1/2021 et 04-2/2021.   
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 «Télérecours citoyens» accessible par le site 
internet www.telerecours.fr  
Date d'envoi à la publication : le Mercredi 10 Mars 2021 

mailto:dcp@brignoles.fr
https://www.ville-brignoles.fr/
https://www.marches-securises.fr/
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr
http://www.telerecours.fr/

