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

Appel d’Offres Ouvert (A.O.O.) 
 

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 - Fax : 
04.94.59.16.93. Email : dcp@brignoles.fr 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : www.ville-brignoles.fr  
Adresse Internet du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr  

Objet du marché: . Construction d’un ensemble sportif en 11 lots, situé au quartier du Vabre. Relance des lots 
n° 01 - 03 – 06 – 07 - 09 

Mode de passation : Appel d'offres ouvert européen à passer en application des articles L. 2124-1 à L.2124-2 et R.2124-1, 
R.2124-2 et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la Commande Publique, entré en vigueur au 1er avril 2019. 
Type de marché : Marché de travaux  
Caractéristiques du marché : 
L’appel d’offres ouvert concerne la Relance des lots n° 01- 03 - 06 – 07 –09 du marché dont l’objet est rappelé ci-dessus. 
Les travaux à réaliser concerne un gymnase au sein d’une structure sportive regroupant d’autres équipements (stades, 
tribunes et complexe aquatique). 
Pour ce faire, un marché a été lancé en 11 lots. 
Seuls les lots n°2 «charpente-couverture-étanchéité» - n°4 «doublages – cloisons – faux-plafonds – peinture » - n°5 
«revêtement sols durs et muraux» - n°8 «électricité (courants forts et courants faibles)» - n°10 «terrassements généraux 
– V.R.D.» et n°11 «espaces verts» ont été fructueux et sont actuellement en cours de notification. 
En revanche, les lots n°01-03-06-07 et 09 doivent être relancés car ils n’ont pu être attribués pour les raisons suivantes : 

- Le lot n°01 «fondations – gros œuvre – façades» a été déclaré sans suite car le montant de la majorité des offres 
se situait au-dessus de l’estimation et les autres se sont avérées très faibles sur le plan technique. 

- Le lot n°03 «charpente-couverture-étanchéité» a été déclaré infructueux car le montant des offres reçues étaient 
très largement supérieurs à l’estimation du maître d’œuvre. De ce fait, ce lot est relancé et scindé en 3 lots 
dénommés : 

o Lot 03a «Menuiseries extérieures» 
o Lot 03b «Serrurerie» 
o Lot 03c «Façades Polycarbonates» 

- Le lot n°06 «menuiseries intérieures» a été déclaré infructueux car aucune offre n’a été déposé.  
- Le lot n°07 «chauffage-ventilation-rafraichissement-plomberie-sanitaire» a été déclaré infructueux car une seule 

offre a été déposée, largement au-dessus de l’estimation du maître d’œuvre. 
- Le lot n°09 «équipements et revêtements de sols sportifs» a été déclaré sans suite car du fait d’une contradiction 

dans les pièces techniques, son attribution pouvait présenter des risques de litiges. 
Les lots 01 - 03b - 06 et 07 comportent des P.S.E. (Prestations Supplémentaires éventuelles obligatoires – anciennes 
options). 
Les lots n° 01 - 03a – 03b – 03c - -06 et 07 comportent des clauses d’insertion obligatoires. 
Classification CPV :  
Lot n°01 : 45262210-6 (travaux de fondation) -45223220-4 (gros œuvre) 45443000-4 (travaux de cloisonnement) 
Lot n° 03a : 45421000-4 (Travaux de menuiserie)  
Lot n° 03b : 44316500-3 (Serrurerie) 
Lot n° 03c : 4544300064 (Travaux de façades) 
Lot n° 06 : 45421000-4 (Travaux de menuiserie) 
Lot n° 07 : 45330000-9 (travaux de plomberie) – 45331000-6 (travaux d’installation de matériel de chauffage, de ventilation 
et de climatisation) -  
Lot n° 09 : 45432111-5 (pose de revêtement de sols souples) 
Code NUTS : FRL05 
Critères d'attribution :  
Lots 01 - 03a – 03b – 03c – 06 – 07 - 09 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
pondérés suivants : - Valeur technique : 60 % - Prix : 40 % 
Nombre total d’offres reçues :  
Lot n°1: 4 
Lot n°3a : 6 
Lot n°3 b : 2 
Lot n°3c : 5 
Lot n°6 : 0 
Lot n°7 : 6 
Lot n°9 : 5 



Titulaires: Les marchés ont été attribués aux sociétés suivantes :  
Lot n°1: Sté VIGNA – 83618 FREJUS 

  Lot n°3a : SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT – 83300 DRAGUIGNAN 
  Lot n°3b : Sté CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE – 83170 BRIGNOLES 
  Lot n°3c : Sté G.F.C. – 83600 FREJUS 
  Lot n°6 : Infructueux 
  Lot n°7 : Sté PACA BAOU – 83500 LA SEYNE SUR MER 
  Lot n°9 : Groupement 2SRI / SPORT France – 83330 LE BEAUSSET 
Date d’attribution : Pour tous les lots le : 11/07/2019 
Date de notification :  lot 1 : 09/09/2019. 
   Lots 3a – 3b : 10/09/2019 
   Lots 3c – 7 – 9 : 11/09/2019 
Numéro de marché : 34-1/2019 à 34-6/2019 
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 02/10/2019 


