
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 

Objet du marché : Extension et mise en accessibilité de l’école Simone VEIL à Brignoles. 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions de l’article R.2123-1 du code de la 
commande publique. 
Caractéristiques du marché: 
La présente consultation a pour objet des travaux d’extension et de mise en accessibilité de l’école « Simone Veil » à 
BRIGNOLES. 
La mission de maîtrise d’œuvre, lancée par la commune dans le cadre de cette opération, a été attribuée au groupement: 
Jacques SIMONDI Architecture/SUD ETUDES ENGINEERING dont le mandataire est le cabinet SIMONDI Architecture 
domicilié à Rians. 
Pour ce faire, un marché a été lancé en 14 lots. 
- Le lot n°01 «Désamiantage»  
- Le lot n°02 «Terrassement – VRD »   
- Le lot n°03 «Fondations spéciales - Gros œuvre maçonnerie» 
- Le lot n°04 «Etanchéité» 
- Le lot n°05 «Menuiseries extérieures» 
- Le lot n°06 «Serrurerie»  
- Le lot n°07 «Menuiseries intérieures - Mobilier»  
- Le lot n°08 «Cloisons – Doublages – Faux plafonds»  
- Le lot n°09 «Revêtements de sols et murs»  
- Le lot n°10 «Peintures » 
- Le lot n°11 «Traitement de façades» 
- Le lot n°12 «Electricité – Courants forts et faibles» 
- Le lot n°13 « Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation» 
- Le lot n°14 « Ascenseur » 
Les lots n° 3, 5, 11, 12 et 13 comportent des clauses d’insertion obligatoires. 
Options et variantes : Non autorisées 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV :  
Lot n° 01 : 45262660-5 – (Travaux de désamiantage). 
Lot n° 02 : 45112500-0 (travaux de terrassement) – 45232100-3 (ouvrages annexes pour canalisations d’eau). 
Lot n° 03 : 45262210-6 (travaux de fondation) -45223220-4 (gros œuvre). 
Lot n° 04 : 45261420-4 (travaux d’étanchéification). 
Lot n° 05 : 45421000-4 (Travaux de menuiserie). 
Lot n° 06 : 44316500-3 (Serrurerie). 
Lot n° 07 : 45421000-4 (Travaux de menuiserie). 
Lot n° 08 : 45421152-4 (installation de cloisons)- 45421141-4 (Travaux de cloisonnement). 
Lot n° 09 : 45432130-4 (Travaux de revêtements de sols) - 45432210-9 (Travaux de revêtement mural). 
Lot n° 10 : 45442100-8 (Travaux de peinture). 
Lot n° 11 : 45443000-4 (Travaux de façade). 
Lot n° 12 : 45311200-2 (travaux d’installation électrique). 
Lot n° 13 : 45330000-9 (travaux de plomberie) – 45331000-6 (travaux d’installation de matériel de chauffage, de 
ventilation et de climatisation). 
Lot n° 14 : 45313100-5 - Travaux d'installation d'ascenseurs 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : - Valeur technique : 
60 % - Prix : 40 % (voir détail des sous-critères dans le règlement de consultation). 
Nombre total d’offres électroniques reçues :  
Lot n°1 : 2 offres 
Lot n°2 : 1 offre 
Lot n°3 : 2 offres 
Lot n°4 : 3 offres 
Lot n°5 : 5 offres 
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Lot n°6 : 1 offre 
Lot n°7 : 1 offre 
Lot n°8 : 6 offres 
Lot n°9 : 5 offres 
Lot n°10 : 5 offres 
Lot n°11 : 2 offres 
Lot n°12 : 4 offres 
Lot n°13 : 3 offres 
Lot n°14 : 6 offres 
Titulaires : 
Le marché a été attribué à : 
Lot n°1 : Sté AEPS – 1125 Chemin de la Chabotte – Quartier Escroy – 83460 LES ARCS SUR ARGENS 
Lot n°2 : Sté EIFFAGE – ZI des Consacs – 138 chemin de st Jean – 83170 BRIGNOLES 
Lot n°3 : Sté VERRECCHIA – ZA Loup à Loup – 83570 COTIGNAC 
Lot n°4 : Sté SCJ ETANCHEITE – 1 Bd Arthur Michaud – 13015 MARSEILLE  
Lot n°5 : Sté PROVENCALE D’ALUMINIUM – ZAC Saint Estève -13360 ROQUEVAIRE 
Lot n°6 : Sté CHAUDRONNERIE BRIGNOLAISE – La Burlière – 30 Rue Henri Colombet – 83170 BRIGNOLES 
Lot n°7 : Sté MENUISERIE PIERLOT - 1262 Bd Bernard Long - ZI les Consacs – 83170 BRIGNOLES 
Lot n°8 : Sté S.P.P.R – ZA du Chemin d’Aix – 83470 SAINT MAXIMIN 
Lot n°9 : Groupement 2SRI/S.P.T.B - Avenue du Souvenir Français – 83330 LE BEAUSSET 
Lot n°10 : Sté PINTO - Quartier Ste Catherine-Chemin de la Garde – 83560 RIANS 
Lot n°11 : Sté ASTEN – 396 Chemin de Pepiole – 83140 SIX FOURS 
Lot n°12 : Sté G.E.R ELEC – 21 Boulevard Lavoisier – 13015 MARSEILLE  
Lot n°13 : Sté G.E.R PLOMBERIE – 21 Boulevard Lavoisier – 13015 MARSEILLE 
Lot n°14 : Sté SCHINDLER – 175 Bd de la Comtesse – BP 47 – 13375 MARSEILLE CEDEX 12 
Date d’attribution : le 09/10/2019 
Montant des marchés : 
Montant du lot n° 1 «Désamiantage»: 5 906.00 € HT  
Montant du lot n° 2 «Terrassements – V.R.D»: 74 931.80 € HT  
Montant du lot n° 3 «Gros œuvre - Maçonnerie»: 497 481.50 € HT  
Montant du lot n° 4 «Etanchéité» : 27 985.50 € HT  
Montant du lot n° 5 «Menuiseries extérieures» : 111 889.80 € HT  
Montant du lot n° 6 «Serrurerie»: 56 350.50 € HT  
Montant du lot n° 7 «Menuiseries intérieures»: 107 643.00 € HT  
Montant du lot n° 8 «Doublage-Cloisons-Faux-Plafonds-Peinture» : 81 995.59 € HT  
Montant du lot n° 9 «Revêtements de sols et murs»: 66 215.05 € HT  
Montant du lot n°10 «Peintures» : 27 058.00 € HT 
Montant du lot n°11 «Traitement de façades» : 106 685.67 € HT. 
Montant du lot n°12 «Electricité (courants fort et faible»: 81 467.50 € HT  
Montant du lot n°13 «Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation»: 109 613.40 € HT  
Montant du lot n°14 «Ascenseurs»: 22 900.00 € HT  
Date de notification :   
Lot 1, lot 4, lot 5, lot 6, lot 7, lot 8, lot 9, lot 10, lot 11 et lot 14 : le 08/11/2019 
Lot 2, lot 3, lot 12 et lot 13 : le 12/11/2019 
Numéro des marchés : 46-1/2019 ; 46-2/2019 ; 46-3/2019 ; 46-4/2019 ; 46-5/2019 ; 46-6/2019 ; 46-7/2019 ; 46-8/2019 ; 
46-9/2019 ; 46-10/2019 ; 46-11/2019 ; 46-12/2019 ; 46-13/2019 ; 46-14/2019. 
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  Vendredi 20 Décembre 2019 
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