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

********* 
 
 

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 – 
B.P. 307 - 45 ter rue du Docteur Barbaroux – 83 177 BRIGNOLES - Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93. 
Email : achats.publics@brignoles.fr 
Objet du marché  : TRAVAUX DE REFECTION DES FACADES DE L’HOTEL DE VILLE EN 2 LOTS. 
Type de marché : Marché public de travaux. 
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions de l’article 27 du Décret 2016-360 du 
25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Caractéristiques du marché  : 
L’hôtel de ville se situe au cœur du centre ancien de Brignoles et son accès public s’effectue sur la place Caramy. 
Le bâtiment est un immeuble de typologie R+3 avec une façade principale orientée sur la place et une façade 
arrière sur cour. Les façades Est et Sud Place Caramy et la façade Nord feront l’objet d’un ravalement au 
cours duquel il est prévu non seulement de reprendre les revêtements mais aussi de procéder au 
remplacement des menuiseries extérieures. Pour la façade ouest, les menuiseries seront changées et les volets repeints 
(les détails de tous les travaux sont précisés dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières – C.C.T.P. Notice de 
présentation des travaux). 
Les travaux à réaliser relèvent de la 3ème catégorie au sens du code du travail (article R.4532-1) et de la Loi n° 93-1418 
du 31 décembre 1993 relative à la coordination en matière de sécurité sur les chantiers. 
Les travaux objet du présent marché sont divisés en 2 lots, attribués par marchés séparés, selon la répartition ci-
dessous : 

Lot n° 1 : «Réfection des façades». 
Lot n° 2 : «Réfection des menuiseries extérieures». 

Chaque candidat est autorisé à présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Plusieurs lots pourront être confiés au même candidat. 

Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu'ils souhaitent se voir attribuer. 

Ils ne sont pas autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. 
Le délai d'exécution du lot n°1 est fixé à 12 semaines dont 4 semaines de période de préparation et 8 semaines de 
période de travaux. 

Le délai d’exécution du lot n°2 est fixé à 7 semaines, dont 4 semaines de période de préparation et 3 semaines de 
période de travaux. 
Code NUTS : FR825 
Code CPV :  45443000-4 (Travaux de façades). 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : Lot n°1 et lot n°2: - Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %. 
Nombre total d’offres reçues  : 4 offres pour le lot n°1 et 2 offres pour le lot n°2 
Nombre d’offres électroniques reçues : 0. 
Titulaire : 
Les marchés ont été attribués : 
Pour le lot n°1 à la société GEROLIN – Parc d’activités du chemin d’Aix – 123 avenue des cinq ponts à 83470 Saint 
Maximin pour un montant de 76 379.86 € H.T soit 91 655.83 € T.T.C 
Pour le lot n°2 à l’entreprise de MENUISERIE PIERLOT – Z.I. des Consacs – 1262 Bld Bernard Long à 83170 Brignoles. 
Date d’attribution : Le 15 juin 2017 pour le lot n°1 et le 31 mai 2017 pour le lot n°2. 
Numéro de marché  : 25-1/2017 et 25-2/2017 
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 mardi 04 juillet 2017 


