
COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170 

AVIS DE CONSULTATION RECTIFICATIF- MAPA 
 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Service Administratif Opérationnel - Direction des Services Techniques et de 

l’Urbanisme - BP 307 - 83177 BRIGNOLES – Tél. : 04 94 86 22 47 – FAX : 04.94.59.22.19 - Email : DSTU@brignoles.fr  

Objet du marché : Mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de mise en sécurité du Pôle culturel des Comtes de Provence. 
Type de marché : Marché de prestations intellectuelles (Maîtrise d’œuvre). 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée (Articles 28 et 74 II du Code des Marchés Publics). 

Caractéristiques principales du marché : 
Suite au lancement d’un premier avis de consultation, le 14 Février 2012 (avec une date limite de remise des offres fixée au Jeudi 15 

Mars 2012 à 16 Heures), il s’est avéré qu’il convenait pour des raisons techniques et de simplification de modifier le CCTP du DCE. 

Un nouveau document a été élaboré. De ce fait, il convenait de reculer la date limite de remise des offres afin de permettre aux 

candidats d’en prendre connaissance et de pouvoir répondre dans les meilleures conditions. 

Concernant l’opération elle-même : Il s’agit de désigner un maître d’œuvre sur la base de la loi MOP (Eléments de mission : APS, 

APD, PRO, ACT, EXE Partielles, AOR, DET) pour les travaux de mise en sécurité du Pôle culturel des Comtes de Provence. 

Pour créer le futur Pôle Culturel des Comtes de Provence, il est nécessaire d’engager des études en vue de consulter et de réaliser les 

travaux de mise en sécurité 1
ère

 phase, afin de rendre conforme à la règlementation Sécurité Incendie l’ensemble des bâtiments 

regroupant le Musée, l’Entrée Escalier Monumental et les Archives (ex Maison LE GUERREC) – (La Maison CHAMPEY n’est pas 

concernée). Le programme des travaux à envisager concerne les mesures constructives, les installations techniques de chauffage et les 

installations électriques. Les travaux à réaliser consisteront notamment à reprendre dans son intégralité l’installation électrique de la 

partie ancienne du Musée et la correction de l’installation des autres parties (2
ème

 étage du Musée, Archives, Entrée Escalier 

Monumental), en conformité avec les exigences règlementaires qui seraient applicables à une construction neuve de classement 

équivalent. 

Montant prévisionnel des travaux : 180 000 € H.T soit 215 280 € TTC (Valeur Janvier 2012). 

Code CPV : 71335000-5 (Etudes techniques). 

Code NUTS : FR825 

Variantes : non autorisées 

Type de procédure : adaptée selon l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 

Modalités essentielles de financement : Fonds propres et subventions extérieures (Région/Communauté de Communes). 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaires du marché : marché conclu avec un 

entrepreneur unique ou avec des entrepreneurs groupés solidaires. 

Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français. 

Unité monétaire utilisée : L’euro. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Conditions fixées aux Arts. 43 à 45 du CMP et reprécisées dans le règlement de consultation. 

Le candidat devra en particulier fournir : 

- Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants (imprimé Cerfa DC1) ou, à défaut d'utiliser l'imprimé DC1 : 

Lettre de candidature ou déclaration d'intention de soumissionner, établie sur papier libre, dûment datée et signée et précisant : le nom 

et l'adresse du candidat ; si le candidat se présente seul ou en groupement ; dans ce dernier cas, désignation des membres du 

groupement et habilitation donnée au mandataire ; document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

- Déclaration du candidat (imprimé Cerfa DC2) 

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 

- Déclaration sur l’honneur du candidat concernant les interdictions de soumissionner visées à l’article 43 du CMP (si imprimé Cerfa 

DC1 n'est pas produit) 

- Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4  du code du travail. (si DC1 

non produit) 

- Production pour chacun de ces opérateurs des mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités 

professionnelles, techniques et financières. 

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés, énoncés ci-après : 

- Valeur technique : 60 % - Prix des prestations: 40 % 

Date limite de réception des offres : Le Vendredi 30 Mars 2012 à 16 heures 
Modalités de retrait du dossier de consultation des entreprises : 
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement auprès du service 

administratif opérationnel à l’adresse indiquée ci-dessus. Le dossier est téléchargeable gratuitement sur la plateforme : 

https//www.marches-securises.fr 

Conditions de remise des offres : 
Le dossier devra être remis sur support papier et contenu dans une enveloppe portant la mention « Mission de maîtrise d’œuvre 

relative aux travaux de mise en sécurité du Pôle culturel des Comtes de Provence - NE PAS OUVRIR » et le cachet de l’entreprise. 

Ces offres seront remises contre récépissé ou envoyées en recommandé, à l’adresse postale indiquée ci-dessus. La transmission des 

offres par voie électronique n’est pas autorisée. 

 

 



Visite obligatoire du site: 

Chaque candidat devra se rendre obligatoirement sur place préalablement à la remise de l'offre, afin de reconnaître les lieux où les 

travaux doivent être réalisés. Pour la prise de rendez-vous relative à la visite du site des travaux, il conviendra de se rapprocher de la 

Direction de l’Action Culturelle au 04.94.86.16.04 (Mr Antoine DUNAN). Un certificat de visite sera établi. Il sera remis au candidat 

afin de le joindre à son offre. Il est précisé qu’aucune visite sur site ne pourra plus être effectuée 48 heures avant la date limite de 

remise des offres. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :  
Ordre administratif : Service administratif opérationnel (coordonnées ci-dessus). 

Ordre technique : - Direction Action Culturelle - Hôtel de Clavier, 10 rue du Palais - 83170 BRIGNOLES – Tél. : 04 94 86 16 04 ou 

Services Etudes et Travaux - Direction des Services Techniques et de l’Urbanisme - BP 307 - 83177 BRIGNOLES - Tél. :  04 94 86 

22 44. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon - 5 rue Jean Racine - 83000 TOULON. 

Introduction des recours éventuels : 
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 du code de justice administrative. 

- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet): Art R 421-1 du code de justice administrative. 

- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 

- Recours contractuel : Article L551-13 et suivants du code de justice administrative. 

Date d’envoi du présent avis à la publication : le Vendredi 24 Février 2012. 


