
COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170 

AVIS DE CONSULTATION - MAPA 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de BRIGNOLES Direction Commande Publique- Annexe municipale 

- 19 Rue Lice de Signon  courriel : achats.publics@brignoles.fr – Tél 04.94.86.22.17/Fax 04.94.59.16.93 

Objet du marché : Programmation et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage portant sur la construction d’une cuisine centrale. 

Type de marché : Marché à procédure adaptée de prestations intellectuelles conclu selon l’article 28 du code des marchés publics. 

Caractéristiques du marché : Création d’une nouvelle unité de production Cuisine centrale en « liaison mixte » de 2000 repas jours 

dont 1550 repas en liaison chaude pour les écoles de la ville de Brignoles et 450 repas en liaison réfrigérée. 

La cuisine centrale devra pouvoir évoluer à terme vers un mode de production réfrigérée pour une capacité de production journalière 

plus importante.   

Localisation : une unité foncière de 2800 m2 est réservée au Quartier de Paris. 

Le présent marché a pour objet de confier au titulaire l’élaboration d’un Programme Architectural et Technique Détaillé de l’opération 

puis de rédiger le Dossier de Consultation des Concepteurs, d’assister le maître d’ouvrage pour l’organisation d’un concours de 

maîtrise d’œuvre ou d’une autre procédure appropriée, de suivre les études de maîtrise d’œuvre et enfin d’assister la maître d’œuvre 

pour le suivi des travaux et la réception des ouvrages. 

Ce marché comporte quatre phases :  

• Phase 1 – Programmation   

• Phases 2 et 3 -  Assistance du maître d’ouvrage pour la désignation d’un concepteur et le contrôle des études de conception 

jusqu’à la notification des marchés de travaux. 

• Phase 4 -  Assistance du maître d’ouvrage pour le suivi des missions DET et AOR jusqu’au parfait achèvement. 

Compétences de l’équipe de programmation et d’A.M.O : 

- compétence en architecture, 

- compétence en matière de techniques de construction, 

- compétence en matière de programmation architecturale, notamment en matière d’équipement de cuisine centrale, 

- compétence en matière de restauration collective : Process de fabrication et hygiène alimentaire, 

- compétence en économie de la construction, 

- compétence en matière de qualité environnementale et de performance énergétique, 

- compétence en matière de sécurité et d’accessibilité des bâtiments, 

- compétence dans le domaine des fluides : Bureau d’étude technique spécialisé en fluides (réseaux secs et humides). 

Le mandataire du groupement sera le spécialiste en restauration collective. Il assurera la coordination et l’animation de l’équipe 

pluridisciplinaire capable d’appréhender la totalité des éléments du projet. 
CPV N° : 71336000-2 

Date prévisionnelle de début du marché : Mi avril 2012 

Modalités essentielles de financement : Fonds propres. 

Coût prévisionnel des travaux et équipements : 2 000 000.00 € H.T 

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

prestataire unique ou avec des prestataires 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 : 
Conformément aux articles 44 et 45 du Code des Marchés Publics, les candidats devront fournir les renseignements concernant leur 

situation juridique, leurs capacités économiques et financières, leurs capacités professionnelles suivantes : 

Les renseignements concernant la situation juridique du candidat tels que prévus à l’article 44 du Code des marchés publics : 
- une lettre de candidature avec en cas de groupement, l’habilitation du mandataire par ses cotraitants, (Formulaire DC1 ou 

équivalent) 

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

- les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat -Déclaration du candidat (Formulaire DC2 ou 

équivalent) 

- attestation d’assurance pour risques professionnels ;  

- attestations sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du CMP (ou déclaration 

DC1 - rubrique F1 dûment datée et signée, le cas échéant par tous les membres du groupement),  

Les renseignements concernant les capacités économiques et financières du candidat telles que prévus à l’article 45 du Code des 

Marchés Publics : 
- Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours 

des trois derniers exercices disponibles (ou déclaration DC2 - rubrique D1) ; 

Les renseignements concernant les références professionnelles et les capacités professionnelles et  techniques du candidat telles 

que prévues à l’article 45 du Code des Marchés Publics : 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement pour chacune des trois 

dernières années ; (DC2 - rubriques E et G) : 

• Liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 

privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur 

économique (déclaration DC2 - rubriques E et G) : 

• Indication des titres d’études et professionnels de l’opérateur économique et/ou des cadres de l’entreprise, et notamment des 

responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat. 



La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle ou 

des références attestant de la compétence de l’opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat. 

Pour justifier de ses capacités professionnelles techniques et financières, le candidat, même s’il s’agit d’un groupement, peut 

demander que soient également prises en compte les capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques, quelle que soit la nature juridique des liens existants entre ces opérateurs et lui (sous-traitants, filiales d’une même 

groupe, etc ..). Dans ce cas, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont 

exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution 

des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

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

-  Prix des prestations : 40% - Qualité des prestations : 60%        

Date limite de réception des offres : Le Vendredi 24 Février 2012 à 16 Heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels : 
Le dossier de consultation peut être demandé par écrit (courrier, télécopieur, courriel) ou retiré gratuitement auprès de la Direction 

Commande Publique à l’adresse indiquée ci-dessus. Il peut être téléchargé gratuitement sur le site : 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 

« Programmation et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage portant sur la construction d’une cuisine centrale au quartier de Paris - 
NE PAS OUVRIR. ». Les offres seront remises contre récépissé ou envoyées en recommandé, à l’adresse postale indiquée ci-dessus. 

La transmission des offres par voie électronique est autorisée sur le site : www.marches-securises.fr. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : Ordre administratif : Direction commande publique 

(coordonnées ci-dessus) Ordre technique : Madame Sophie DELEGUE – Responsable Service Restauration Municipale. 

Adresse postale : Hôtel de Ville, Place Caramy 83170 Brignoles. N° de téléphone : 04 98 05 93 86 Email : delegues@brignoles.fr  

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 23 Janvier 2012. 


