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         République Française 

 
     MAIRIE DE BRIGNOLES 

 

 

Procès-Verbal du Conseil municipal du jeudi 3 mai 2018- annexe n°3 

 

Désignation du secrétaire de séance : Madame Edith MURGIONI 

 du secrétaire adjoint : Madame Nadine GUISSET 

 

Ouverture de la séance à 10h00 

 

Présents : 

 

Monsieur Didier BREMOND, Maire, Madame Chantal LASSOUTANIE, Monsieur Laurent 

NEDJAR, Madame Annie GIUSTI, Monsieur Denis MONDANI, Madame Aurélie 

FULACHIER, Monsieur Philippe DURANDO, Monsieur Mouloud BELAIDI (adjoints), 

 

Monsieur Michel RABHI, Madame Marinette VIOUX SANCHEZ, Monsieur Basile ELIEZER, 

Monsieur Jean-Marie REVEST, Madame Edith MURGIONI, Madame Nadine GUISSET, 

Madame Nathalie SALOMON, Madame Cécile ROBIN, Monsieur Thierry MESPLIER, 

 

Monsieur Henri JACOMELLI, Monsieur Jacques DANVY, Monsieur Romain TARDIEU, 

Madame Hortense GAS 

 

Procurations : 

 

Monsieur Yvon COEFFIC à Monsieur Mouloud BELAIDI 

Madame Véronique DELFAUX à Madame Annie GIUSTI 

Madame Josette PONS à Monsieur le Maire 

Monsieur Serge RAMONDA à Monsieur Jean-Marie REVEST 

Monsieur Philippe VALLOT à Monsieur Basile ELIEZER 

Madame Sonia SENSEY à Monsieur Jacques DANVY 

Madame Claire OURCIVAL à Monsieur Romain TARDIEU 

 

 

Absents non excusés : 

 

Monsieur Marcel BUCCIO 

Madame Sophie ROMAN/WOLF  

Madame Zohra BENEDETTO 

Monsieur Jean-Michel ROUSSEAUX 

Madame Maeva MENARD 
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Marchés Publics : 

1/- Délibération relative à désignation d’un maître d’œuvre en vue de la construction d’un 

ensemble sportif au complexe du Vabre 

 

 

 

---------------------- 
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1/- Délibération relative à désignation d’un maître d’œuvre en vue de la construction d’un 

ensemble sportif au complexe du Vabre – annexe n° 1 

 

 

Pôle émetteur : Direction de la Commande Publique 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 

   

VU l’article 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

 

VU les articles 88 à 90 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés Publics, 

 

VU l’article 30 I 6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés Publics, 

 

VU la délibération n° 3144/09/17 du 14 septembre 2017 visant à lancer une procédure de 

concours restreint de maîtrise d’œuvre relative à la construction d’un ensemble sportif au 

complexe du Vabre et à acter la composition du jury de concours, 

 

VU le procès-verbal du 1
er

 jury de concours du 29 novembre 2017, 

 

VU le procès-verbal du 2
ème

 jury de concours du 04 avril 2018, 

 

VU le procès-verbal de la Commission d’Appel d’Offres du 25 avril 2018, 

 

CONSIDERANT que la ville de Brignoles a lancé une opération visant à construire un nouvel 

ensemble sportif au complexe du Vabre, 

 

CONSIDERANT que sur la parcelle retenue pour accueillir ce futur équipement, il existe un 

hangar vide et utilisé une fois par an au moment de la foire (Hall n°1) qui devra être démoli dans 

le cadre de l’opération, 

 

CONSIDERANT que l’opération sera divisée en deux phases, la première consistant à réaliser 

la salle multisport et la seconde d’autres locaux sportifs, 

 

CONSIDERANT que le programme comprend également l’aménagement périphérique du 

bâtiment et de son entrée, sachant que le stationnement déjà existant, sera simplement adapté 

pour permettre une facilité d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 

 

CONSIDERANT que l’enveloppe financière globale allouée à cette opération est arrêtée à 4 

500 000.00 € H.T (5 400 000.00 € T.T.C) et se décompose de la manière suivante : 3 500 000.00 

€ H.T (4 200 000.00 € T.T.C) pour la phase une et 1 000 000.00 € H.T (1 200 000.00 € T.T.C) 

pour la phase deux, 

 

CONSIDERANT qu’au regard du montant estimatif des prestations envisagées, a été mise en 

œuvre une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre. 

 

CONSIDERANT qu’un avis d’appel à candidatures a été envoyé sur les supports de publication 

le 02 octobre 2017 avec une date limite de remise des plis, fixée au 03 novembre 2017, 

 

CONSIDERANT que le jury de concours s’est réuni une première fois, le 29 novembre 2017, 

pour sélectionner trois dossiers de candidature sur les soixante-quatre reçus sur la base de deux 

critères : Qualifications du groupement et qualité des références fournies, 
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CONSIDERANT que les trois équipes retenues à l’issue de cette étape étaient les suivantes : 

- Pli n° 20 : FRADIN et WECK/BG/Marshall Days Acoustique/DRAKKAR 

- Pli n° 36 : MARCIANO/SECMO/ADRET/VENATHEC/R2M 

- Pli n° 47 : COULON.D/BATISERF/SOLARES BAUEN/JOST.G/INGEMANSSON France/E3 

ECONOMIE 

 
CONSIDERANT que sur la base d’un dossier de consultation, il a été demandé à ces trois 

concurrents de remettre une offre et une étude de niveau esquisse + pour le 09 mars 2018, 

 

CONSIDERANT que chaque concurrent ayant remis des prestations répondant au programme 

recevra une indemnité d’un montant de 17 000.00 € HT sur présentation d’une note d’honoraires 

adressée à la Mairie de BRIGNOLES, 

 

CONSIDERANT que pour l’équipe retenue, cette indemnité sera considérée comme une avance 

sur les sommes dues au titre du marché qui viendra en déduction des honoraires, lors du 

paiement de la phase Avant Projet Sommaire (A.P.S), 

 

CONSIDERANT que le marché est décomposé comme suit : 

Tranche ferme : Mission complète pour la réalisation de la phase 1 de l’opération + coordination 

de chantier et uniquement les missions relatives aux études pour la phase 2 de l’opération. 

Tranche optionnelle 1 : Mission complète pour la démolition du hall n° 01 + coordination de 

chantier. 

Tranche optionnelle 2 : Missions de suivi pour l’exécution des travaux de la phase 2 de 

l’opération, 

 
CONSIDERANT que le jury de concours s’est réuni une deuxième fois, le 04 avril 2018, pour 

juger anonymement les projets et proposer un classement sur la base des critères suivants : 

- Qualité de la réponse par rapport au programme (qualité architecturale, relation au site et parti 

esthétique, qualité de la proposition au regard de la destination…) et qualité environnementale : 

40% 

- Fonctionnalité et prise en compte de l’exploitation et de la maintenance de l’équipement : 30% 

- Compatibilité du projet avec l’enveloppe financière affectée aux travaux : 20%. 

- Planning et délais envisagés : 10%, 

 

CONSIDERANT qu’après levée de l’anonymat, le lauréat du concours est le groupement 

MARCIANO / SECMO / ADRET / VENATHEC / R2M dont le mandataire est le cabinet 

d’architecture MARCIANO, 

 

CONSIDERANT qu’au regard de la qualité des projets, le jury de concours a émis un avis 

favorable au versement des primes aux trois concurrents, 

 

CONSIDERANT de plus, que les membres du jury disposant de qualifications professionnelles 

identiques à celles exigées pour les candidats, se voient allouer, au titre de leur participation, une 

indemnité englobant le coût de la vacation et les éventuels frais de déplacement, 

 

CONSIDERANT ainsi que les représentants de l’ordre des architectes et du Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (C.A.U.E) ont transmis une note 

d’honoraire, 

 

CONSIDERANT qu’elle s’élève à 840.00 € T.T.C + 95.20 € de frais de déplacement, soit 

935.20 € pour le représentant de l’ordre des architectes et à 720.00 € T.T.C pour le représentant 

du C.A.U.E., 
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CONSIDERANT que conformément à l’article 30 I 6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 

une procédure négociée a ensuite été entreprise avec le lauréat, 

 

CONSIDERANT qu’au final, après négociations, le coût global de la maîtrise d’œuvre toutes 

tranches confondues est le suivant : 509 125.00 € H.T soit, 610 950.00 € T.T.C, 

 

CONSIDERANT que la Commission d’Appel d’Offres, qui s’est réunie le 25 avril 2018, a 

attribué le marché de maîtrise d’œuvre au groupement MARCIANO / SECMO / ADRET / 

VENATHEC / R2M pour le montant arrêté à l’issue des négociations, 

 

Interventions : 

 

Intervention de Monsieur Jean-Marie REVEST : 

 

On parle de phase 1 et de phase 2, y aura t-il un délai de construction entre les 2 phases, ou tout 

est fait dans la foulée ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Je pense que l’on fera la phase 2 également. Mais aujourd’hui, on travaille sur la phase 1 et 

c’est pour ça que l’on prévoit l’étude sur la phase totale. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

En regardant le projet, c’est quand même dur de s’opposer, et l’opposition n’a pas vocation à 

s’opposer systématiquement. Je voulais savoir si cet ensemble sportif sera ouvert à tout le 

monde ?  

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Sur ce projet, comme la compétence agglomération sport n’a pas encore fait le choix des 

bâtiments qui seront repris ou non par l’Agglomération, nous avons souhaité, à partir du 

moment ou le choix n’était pas fait, que ce soit un projet ville, et il profitera aux Brignolais. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

Et aux Brignolais sportifs ? 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Tant qu’à faire. 

 

Intervention de Monsieur Romain TARDIEU : 

 

J’aurais 3 observations et une proposition. Ayant assisté à la commission des marchés, ce projet 

a été conduit dans les règles de l’art au point de vue financier. Le deuxième point, on a constaté 

que le projet est bien agencé et bien avancé. Ce projet a de la tenue au niveau architectural, il 

s’adapte bien à la vie brignolaise. Je souhaiterais que plus tard on ait une architecture qui 

s’adapte aux racines gréco-latines, c’est bien aussi de prendre aspect sur une identité culturelle 

dans la forme. Le dernier point, vous avez mis l’accent sur l’accessibilité aux personnes à 

mobilité réduite. J’aurais une proposition, je pense que l’accès à ce complexe sera payant. Ce 

serait bien qu’un tarif préférentiel ou la gratuité soit proposé aux plus modestes. 
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Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Ce complexe va en garde partie être attribué aux associations brignolaises, j’imagine bien que 

l’on ne va pas faire payer de frais supplémentaires aux adhérents, cela va de soit. 

 

Intervention de Monsieur Jacques DANVY: 

 

Notre groupe votera de manière favorable cette délibération, nous nous réjouissons de 

l’apparition d’un beau complexe sportif. 

 

Intervention de Monsieur le Maire : 

 

Une précision pour expliquer pourquoi ce complexe se situe sur le haut du quartier du Vabre, 

c’est parce que la partie constructible s’arrête à l’angle de la piscine AquaVabre. 

Le reste étant en PPRI où on ne peut rien faire en termes de construction.  

Le samedi 2 juin, le complexe du Vabre, et sa piscine qui est très belle d’ailleurs, restera le 

complexe Aquavabre. Le stade restera le stade Roger BATAILLARD, le stade restera le stade 

Bruno SALVATORI, et la petite stèle Diaf. Mais le complexe deviendra le complexe  

Jean-Jacques MARCEL, illustre footballeur Brignolais, international de l’Equipe de France de 

Football qui a pu s’affronter à Pelé, c’est quelque chose que l’on devait marquer. Le complexe 

s’appellera le complexe Jean-Jacques MARCEL, l’inauguration aura lieu le 2 juin, la 

population y est bien évidemment conviée, pour passer une belle après-midi, en compagnie des 

amis et de la famille de Jean-Jacques MARCEL. Donc, nous ne débaptisons aucun stade. 

 

« Le Conseil municipal » 

 

Après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les pièces contractuelles du marché avec 

le groupement sus-cité, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser à chaque concurrent ayant remis des 

prestations répondant au programme une indemnité d’un montant de 17 000.00 € HT dans les 

conditions précisées ci-dessus, 

 

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à verser aux représentants de l’ordre des 

architectes et du C.A.U.E les indemnités de participation aux deux séances du jury de concours 

pour les montants sus-indiqués, 

 

DIT que les dépenses liées à cette opération sont prévues aux budgets 2018 et suivants. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

Monsieur le Maire lève la séance à 10h20 

 

Le 3 mai 2018, 

 

Le Maire  

Didier BREMOND 

------------------------- 


