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

***************** 
 

M.A.P.A (Marché A Procédure Adaptée) 
 

AVIS DE CONSULTATION 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché public : Commune de Brignoles – Direction de la Commande 
Publique – Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – 83 170 BRIGNOLES - Tél. : 04.94.86.22.17 - 
Fax : 04.94.59.16.93. 
Email : dcp@brignoles.fr ; Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : https://www.ville-brignoles.fr   
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr  
Objet de la consultation : Mise en place du CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) pour les 
collégiens de la commune de Brignoles – Année scolaire 2020-2021. 
Type de marché : Marché public de prestations de services. 
Mode de passation : Consultation passée en procédure adaptée et conclu suivant les dispositions de l’article 
L.2123-1 du code de la commande publique. 
Caractéristiques du marché : 

La ville de Brignoles poursuit le dispositif du CLAS (contrat local d’accompagnement à la scolarité) sur l’année 
2020-2021 afin d’accompagner les collégiens en difficulté scolaire, en leur apportant méthodologie, motivation, et 
confiance en eux dans leur scolarité, et en développant le lien famille-école souvent fragile. 

Les prestations se dérouleront à partir du 21 septembre 2020 et ce jusqu’au 11 juin 2021, à raison de 33 semaines 
d’activité et de 4 séances d’une heure par semaine. (Voir détail dans la lettre de consultation) 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 80410000 Service d’accompagnement scolaire divers. 
Variantes : Non autorisées. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire de l’accord-cadre : 
Accord-cadre conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires ou conjoints. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
Modalités de financement : Fonds propres. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français. 
Unité monétaire utilisée : L’euro. 
Date et heure limites de réception des offres: Le Lundi 06 Juillet 2020 à 12 heures 00. 
Documents à fournier avec l’offre : 
-Un devis de la prestation pour 4 séances hebdomadaires d’une heure réparties sur 33 semaines, soit 132 heures 
d’accompagnement en présentiel, ainsi que le temps de préparation des séances et l’élaboration de bilans, 
-Le projet pédagogique de la prestation, 
-Les références dans le domaine de compétence. 
Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Prix des prestations : 60 % - Qualité des prestations : 40 %  
Modalités d'obtention du dossier de consultation : 
Gratuitement sur le site : www.marches-securises.fr 
Conditions de remise des offres : 
Les offres devront obligatoirement être envoyées par voie électronique à l’adresse suivante : www.marches-
securises.fr ou à l’adresse mail : ccouzon@brignoles.fr  (copie ghewyv@brignoles.fr ).  
Renseignements d’ordre administratif et technique : Mairie de Brignoles - Direction de la Commande Publique 
suivant les coordonnées indiquées ci-dessus. 
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 «Télé recours citoyens» accessible par le site 
internet www.telerecours.fr 
Date d'envoi à la publication : le Mercredi 17 Juin 2020. 
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