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

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – Annexe 
Municipale - 19 rue Lice de Signon – 83170 BRIGNOLES. 
Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93 - Email : achats.publics@brignoles.fr 
Objet du marché : NUMÉRISATION D’ACTES D’ETAT CIVIL – Année 2014. 
Type de marché : Marché public de prestations de services. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
Caractéristiques du marché : 
Le présent marché a pour objet la mise en place de la numérisation d’actes d’Etat Civil de la Ville de Brignoles. 
Le projet vise à numériser les copies intégrales et les extraits des registres de décès (Année 1943 à année 1992) et de mariages (Année 
1940 à année 1995). 
Cette base doit obligatoirement compatible avec le logiciel LITTERA. 
Il s’agit de procéder à la reprise des actes anciens : 
 - Numérisation des registres 
 - Prise de vue, découpage des images par acte, gommage et retouche 
 - Indexation des fichiers 
Le nombre des actes à numériser est de 13 520 actes (décès 10 020 actes / mariages : 3 500 actes). 
Les registres mariages sont au format A4 – un acte par page, les registres décès ont deux actes par page. 
La prestation doit permettre la possibilité de rajouter des mentions. 
Délai d’exécution : 2 mois maximum à compter de la notification du marché. 
Code NUTS : FR825 
Code CPV : 42512510-6 (Registres) 
Variantes : Non autorisées. 
Forme juridique  que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : 
Marché conclu avec un prestataire unique ou avec des prestataires groupés solidaires. 
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 07 Octobre 2014 à 16 heures. 
Conditions de participation - 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. 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au 
cours des trois derniers exercices disponibles. 
- Liste des principales prestations réalisées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Attestations du destinataire prouvant les livraisons ou, à défaut, déclaration de l'opérateur économique. 

- Le récépissé de déclaration à la CNIL ; 

- Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, 
certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Prix des prestations: 55 % - Qualité des prestations : 35 % - Délai d’exécution : 10 %. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Modalités d'obtention du dossier de consultation : Gratuitement par retrait sur place ou demande écrite par courrier postal, fax ou 
mail (Mairie de Brignoles – Direction de la Commande Publique – coordonnées indiquées ci-dessus). 
Conditions de remise des offres : 
L’enveloppe extérieure portera la mention « Offre pour : NUMERISATION D’ACTES D’ETAT CIVIL – Année 2014 - NE PAS 
OUVRIR » et le cachet de l’entreprise. Les offres seront remises en Mairie de Brignoles – Direction de la Commande Publique contre 
récépissé ou transmises en recommandé et reçues avant la date et l’heure limites indiquées ci-dessus. 
La transmission des offres par voie électronique n’est pas autorisée. 
Renseignements d’ordre administratif : Mairie de Brignoles - Direction de la Commande Publique suivant les coordonnées 
indiquées ci-dessus. 
Renseignements d’ordre technique : Mairie de Brignoles – Service Etat Civil – Hôtel de Ville – Place Carami – 83170 Brignoles – 
A l’attention de Mme BONGIORNO Christine, Responsable des Service à la Population - Tél. : 04.94.86.22.18 – Fax : 
04.94.69.00.94 – Email : elections@brignoles.fr . 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulon - 5 rue Jean Racine – 83 000 Toulon. 
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 16 Septembre 2014. 


