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

 
 

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

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83177 BRIGNOLES Cedex- Tél. : 04.94.86.22.12 - 
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 du marché : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le conseil, la renégociation, le suivi des contrats d’assurance et 
pour la préparation, passation des marchés d’assurance sur 4 ans 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée à passer en application de l’article L2123-1 du code de la commande 
publique.. 

Caractéristiques du marché : Il s’agit d’un marché public de prestations intellectuelles. 

Cette consultation consiste, pour la Ville, à choisir un conseil en assurances. Les missions demandées sont les 
suivantes :  

o Missions de conseil en vue de répondre à toute demande et ce par tous les moyens de communication 
existants tels que téléphone, voie postale, courrier électronique, 

o Contrôle de toutes les pièces transmises par les assureurs avant leur règlement (contrat, avenants, 
primes, régularisations ..), 

o Négociation des contrats d’assurance par procédure adaptée ou formalisée (établir les pièces du Dossier 
de Consultation des Entreprises, analyse des offres) 

o Elaboration et passation des marchés par familles d’assurances (dommage aux biens, responsabilité 
civile, flotte automobile, risques statutaires, cyber risques)  

o  Visites annuelles en vue de faire le point sur les dossiers d’assurance en instance : 2 visites minimum 
par an (ce nombre de visite pourra être supérieur en cas de nécessité). 

Le marché sera composé pour partie, de prestations rémunérées à prix forfaitaires (suivi courant des dossiers, conseil, 
contrôle..) et de prestations ponctuelles à prix unitaires et à bons de commande (élaboration et passation des marchés 
par familles, élaboration des marchés occasionnels tels que dommage ouvrages, relance, …) sans montant minimum et 
avec un montant maximum fixé à 25 000 € HT sur 4 ans. 

Le marché commence à sa date de notification. Sa durée est fixée à 4 ans. 

Code NUTS : FRL05 

Classification CPV : 66519310-7 (Services de conseil en assurances). 
Critères d'attribution : : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : Prix des prestations : 35% - Qualité des prestations : 65 %   
Nombre total d’offres électroniques reçues : 6 
Titulaire : Le marché a été attribué à la société AFC CONSULTANTS située 345 rue Seghers à AVIGNON (84000). 
Montant du marché : 41 000 € HT sur 4 ans. 
Date d’attribution : le 16/05/2022 
Date de notification :  18/05/2022 
Numéro du marché : 20/2022   
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 « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr  
Date d'envoi à la publication : le 03/06/2022 

mailto:dcp@brignoles.fr
https://www.ville-brignoles.fr/
https://www.marches-securises.fr/
mailto:greffe.ta-toulon@juradm.fr
http://www.telerecours.fr/

