
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
M.A.P.A (Marché A Procédure Adaptée) 

 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché  : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 Ter rue Docteur Barbaroux – 83170 BRIGNOLES - Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93. 
Email : achats.publics@brignoles.fr 
Objet du marché  :FOURNITURE ET MISE EN SERVICE DE 5 BORNES DOUBLES « ARRET MINUTE » A DUREE 
LIMITEE DANS DIFFERENTES ZONES DE STATIONNEMENT DE BRIGNOLES. 
Caractéristiques du marché  : 
La commune de Brignoles programme la mise en place de bornes doubles « Arrêt Minute », à durée limitée, dans 
différentes zones de stationnement détaillées ci-dessous : 

1- Place Carami  : 2 bornes double 
2- Rue Vitry  : 2 bornes double 
3- Avenue Maréchal Foch : 1 borne double 

Le fabriquant de la borne devra répondre aux différentes prescriptions énoncées dans le descriptif technique. 
Les bornes d’arrêt minute seront équipées d’un service alarme SMS relié directement au centre de la Police Municipale 
de la Commune. 
Le marché comprendra un contrat de maintenance couvrant le fonctionnement des bornes et un autre portant sur un 
système d’alarme SMS relié directement au centre de la Police Municipale de la Commune 

Code NUTS  : FR825. 
Code CPV  : 34928450-7 (bornes lumineuses) 
Variantes : Non autorisées. 
Critères d'attribution  :  
Nombre d’offres reçues :  3 
Nombre d’offres électroniques reçues :  1 
Titulaires : Société TECHNOLIA sise 47 rue de la Folie à 57050 METZ 
Date d’attribution :  Le 17/11/2016 
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. 
Date d'envoi à la publication :  Le 23 Décembre 2016 


