
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 
 
 
 

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 : TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES DU COMPLEXE 
SPORTIF DU VABRE 
Mode de passation : Marché à Procédure Adaptée - Marché conclu suivant les articles 26 II 5° et 28 du Code des Marchés Publics. 
Caractéristiques du marché : 

Le présent marché de travaux a pour objet la fourniture et la pose de matériel électrique, la réalisation d’un abri maçonné prévu pour 
la protection du Tableau Général Basse Tension (TGBT) et la conformité électrique (consuel) 
Classification C.P.V: 45311200-2 (travaux d’installation électrique) – 50711000-5 (services de réparation et d’entretien 
d’installations électriques de bâtiment). 
Code NUTS : FR825 
Variantes : Non autorisées. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Prix des travaux 80% - Délai d’exécution : 20%. 
Titulaire :  
- Le marché a été attribué à la société INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR sise Agence VAR Zone de la Millone 130 Rue du 
Revest les Eaux 83140 SIX FOURS LES PLAGES pour un montant de 16 099.26  € HT soit 19 319,11 € TTC  
Date d’attribution  : le 13/03/2015. 
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. 
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 01 Juillet 2015 
 
 
 


