
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction Etudes Travaux et Grands Projets/ Directi on de la Commande Publique 

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

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

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 
 
 

Identification de l’organisme qui passe l’accord-ca dre  : Commune de Brignoles – Direction de la Commande 
Publique – Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83 177 BRIGNOLES Cedex - Tél. : 
04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93. Email : achats.publics@brignoles.fr 
Objet du marché : TRAVAUX DE REALISATION D’UNE FONTAINE AU GIRATOIRE DE L’EUROPE. 

Type de marché : Marché de travaux. 
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions de l’article 27 du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Caractéristiques de l’accord-cadre  : 
La commune souhaite réaliser dans l’anneau central d’un giratoire existant, à l’entrée Nord de Brignoles, une fontaine à 
jet central moussant de 4m de hauteur, avec une couronne extérieure composée de 15 jets. 
Ce giratoire se situe dans un carrefour très circulé, à la sortie de la bretelle de l’autoroute A8. 
L’ensemble des travaux de terrassement et de Génie-Civil situés dans l’anneau central sera impérativement à réaliser de 
nuit. 
Différents ouvrages seront nécessaires à la réalisation des travaux de maçonnerie et d’équipements hydrauliques et 
électriques. 
Les travaux à exécuter au titre du présent marché comprennent un seul lot comportant une tranche ferme et une tranche 
optionnelle, composées de plusieurs postes, à savoir : 
TRANCHE FERME 
Poste n°1 : Travaux préparatoires  
Poste n°2 : Terrassement et VRD 
Poste n°3 : Maçonneries et Génie Civil 
Poste n°4 : Travaux Hydrauliques 
Poste n°5 : Travaux Electriques 
TRANCHE OPTIONNELLE 
Poste n°6 : Local technique 
Poste n°7 : Filtration  
Les travaux sont décrits au Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) et dans la Décomposition du Prix 
Global et Forfaitaire (D.P.G.F.) 
Code.NUTS : FRL05 
Classification CPV : 45200000-9 (travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil) 
Critères d'attribution  : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : - Valeur technique : 
70 % - Prix : 30 %. 
Nombre total d’offres reçues  : 4 
Nombre total d’offres électroniques reçues : 4 
Titulaire : 
Le marché a été attribué à la société SEGEX sise 4 boulevard Arago à 91320 WISSOUS, pour un montant de travaux 
s’élevant à 172 105.84 €  
Date d’attribution  : le 29/03/2018 
Date de notification :  le 29/03/2018 
Numéro de marché  : 6/2018 
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 : 12 Avril 2018 
 


