
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction Etudes Travaux et Grands Projets / 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 - Fax : 
04.94.59.16.93. Email : dcp@brignoles.fr 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : www.ville-brignoles.fr  
Adresse Internet du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr  

Objet du marché: . Travaux d’isolation et de réfrigération du local préparation froide à la cuisine centrale. 

Mode de passation : Procédure adaptée ouverte - Marché conclu en application des articles L2123-1 et R2123-1 du code 
de la commande publique. 

Type de marché : Marché de travaux 
Caractéristiques du marché : 
La chambre froide dans laquelle doivent avoir lieu les travaux, se situe à l’intérieur de la cuisine centrale des écoles Jean 
Jaurès et Simone Veil. Cette cuisine est l’organe de production de la quasi-totalité des repas distribués par la ville sur ses 
différents lieux de consommation. 
Le projet consiste à améliorer le local de préparation froide afin de maintenir plus aisément les températures voulues en 
période chaude. 
Il est donc nécessaire d’isoler spécifiquement ce local et de lui apporter un nouvel organe de refroidissement. 
Les travaux sont décrits dans la note de présentation valant C.C.T.P. 
Le délai d’exécution global des travaux est de 5 semaines (2 semaines de préparation et 3 semaines de travaux). 
Le chantier débutera début juillet 2020 pour 5 semaines 
Classification CPV : 45331231-4 : travaux d’installation de matériel de réfrigération 
           45320000-6 : travaux d’isolation 
Code NUTS : FRL05 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
Valeur technique : 60 % - Prix : 40 %. 
Nombre total d’offres reçues : 3 
Titulaire: Le marché a été attribué à la société C.M.T. située à AIX EN PROVENCE (13290) 
Date d’attribution : le : 12/06/2020 
Date de notification :  le 22/06/2020 
Numéro de marché : 16 / 2020 
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 06/07/2020 


