
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 : ACQUISITION DU LOGICIEL ELYTIS POUR LA GESTION DES ELECTIONS. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
Type de marché : Marché public de prestations de services. 
Caractéristiques principales du marché :  
L’article 28 II du Code des Marchés Publics précise que « Le pouvoir adjudicateur peut décider qu’un marché soit passé sans 
publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l’article 35 ». 
L’article 35 II 8° indique qu’un marché ne peut être confié qu’à un opérateur économique déterminé pour des raisons tenant à 
la protection des droits d’exclusivité ; 
La commune de Brignoles a acquis auprès de la société ODYSSEE INFORMATIQUE, le logiciel « LITTERA » pour la 
gestion de l’Etat Civil. 
Elle désire aujourd’hui se doter d’un outil similaire pour la gestion des Elections. 
La société ODYSSEE INFORMATIQUE propose le logiciel « ELYTIS » qui peut être interfacé avec le logiciel « LITTERA ». 
Cette dernière a fourni une attestation d’exclusivité établissant qu’aucune autre structure ne pouvait offrir des services 
identiques ; notamment en terme de compatibilité avec le logiciel existant. 
Après analyse et négociations, cette société a transmis une offre intéressante ; 
Classification C.P.V: 48219300-9 (Logiciels d’administration). 
Code NUTS : FR825. 
Critères d'attribution  : Article 35 II 8° du Code des Marchés Publics. 
Titulaire :  
Le marché a été attribué à la société ODYSSEE INFORMATIQUE sise Villa Surya, 118 avenue du Petit-Juas à 06 400 
CANNES pour un montant de 6 100.00 € HT soit 7 170.00 € TTC (Maintenance comprise : 660 € TTC x 5 ans). 
Date d’attribution  : le 04/11/2014 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon - 5 rue Jean Racine - 83000 TOULON. 
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 du présent avis à la publication : Le 25/11/2014. 
 
 
 
 
 


