
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  : REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE BRIGNOLES EN 2 LOTS. 
Caractéristiques du marché  : 

Le marché est divisé en 2 lots séparés : 

� Lot n° 1 : « Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du Plan Local d’Urbanisme » 
� Lot n° 2 : « Assistance juridique de la commune durant toute la procédure de révision générale du Plan Local 

d’Urbanisme » 
Le lot n° 1  «Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la révision du Plan Local d’Urbanisme » consiste à élaborer un Plan 
Local d’Urbanisme (P.L.U.) sur l’ensemble du territoire de la commune de Brignoles. La mission comprendra la réalisation 
des études d’urbanisme, l’animation des réunions, y compris avec les services associés, la rédaction des comptes 
rendus, l’élaboration et la fourniture des dossiers jusqu’à l’élaboration du P.L.U. et son contrôle de légalité. 
Le lot n° 1 est composé d’une tranche ferme et de cinq tranches optionnelles  
La tranche ferme  est scindée en quatre phases  :  

- Le diagnostic territorial   
- L’élaboration du Projet d’Aménagement et de Dévelop pement Durables de la Collectivité  (P.A.D.D 
- La finalisation du document  
- Une assistance administrative   

Le lot n° 2 «Assistance juridique de la commune durant toute la procédure de révision générale du Plan Local 
d’Urbanisme »  a pour objet l’assistance juridique de la commune  - assistance téléphonique, rédaction de notes, projets 
de délibérations, rédaction de sursis à statuer et suivi, expertise des phases d’élaboration du P.L.U. etc (le détail des 
prestations attendues étant défini au Cahier des Clauses Techniques Particulières C.C.T.P.) – durant toute la procédure 
de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Le lot n° 2 prend la forme d’un accord cadre mono attributaire, passé sous la forme d’un marché à bons de commande, 
sans minimum et avec un maximum de commandes, sans remise en compétition lors de l'attribution des bons de 
commande et passé dans le cadre des dispositions des articles 78 – 79 et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux Marchés Publics. 

Il n’est pas prévu de montant minimum. Le montant maximum sur la durée totale du marché s’élève à 25 000 € HT. 
Code NUTS  : FR825. 
Code CPV  : Lot n° 1 : 71335000-5 (études techniques) Lot n° 2 : 79140000-7 (service de conseils et d’informations 
juridiques) 
Variantes : Non autorisées. 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : Pour le lot n° 1   - Les critères sont identiques pour toutes les tranches. 
La tranche ferme est affectée du coefficient 3. Les cinq tranches optionnelles sont affectées du coefficient 1. 
Prix : 40% - Qualité des prestations : 60% 
Pour le lot n° 2  – Prix 40% - Qualité des prestations 60% 
Nombre d’offres reçues :   
Pour le lot n°1 : 3 
Pour le lot n°2 : 3 
Nombre d’offres électroniques reçues :  4 
Titulaires : 
Lot 1 : MAPA n°39-1/2016 – Le marché a été attribué au Groupement HABITAT et SOCIETE/VISU dont le mandataire 
est la société HABITAT et SOCIETE sise 4 Place Coimbra à 13 090 AIX EN PROVENCE pour un montant de 70 200 € 
HT 
Lot 2 : MAPA n°39-2/2016 – Le marché a été attribué à la société LLC sise Espace Valtech, RN 98, rond-point de 
Valgora à 83160 LA VALETTE DU VAR pour un montant maximum estimé à 25 000 € HT pour toute la période de 
procédure de révision du P.L.U. 
Date d’attribution :  Le 30/09/2016 
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 


