
Commune de Brignoles (83 170) 
Direction de la Commande Publique 

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

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - M.A.P.A 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché  : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – 83 170 BRIGNOLES - Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 04.94.59.16.93. 
Email : achats.publics@brignoles.fr 
Objet du marché  : ORGANISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE POUR LA JOURNEE DU MERCREDI – ANNEES 
SCOLAIRES 2017/2018 et 2018/2019 
Type de marché : Marché public de services 
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 du marché  : Le présent marché vise à assurer l’exécution du service public régulier routier de 
transport, pour la journée du mercredi uniquement, assurant la desserte des établissements d’enseignement primaire et 
maternelle sis sur le territoire de Brignoles à l’intention des élèves, ainsi que la desserte de l’Accueil Collectif de Mineurs 
(A.C.M.) de Brignoles. 
Mise en place d’un système de navettes permettant d’accompagner les enfants des différentes écoles vers le Centre de 
Loisirs. L’arrêt desservant ce site est celui du gymnase Jean Jaurès. 
La prestation aura lieu tous les mercredis de l’année scolaire, hors vacances et jours fériés. 
Pour l’année scolaire 2017/2018, cela représente 37 mercredis, du 06 septembre 2017 au 04 juillet 2018 inclus. 
Code NUTS : FR825 
Classification CPV : 60130000-8 (services spécialisés de transport routier de passagers) 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants  
- Prix des prestations : 60 % - Qualité des prestations : 40 % 
Nombre total d’offres reçues  : 3 
Nombre d’offres électroniques reçues : 0 
Titulaire : 
SNT SUMA – 865 Route de Nice – 83400 HYERES 
Date d’attribution  : Le 10/08/2017. 
Numéro de marché : 44/2017 
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 30/08/2017 
 
 


