
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 : FOURNITURE D’UN PACK DE STRATEGIE SALARIALE. 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé en application de l’article 28 III du Code des Marchés Publics. 
Type de marché : Marché public de prestations de services. 
Caractéristiques principales du marché :  
L’article 28 III du Code des Marchés Publics qui précise notamment, que « Le pouvoir adjudicateur peut également décider 
que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros 
HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire bonne 
utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité 
d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin » ; 
La commune de Brignoles souhaite acquérir un outil d’aide à la décision sur les données financières dans le domaine de la 
gestion du personnel. Le pack de stratégie salariale permettra de maîtriser le budget du personnel, de prévoir les évolutions 
d’organisation, d’optimiser la gestion des salaires, de rendre compte en temps réel du budget et de décider avec des données 
lisibles, précises et actualisées ; cet outil répond aux conditions définies à l’article suscité car : 
- il va permettre de piloter efficacement la masse salariale de la collectivité sur le court terme, mois par mois, sur le moyen 
terme, l’année et sur le long terme en réalisant une prospective des ressources humaines sur les trois années à venir, 
- il favorisera la mise en concordance du budget avec la gestion prévisionnelle des effectifs. 
Au final, il engendrera des économies d’échelle et une meilleure anticipation au niveau des ressources humaines ; 
Classification C.P.V: 72416000-9 (Fournisseurs de services applicatifs.). 
Code NUTS : FR825. 
Critères d'attribution  : Article 28 III du Code des Marchés Publics. 
Titulaire :  
Le marché a été attribué à la société ADELYCE sise Les jardins de la découverte bâtiment A, 265 rue de la découverte à 31670 
LABEGE pour un montant de 13 160.00 € HT soit 15 792.00 € TTC (pour 3 ans). 
Date d’attribution  : le 17/03/2015 
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 23 Avril 2015 
 
 
 
 
 


