
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

Marché A Procédure Adaptée 
 
 
 

Identification de l’organisme qui passe l’accord-ca dre  : 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 
Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-brignoles.fr 
Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents  : TRAVAUX D’ETANCHEITE DES TOITS PLATS DE DIVERS 
BATIMENTS COMMUNAUX EN 3 LOTS 
Mode de passation  : Procédure adaptée ouverte - Marché conclu suivant l’article 27 du décret n° 2016/360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
Caractéristiques du marché  : 

Il est divisé en 3 lots : chaque lot correspond à un bâtiment ou les travaux d’étanchéité doivent être effectués : 

� Lot n° 1 : Hall des expositions 
� Lot n° 2 : Association varoise d’accueil familial 

� Lot n° 3 : Ecole primaire Jean Jaurès 2 

Pour le lot n° 1 relatif au toit plat du Hall des expositions, ce marché comporte outre la solution de base, une 
option obligatoire : 

- pour l’étanchéité de la partie courante : une isolation thermique de 60 mm d’épaisseur (R=2.60) 

Chaque candidat est autorisé à présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
Lot 1 : Le délai total de réalisation de la prestation maximum, option comprise, est fixé à 2 mois (Période de préparation 
comprise). 

Lots 2 et 3 : Le délai total de réalisation de la prestation maximum est fixé à 2 mois (Période de préparation comprise). 
Classification C.P.V:  45261900-3 – Réparation et entretien de toitures 
Code NUTS : FR825 
Critères d'attribution  de l’accord cadre : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
pondérés suivants : 
- Prix des travaux : 60% - Valeur technique : 30 % - Délai total de réalisation de la prestation : 10 %. 
Titulaires : MAPA 30-1/2016 et MAPA 30-3/2016 : EMG  (83500) 
  MAPA 30-2/2016 : SMED (13470)  
Date d’attribution : le 08/07/2016 
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. 
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 12 Août 2016. 
 
 


