
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

Marché à Procédure Adaptée (M.A.P.A.) 
 
 
 

Identification de l’organisme qui passe l’accord-ca dre  : Commune de Brignoles – Direction de la Commande 
Publique – 43 bis rue docteur Barbaroux – 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  : ACQUISITION D’UN LOGICIEL DES AFFAIRES SCOLAIRES 
AVEC PRESTATIONS DE MAINTENANCE 
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée (Articles 28 et 77 du Code des Marchés Publics). 
Caractéristiques du marché  : 
La présente consultation concerne l’acquisition d’un logiciel destiné au service des Affaires Scolaires et plus précisément à l’«Accueil 
Familles», guichet unique des activités péri et extrascolaires (nombre de licences : 6) 

Les prestations demandées comprennent la fourniture et l’installation du système et de ses modules, la récupération des données 
existantes, le paramétrage du logiciel par rapport au fonctionnement de la ville, une formation des utilisateurs et gestionnaires, un 
support aux utilisateurs lors du démarrage, la maintenance et l’assistance à l’utilisation du logiciel. 
Classification C.P.V:  48219300-9 (logiciels d’administration) – 48611000-4 (logiciels de base de données) 
Code NUTS : FR825 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Qualité des fournitures et des prestations : 65 % - Prix des fournitures et des prestations : 35 %. 
Titulaire : Sté CIRIL SAS - 49 Avenue Alfred Einstein – BP 12074 – 69603 VILLEURBANNE Cedex 
Montant du marché  : prix du logiciel : 24 825.00 € HT  

prix de la maintenance annuelle : 3 817.12 € HT 
Date d’attribution : le 26/02/2016 
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 27 Avril 2016. 
 
 
 
 


