
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  : ACCORD CADRE MONO ATTRIBUTAIRE : CONFECTION DE PLATEAUX REPAS INDIVIDUELS 
EN LIAISON FROIDE SUR 3 ANS. 
Caractéristiques du marché  : 

Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brignoles (dénommé « C.C.A.S » dans le reste du texte) apporte une 
attention toute particulière aux fournitures et prestations décrites dans le présent marché car elles s’adressent 
principalement à des personnes agées et handicapées. 

Dans ce cadre, il est donc primordial que la prestation de service alimentaire soit d’excellente qualité et qu’un soin 
particulier soit apporté au conditionnement, à la composition et à la présentation des repas. 
Le portage des repas chez les bénéficiaires sera assuré par les services du C.C.A.S. 

Il s’agit d’un marché Accord Cadre mono attributaire conclu sous la forme d’un marché public de fournitures à bons de 
commande sans montant minimum et avec un montant maximum de commande, sans remise en compétition lors de 
l’attribution des bons de commande,  passé dans le cadre des dispositions des articles 27 et 78 à 80 du Décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Montant maximum annuel de commandes : 60 000 € H.T. 

Montant maximum de commande sur 3 ans : 180 000 € H.T. 
A titre indicatif, le montant de dépenses annuelles actuelles s’élève à 30 000 € H.T. environ. 
Le marché commence à sa date de notification. Il est conclu pour une première période d’un an, reconductible 2 fois par 
voie expresse pour la même période. La durée globale maximale du marché est de 36 mois. 
Code NUTS  : FR825. 
Code CPV  : 55321000-6 (Services de préparation de repas) – 15894200-3 (Repas préparés). 
Variantes : Non autorisées. 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Qualité des fournitures et prestations : 70 % - Prix des fournitures : 30%. 
Nombre d’offres reçues :  3 
Nombre d’offres électroniques reçues :  0 
Titulaires : Société SODEXO Education sise 6 rue de la Redoute, CP 135 – 78043 GUYANCOURT Cedex 
Date d’attribution :  Le 25/11/2016 
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 04 Janvier 2017 


