
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

ACCORD-CADRE EN APPEL D’OFFRES OUVERT 
 
 

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 : ACCORD-CADRE : FOURNITURE DE VIANDES POUR DES MENUS INTEGRANT LES CRITERES DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE. 
Mode de passation : Appel d'offres ouvert - Marché conclu suivant les articles 33, 57 à 59 et 76 du Code des Marchés Publics. 
Caractéristiques du marché : 
La ville de Brignoles s’engage dans une démarche de développement durable. 
A ce titre elle souhaite mettre en place des menus composés de produits bio et/ou en circuit court. 
Ce marché à pour objet la fourniture de viandes. Le présent contrat constitue un accord-cadre au sens des articles 1 et 76 du Code des  
marchés publics. L’accord-cadre est alloti. 
Il est pluri attributaire. 
Lot 1 : «viandes fraîches de bœuf et de veau» - Montant maximum annuel 10 000 € HT. 
Lot 2 : «viandes fraîches de porc» - Montant maximum annuel 10 000 € HT. 
Lot 3 : «viandes fraîches d’agneau» - Montant maximum annuel 10 000 € HT. 
Lot 4 : «viandes fraîches de volaille» - Montant maximum annuel 10 000 € HT. 
Montant maximum annuel tous lots confondus : 40 000 € HT. 
Montant maximum sur 3 ans tous lots confondus : 120 000 € HT. 
Durée de l’accord-cadre : Durée en mois : 12 (renouvelable deux fois par voie expresse pour la même durée). Durée globale en cas de 
reconduction : 36 mois. 
Lieu principal de livraison des fournitures : Commune de Brignoles : Restauration Municipale. 
Classification C.P.V: 15119000-5 (viandes diverses). 
Code NUTS : FR825 
Variantes : non autorisées. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours. 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
« Qualité des viandes » 35% - « Prix des viandes » 35% « Critères de développement durable » 30% 
Attributaires :  
- Le marché relatif au lot n° 1 a été attribué à la société : 
 - PUIGRENIER 03100 MONTLUCON 
Pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT. 
- Le marché relatif au lot n° 2 a été attribué aux sociétés : 
 - PUIGRENIER  
 - SOCOPA – 27110 LE NEUBOURG 
 - BIOFINESSE – 31200 TOULOUSE 
Pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT. 
- Le marché relatif au lot n° 3 a été attribué aux sociétés : 
 - PUIGRENIER  
 - BIGARD – 81115 CASTRES 
Pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT. 
- Le marché relatif au lot n° 4 a été attribué aux sociétés : 
 - FERMIER DU GERS – 32450 SARAMON 
 - SDA – 44154 ANCENIS 
Pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT. 
Date d’attribution  : le 09/09/2015. 
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 Jeudi 05 Novembre 2015. 
 


