
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction de la Commande Publique 

***************** 
 
 

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

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83177 BRIGNOLES Cedex- Tél. : 04.94.86.22.17 - Fax : 
04.94.59.16.93. Email : dcp@brignoles.fr 

Objet du marché : Acquisition de livres de Noël pour les enfants des écoles maternelles publiques et privées. Année 
2021. 

Mode de passation : Marché à procédure adaptée passé dans le cadre de l’article R-2123-1 du code de la commande 
publique. 
Caractéristiques du marché : La consultation porte sur l’achat de livres ludiques et didactiques de noël pour les enfants 
des écoles maternelles publiques et privées du territoire. 
La commune de Brignoles a décidé d’offrir un livre à chaque enfant des classes maternelles. 
Les livres qui seront offerts aux enfants devront être interactifs, ludiques, animés, éventuellement en trois dimensions et à 
visée pédagogique, avec pour objectif, tout en s’amusant, leur donner le désir et le plaisir de lire. 
Le livre peut être accompagné d’un jouet ou d’une peluche ou autre. 
Les thèmes choisis sont les contes traditionnels, les livres « jeux », le cirque, les châteaux, les princesses, les fées, le 
moyen âge, les chevaliers, l’ogre, les sorcières, la Famille, Noël, etc… (liste donnée de façon exhaustive). 
La commune compte 32 classes maternelles réparties sur 7 écoles, ce qui représente approximativement 840 enfants 
âgés de 3 à 5 ans. Le nombre exact sera connu lors de la commande réelle. 
Pour information, la répartition par tranche d’âge est la suivante :  
- 275 élèves Petite section (3 ans) ; 
- 275 élèves Moyenne section (4 ans) ; 
- 290 élèves Grande section (5 ans). 
A titre indicatif, le montant maximum dédié à chaque livre est de 8 € TTC (les candidats ne doivent pas proposer de livre 
d’un montant de plus de 8 € TTC). 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 22110000-4 (livres imprimés) 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants 
: Qualité des fournitures : 80 % - Prix des fournitures : 20 % 
Nombre total d’offres électroniques reçues : 3 
Titulaire : Le marché a été attribué à la société Jacqueline et Benoit CHAMPON – JBC Sarl, sise 28 Rue Gabriel Péri, à 
92110 CLICHY LA GARENNE pour un montant maximum de 6 720 € T.T.C. 
Date d’attribution : le 05/10/2021 
Montant du marché : Montant maximum du marché : 6 720 € T.T.C 
Date de notification :  13/10/2021 
Numéro du marché : 52/2021  
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. 
- Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr  
Date d'envoi à la publication : le Vendredi 19 Novembre 2021. 
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