
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 

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 : FOURNITURE DE PRODUITS D’ENTRETIEN EN 5 LOTS SUR 4 ANS. 
Mode de passation : Appel d'offres ouvert - Marchés conclus suivant les articles 33, 57 à 59 et 77 du Code des Marchés Publics. 
Type de marché : Marchés publics de fournitures à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 
commande par lot, sans remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande. 

Durée du marché : Le marché commence à sa date de notification. Sa durée est fixée à 12 mois dans la limite du montant maximum 
d’engagement prévu par lot. Il est renouvelable 3 fois par reconduction expresse pour une période de 12 mois. La durée totale du 
marché est fixée à 48 mois. 
Caractéristiques du marché : La présente consultation a pour objet l’acquisition de l’ensemble des produits d’entretien et d’hygiène, 
nécessaires au service hygiène des bâtiments. 
Les fournitures sont divisées en 5 lots attribués par marchés séparés, selon la répartition suivante : 

Lot n° 1 : « Investissement – matériel de nettoyage » - Montant maximum annuel de commande : 10 000 € H.T. 

Lot n° 2 : « Produits et articles d’entretien divers » - Montant maximum annuel de commande : 35 000 € H.T. 

Lot n° 3 : « Matériel d’entretien divers » - Montant maximum annuel de commande : 20 000 € H.T. 

Lot n° 4 : « Consommables pour distributeurs » - Montant maximum annuel de commande : 35 000 € H.T. 

Lot n° 5 :« Savons-Eponges : lot réservé aux entreprises adaptées et C.A.T. » - Montant maximum annuel de commande : 500 € H.T. 

NB : Le lot n°5 est réservé conformément à l’article 15 du code des Marchés Publics à des entreprises adaptées ou à des 
établissements et services d’aide par le travail mentionnés aux articles L323-31 du code du travail et L344-2 du code de l’action 
sociale et des familles, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées qui en raison de la nature ou de 
la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales. Ce lot ne peut être 
attribué à un candidat ne présentant pas les conditions ci-dessus mentionnées. 
Montant total maximum de commande pour l’ensemble des lots sur 1 an : 100 500,00 € H.T. 
Montant total maximum de commande pour l’ensemble des lots sur 4 ans : 402 000,00 € H.T. 
Les candidats sont autorisés à répondre à un ou plusieurs lots. 
A titre informatif, les lots du marché en cours se terminent aux dates suivantes :  
- Lot n° 1 : 22/08/2015 - Lot n° 2 : 22/08/2015 Lot n° 3 : 22/08/2015 Lot n° 4 : 22/08/2015 Lot n° 5 : 22/08/2015 
Les lots, objets de la présente consultation, démarreront donc postérieurement à cette date 
Lieu de livraison des fournitures :  
Le lieu de livraison seront tous situés sur le territoire de la Commune de Brignoles – Magasin municipal – Quartier de Paris. 
Classification C.P.V: 39162110-9 (Fournitures scolaires). 
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 produits et respect de l’environnement: 50 % - Prix des fournitures : 30 % - Logistique : 20 %. 
Titulaire :  
- Le marché relatif au lot n° 1 a été attribué à la société KARCHER sise 5 Avenue des coquelicots – ZA des petits carreaux à 94865 
BONNEUIL SUR MARNE Cedex pour un montant maximum annuel de 10 000 € HT (soit 40 000 € HT sur 4 ans). 
- Les marchés relatifs aux lots n° 2 et 4 ont été attribués à la société ARGOS HYGIENE sise Agence d’Aubagne – ZI Les Paluds – CS 
1152 – 120 avenue du marin blanc – acticentre II – 13781 AUBAGNE pour un montant maximum annuel de 35 000 € HT pour 
chacun des lots (soit 140 000 € HT sur 4 ans pour chacun des lots). 
- Le marché relatif au lot n° 3 a été attribué à la société ORRU sise ZA Les Plantades – RN 97 à 83130 LA GARDE pour un montant 
maximum annuel de 20 000 € HT (soit 80 000 € HT sur 4 ans). 
- Le marché relatif au lot n° 5 a été attribué à la société  A.P.I.H.T. sise Atelier du vert bocage – 18 rue de la gare – BP 12 à 02550 
ORIGNY EN THIERACHE pour un montant maximum annuel de 500 € HT (soit 2 000 € HT sur 4 ans). 
Date d’attribution  : le 1er septembre 2015 pour les 5 lots. 
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 16 Septembre 2015. 


