
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction de la vie scolaire  / Direction de la Com mande Publique 

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

Marché à Procédure Adaptée 
 

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 – 83 170 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.brignoles.fr 
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr 
Type de pouvoir adjudicateur et activités principal es :  Collectivité territoriale. 
Le Pouvoir Adjudicateur n’agit pas pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs. 
Objet du marché : Spectacles de Noël pour les écoles maternelles – Année 2018 
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée conclu suivant l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics. 
Type de marché  : Marché de services. 
Caractéristiques du marché  : Une précédente consultation a été lancée pour l’organisation des spectacles de Noël 
2018 pour les enfants en maternelle. 
Suite à l’analyse des propositions reçues, la commune a décidé de revoir son cahier des charges en diminuant le nombre 
de séances de spectacles et en proposant une salle de plus grande envergure. 
La présente consultation porte donc toujours sur l’organisation de spectacles de Noël à destination des enfants de 3 à 6 
ans scolarisés dans les écoles maternelles publiques et privées du territoire mais avec quelques variantes. 
Les spectacles se tiendront dans la salle polyvalente de la ville (plans joints) et auront lieu entre le lundi 17 décembre 
2018 et le vendredi 21 décembre 2018 avec un spectacle le matin (9h00) et un l’après-midi (14h30) 
Le nombre d’enfants accueilli pour chaque séance variera entre 350 et 400. 
Le spectacle proposé devra être adapté aux enfants de 3 à 6 ans. Il devra être festif - mêlant chanson, musique, féérie - 
et visuel. 
L’énumération des écoles et du nombre d’enfants est précisé dans le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.). 
Le budget prévisionnel pour ces prestations est compris entre 7 500 et 7 800 € T.T.C. 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 92331210-5 – Services d’animations pour enfants 
Critères d'attribution  : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
Qualité de l’organisation du spectacle : 60 % - Prix de la prestation totale : 40 % 
Nombre total d’offres reçues  : 17 
Nombre total d’offres électroniques reçues : 10 
Titulaires : 
Le marché a été attribué à la société suivante :  
Société EKLABUL - 2121 chemin saint Bernard - 06220 VALLAURIS 
Date d’attribution  : 12/10/2018 
Date de notification :  02/11/2018 
Numéro de marché  : 47/2018 
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 04/12/2018 
 
 
 
 
 
 


