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

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

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - M.A.P.A 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

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 
Objet du marché  : ACQUISITION D’UN VEHICULE NEUF POUR LA POLICE MUNICIPALE 
Type de marché : Marché public de fournitures  
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée conclu suivant les dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
Caractéristiques du marché  : La police municipale souhaite acquérir un véhicule ayant pour utilisation, la mise en 
fourrière animale. Le véhicule proposé devra être exclusivement de couleur blanche et répondre aux caractéristiques 
prévues au Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) 
Les frais de carte grise et d’immatriculation sont à la charge du titulaire du marché et seront compris dans le prix de 
vente. 
Code NUTS : FR825 
Classification CPV : 34144700-5 (Véhicules utilitaires). 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : 
- Prix du véhicule : 70 % - Durée de la garantie : 20 % - Délai de livraison à réception du bon de commande : 10 %. 
Nombre total d’offres reçues  : 3 
Nombre d’offres électroniques reçues : 1 
Titulaire : 
SCAB PEUGEOT – Route d’Aix – Route Nationale 7 – 83170 BRIGNOLES 
Date d’attribution  : Le 08/08/2017. 
Numéro de marché  : 43/2017 
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 11/09/2017 
 
 


