
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction des Services Techniques et de l’Environne ment / Direction des Ressources Humaines 

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

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

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 
 
 

Identification de l’organisme qui passe l’accord-ca dre  : 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 de l’accord-cadre  : Fourniture de vêtements et d’équipements pour la Police Municipale en 2 lots sur 4 ans. 

Type de marché : Marché public de fournitures. 
Mode de passation  : Marché à procédure adaptée, passé en vertu de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 
2016 relatif aux marchés publics. 
Caractéristiques du marché  : 
Le présent  marché a pour objet l’achat de vêtements et d’équipements associés pour les agents de la Police Municipale 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 18100000-0 (Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et accessoires). 
   18333000-2 (polos). 
   18832000-0 (Chaussures spéciales). 
Critères d'attribution  : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
Pour les deux lots :  
- Qualité des fournitures : 60 % - Logistique : 20 % - Prix des fournitures : 20 % 
Nombre total d’offres reçues  : 5 
Nombre total d’offres électroniques reçues : 3 
Titulaire : 
Les marchés ont été attribués à la société GK Professional située 29-31 rue Etienne Marey pour un montant maximum 
annuel de commandes de : 

- 16 000 € HT pour le lot n°1 «fourniture de vêtements» soit 64 000 € HT sur 4 ans 
- 10 000 € HT pour le lot n°2 «Equipements» soit 40 000 € HT sur 4 ans. 

Date d’attribution  : le 30/05/2018 
Date de notification :  le 04/06/2018 
Numéro des marchés  : 16-1/2018 et 16-2/2018 
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 19/06/2018 


