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

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

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

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 
 

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  : CREATION GRAPHIQUE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE DE 
BRIGNOLES SUR 3 ANS. 
Type d’accord-cadre : Accord-cadre mono-attributaire public de prestations de services. 
Caractéristiques de l’accord-cadre  : 

La ville de Brignoles édite régulièrement des supports de communication, papiers ou numériques. 

Elle procède à une consultation de fournisseurs pour la création graphique et/ou l’exécution de ces outils, hors 
impression. 

Les créations graphiques, exécutées généralement en interne, peuvent être amenées à être externalisées entre 
une et dix fois par an, selon les évènements programmés et l’activité du service. 

Il s’agit d’un accord-cadre mono-attributaire de prestations de services à bons de commande passé dans le cadre 
des dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

L’accord-cadre commence à sa date de notification. Sa durée est fixée à 12 mois. Il est renouvelable 2 fois par 
reconduction expresse pour une période de 12 mois. La durée totale de l’accord-cadre est fixée à 36 mois. 
Code NUTS : FR825 
Classification CPV :  Principal : 79822500-7 (Service de conception graphique)  
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés 
suivants : - Qualité des prestations : 50 % - Prix des prestations : 50 %. 
Nombre total d’offres reçues  : 10 
Nombre d’offres électroniques reçues :  2 
Titulaire :  
Le marché a été attribué à la société STUDIO MCB sise Bâtiment O, Avenue Alfred Kastler, Parc tertiaire Valgora 
à 83 160 LA VALETTE DU VAR, pour un montant maximum annuel de commande fixé à 1 200 € H.T et un 
montant maximum de commandes sur 3 ans fixé à 36 000 € H.T. 
Date d’attribution : Le 04/05/2017. 
Numéro de marché  : 19/2017. 
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 Mercredi 14 Juin 2017 
 
 


