
Ville de Brignoles (83 170) 
Service Festivités  / Direction de la Commande Publ ique 

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

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 : Accord cadre mono attributaire : illuminations de fin d’année en 2 lots – 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 fournitures et services. 
Caractéristiques du marché  : Il s’agit d’un accord cadre mono attributaire conclu sous la forme d’un marché public de 
fournitures et services à bons de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de commande sans 
remise en compétition lors de l’attribution des bons de commande et passé dans le cadre des dispositions des articles 78 
et 80 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.  
La présente consultation est passée pour la mise en œuvre des illuminations festives de fin d’année 2018 dans la ville de 
Brignoles. Elle est divisée en 2 lots : 

- Lot n° 1 : «Location d’illuminations de fin d’année » montant maximum annuel de commandes : 50 000 € H.T. 
Ce lot concerne la fourniture (location) de décorations de Noël. Il comprend la location de décors lumineux et leur 
livraison au Centre Technique Municipal. 

- Lot n° 2 : « Achat d’illuminations et matériels associés » montant maximum annuel de commandes : 20 000 € H.T. 
Ce lot comprend la fourniture (achat) de décors lumineux et leur livraison, sur leur lieu de stockage, à savoir le Centre 
Technique Municipal. 
Les candidats sont autorisés à répondre à un ou plusieurs lots.  
Les candidats feront une offre de prix distincte pour chaque lot qu’ils souhaitent se voir attribuer. 

Pour information : le montant des dépenses pour les 2 dernières années et par lot s’élève à : 
- lot n°1 année 2016 : 9 529.00 € HT 

- lot n°1 année 2017 : 26 565.32 € HT 
- lot n°2 année 2016 : 8 214.64 € HT  

- lot n°2 année 2017 : 8 334.84 € HT 

Date prévisionnelle de début des fournitures et prestations : La pose des illuminations sera effectuée dans la 1ère 
semaine de Décembre 2018 par les services techniques de la commune. La dépose illuminations sera également 
réalisée en régie la 3ème semaine de janvier 2019. 

L’achat et la location des illuminations se feront à compter de la notification du marché. 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV : 39298900-6 (éléments décoratifs divers) – 31522000 (lampes décoratives pour arbres de Noël). 
Critères d'attribution  : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
Lot n° 1  : «Location d’illuminations de fin d’année» : 
- Qualité artistique : 50% - Prix des fournitures : 40% - Délai de livraison : 10% 
Lot n° 2  : «Achat d’illuminations et matériels associés» 
- Prix des fournitures : 50% - Qualité des fournitures : 40% - Délai de livraison : 10% 
Nombre total d’offres reçues  :  
Lot n°1 : 2 
Lot n°2 : 5 
Nombre total d’offres électroniques reçues :  
Lot n°1 : 1 
Lot n°2 : 2 
Titulaires : 
Les marchés ont été attribués aux sociétés suivantes :  
Lot n° 1 : Société BLACHERE ILLUMINATIONS – Zone industrielle des bourguignons – 84400 APT 
Lot n° 2 : Société CGE DISTRIBUTION Méditerranée – 1523 avenue de Draguignan – 83130 LA GARDE 
Date d’attribution  : Pour les 2 lots le 11/10/2018 
Date de notification :   
Lot n° 1 : Société BLACHERE ILLUMINATIONS le 26/10/2018.  
Lot n° 2 : Société CGE DISTRIBUTION le 21/10/2018.  



 
Numéro de marché  :  
Lot n° 1 : 43-1/2018 
Lot n° 2 : 43-2/2018 
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 03/12/2018 
 
 
 
 
 
 


