
COMMUNE DE BRIGNOLES (83170) 
 
 

AVIS D’ATTRIBUTION 
 
 

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

Identification de l’organisme qui passe l’accord-cadre : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 43 bis rue 
docteur Barbaroux – 83170 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.ville-brignoles.fr 
Objet de l’accord-cadre et des marchés subséquents : FOURNITURE DE BULBES D’ETE ET D’HIVER POUR LE SERVICE 
DES ESPACES VERTS SUR 3 ANS 
Mode de passation : Marché à procédure adaptée (ARTICLES 26 II2°, 28, et 77 du Code des Marchés Publics). 
Caractéristiques du marché : 
La présente consultation concerne la fourniture et les prestations de livraison associées de graines et de jeunes plants destinés au 
fleurissement annuel et bisannuel sans montant minimum annuel et avec un maximum annuel de commandes, sans remise en 
compétition lors de l'attribution des bons de commande et passé dans le cadre des dispositions des articles 26 II 2°, 28 et 77 du Code 
des Marchés Publics. 
Montant maximum annuel de commande : 10 000 € H.T. 
Montant maximum sur 3 ans : 30 000  € H.T. 
Il est conclu pour une première période d’un an, reconductible 2 fois par voie expresse pour la même période. La durée globale 
maximale du marché est de 36 mois. 
Classification C.P.V: : 03121100-6 (Plantes vivantes, bulbes, racines, boutures et greffons) - 03451200-8 (Bulbes de fleurs). 
Code NUTS : FR825 
Critères d'attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants : 
- Prix des fournitures : 70 % - Valeur technique : 30%. 
Titulaire : VERVER EXPORT – De Kolk 4b 1645 VM URSEM - HOLLANDE 
Montant du marché : Montant maximum de commande par an : 10 000 € 
Date d’attribution : le 27 mai 2016 
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. 
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 21 juin 2016. 
 
 
 
 
        
 
 
 
 


