
AVIS D'ATTRIBUTION 

 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN 

M. Laurent Marcangeli  

18 rue Antoine Sollacaro 

Immeuble ALBAN 

BP 412 - 20000 Ajaccio  

Tél : 04 95 52 53 04 

 

 

 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

L'avis implique un Accord-Cadre 

Objet du marché Numéro de la consultation : AC18/040 Acquisition de 

tablettes numériques avec accès distant internet 

Référence acheteur AC18/040/BO 

Nature de la procédure Fournitures - 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 30230000 - Matériel informatique 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par 

l'accord sur les marchés publics de l'OMC : OUI 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 

fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 

(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou 

document descriptif). 

  
 

  
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par 

des fonds communautaires : NON 

Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Bastia 

Villa Montépiano 

20407 Bastia - Cedex 

Tél : 0495328866 - Fax : 0495323855 

http://www.ca-ajaccien.corsica/


greffe.ta-bastia@juradm.fr  

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d'attribution : 05/02/19 

Nombre d'offres reçues : 3 

Montant HT : 40 000,00 €Marché n° : 2019C004 - SFR 12 rue Jean-Philippe RAMEAU 93200 Saint-

Denis  

Sous-traitance : oui.  

Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 8 275,00 €. 

Renseignements complémentaires 

Date de notification: 08/02/2019 

Sans montant minimum avec un montant maximum de 40 000,00 € HT 

*Un recours de plein contentieux de contestation de validité du marché, assorti le cas échéant d'un 

référé suspension, peut-être introduit par les tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de 

façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses dans un délai de deux mois à 

compter de la présente publication. Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés 

par la loi, sur demande au concerné. 

*Conformément à l'article R551-7 du code de la Justice Administrative, un référé contractuel peut-

être introduit par les concurrents évincés dans un délai de 31 jours suivant la publication du présent 

avis. 

Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible 

depuis l'adresse ci-après: www.telerecours.fr 

  Envoi le 13/02/19 à la publication  

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 13/02/19 à 15h11 
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http://www.boamp.fr/avis/detail/19-23821/officiel

