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Avis n°19-43424

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 28/09/2018 - Référence : 18-136022

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-43424/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 20A
Annonce No 19-43424

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communaute d agglo du pays ajaccien.
Correspondant : Marcangeli Laurent, 18 rue Antoine Sollacaro, Immeuble alban B.P. 412 20000 
Ajacciotél. : 04-95-52-53-04courriel : correspondre aws-france.com adresse internet : http://www.ca-
ajaccien.corsica .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info .

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 28/09/2018 au 30/10/2018

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : ac18/010.

Objet du marché : numéro de la consultation : Ac18/010 Etude de mise en place de pompes à 
chaleur sur eaux usées.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique : 70 %;
- prix des prestations : 30 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
Nom du titulaire / organisme : Atiane energy, 24 rue de la Pignatière 06390 Contes.
Montant (H.T.) : 
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10 725 euros.

Date d'attribution du marché : 19 mars 2019.
Autres informations : pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.marches-publics.info
Entreprise Atiane energy Marché no : 2019c011
les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Fonds propre de la CAPA (30%) et 
subvention : CTC - aDEME (70%)
sous-critère de la Valeur technique
2.1-méthodologie proposée 30.0 %
2.2-Equipe projet affectée de manière spécifique 20.0 %
2.3-Approche des gestionnaires des bâtiments, pédagogie dans la restitution des résultats 10.0 %
2.4-Projets réalisés dans le même domaine et leur niveau d'aboutissement 10.0 %
- introduction des recours :
* 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 service concerné.
* Conformément à l'article R551-7 du Code de Justice Administrative, un référé contractuel peut-être 
introduit par les concurrents évincés dans un délai de 31 jours suivant la publication du présent avis
instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia villa Montepiano 20407 
Bastia, tél. : 04-95-33-88-66, courriel : greffe-ta-bastia jaradm.fr, télécopieur : 04-95-32-88-55, 
Adresse internet(u.r.l) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/ www.telerecours.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Tribunal administratif de Bastia villa Montepiano 20407 Bastia, tél. : 04-95-33-88-66, télécopieur : 04-
95-32-88-55, Adresse internet(u.r.l) : http://www.ta-bastia.juradm.fr/ www.telerecours.fr
Nombre d'offres reçues : 2;

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 mars 2019.
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