
AVIS D'ATTRIBUTION 

 

VILLE D'AJACCIO 

M. Laurent Marcangeli - Maire 

2 avenue Antoine Serafini 

20304 Ajaccio  

Tél : 04 95 52 53 04 

 

 

 

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

Objet du marché Mise en lumière de la place d'Austerlitz à 

Ajaccio 

Référence acheteur AV19/016 

Nature du marché Travaux 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 45316110 - Installation de matériel d'éclairage 

public 

Code CPV complémentaire 45316100 - Installation d'appareils d'éclairage 

extérieur 

  

La procédure d'achat du présent avis est 

couverte par l'accord sur les marchés publics de 

l'OMC : NON 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération 

50 % : 2 - Valeur technique (Appréciée sur la 

base du mémoire technique, du planning et des 

fiches techniques et au regard de la qualité de :) 

50 % : 1 - Prix des prestations (Apprécié au 

regard du montant total du Bordereau des prix) 

   

Procédures de recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Bastia 

Villa Montépiano 

20407 Bastia - Cedex 

Tél : 0495328866 - Fax : 0495323855 

greffe.ta-bastia@juradm.fr  

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d'attribution : 03/04/19 

Nombre d'offres reçues : 1 

Montant HT : 333 927,51 €Marché n° : 2019V040 - Groupement d'entreprises : ATACC 

INTERNATIONAL/Francois LECCIA éléctricité générale CARREFOUR AFA BALEONE RN 193 20167 Sarrola-

Carcopino 

 

 

 

mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
http://www.ajaccio.fr/
http://www.ajaccio.fr/


Renseignements complémentaires 

Le montant est décomposé comme suit : 

TF : Travaux de mise en lumière de la statue, de la grotte et de la place centrale 261 898,71 € 

TO001 : Travaux de mise en lumière des cheminements piétons côté tennis et des bancs publics 72 028,80 € 

Sous-critères de la Valeur Technique: 

2.1-Moyens matériels et humains mis à disposition pour cette opération 15.0 % 

2.2-Méthodologie d'organisation de chantier 15.0 % 

2.3-Matériels d'éclairages (luminaires...), de pilotage (programmation...) et de supports (mâts...) 20.0 % 

Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : Fonds propres de la Ville d'Ajaccio 

- 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 

  Envoi le 04/04/19 à la publication  

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 04/04/19 à 10h11 
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