
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 

 
Classification CPV :  
Principale : 45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 

 
 

 

 

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

Objet du marché Commune de Peri - Peri T5 - Extension 

/ renouvellement du réseau d'eau 

potable 

Référence acheteur A16/28 

Nature du marché Travaux 

Procédure Procédure adaptée 

  

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 

45 % : Valeur technique (voir les sous-

critères dans les renseignements 

complémentaires) 

55 % : 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 

www.telerecours.fr  

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d'attribution : 15/04/19 

Nombre d'offres reçues : 1 

Montant HT : 68 815,50 €Marché n° : 64/16 - SOCIETE ENTRETIEN ET TRAVAUX (SET) ZI de Baléone, 

n°33 lotissement Panchetta 20167 Sarrola Carcopino 

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


Renseignements complémentaires 

Sous-critères de la valeur techniques (45%) : déroulement du chantier - planning - cadence d'avancement 

(40%), moyens humains dédiés spécifiquement à la réalisation de ces travaux (30%), traitement des aspects 

spécifiques du chantier (30%). 

Subventions : Collectivité Territoriale de Corse (20 282,00 €), Conseil Départemental de la Corse-du Sud (20 

281,40 €), Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse (24 337 €). 

Le Pouvoir Adjudicateur agit pour le compte d'autres Pouvoirs Adjudicateurs : convention de délégation de 

maîtrise d'ouvrage publique pour la fourniture et la pose du réseau pluvial à Peri T5 - Barolacciu.  

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 

 

Date de publication : 27 mai 2019 


