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Objet du marché Marché de travaux - 

Sentier du 

Patrimoine de Peri 

Référence acheteur AC18/054 

Nature du marché Travaux 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 45111291 - Travaux 

d'aménagement du 

terrain 

Code CPV complémentaire 45111220 - Travaux 

de débroussaillage 

  45316213 - 

Installation de 

balisage 

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  
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ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d'attribution : 03/05/19Lot 1 : Travaux de réfection du sentier, ouvrages pierres sèches, bois et autres 

Nombre d'offres reçues : 3 

Montant HT : 539 089,00 €Marché n° : 2019C013 - Terra (en groupement avec Natura E Furesta) Lieu dit 

Pozzalinco 20167 Sarrola-Carcopino 

Date d'attribution : 06/05/19Lot 2 : Débroussaillage et élagage 

Nombre d'offres reçues : 4 

Montant HT : 23 593,00 €Marché n° : 2019C014 - COSTA VERDE ENVIRONNEMENT LD AVIDANELLA, 

20230 Santa-Lucia-di-Moriani 

Date d'attribution : 03/05/19Lot 3 : Fourniture et pose de signalétique 

Nombre d'offres reçues : 1 

Montant HT : 17 970,00 €Marché n° : 2019C015 - GRAPHICOM ZA de Caldaniccia 20167 Sarrola-Carcopino 

Renseignements complémentaires 

Critères d'attribution du le lot 1 : - Prix des prestations 40% - Valeur technique 55% (Sous-critères : Procédés 

d'exécution des travaux 40%, Moyens humains et matériels spécifiques au chantier 40%, Prise en compte des 

contraintes environnementales et patrimoniales, ainsi que des attentes spécifiques de la labellisation Sentier du 

Patrimoine 20%) - Délai d'exécution 5%. 

Critères d'attribution du lot 2 : - Prix des prestations 40% - Valeur technique 60% (Sous-critères : Procédés 

d'exécution des travaux 40%, Moyens humains et matériels spécifiques au chantier 40%, Prise en compte des 

contraintes environnementales et patrimoniales, ainsi que les attentes spécifiques de la labélisation Sentier du 

Patrimoine 10%, Qualité et cohérence du phasage des travaux et moyens humains affectés aux différentes 

tâches 10%). 

Critères d'attribution du lot 3 : - Prix des prestations 40% - Valeur technique 60% (Sous-critères : Procédés 

d'exécution des travaux 60%, Matériaux proposés 20%, Prise en compte des contraintes environnementales et 

patrimoniales, ainsi que les attentes spécifiques de la labélisation Sentier du Patrimoine 20%. 

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 
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