
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 Numéro de la consultation : AV19/015 

Edition du catalogue: "Un soir chez la 

princesse Mathilde: une Bonaparte et les 

Arts". 

Référence acheteur AV19/015/MA 

Nature du marché Services 

Procédure Procédure adaptée 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération 

70 % : Valeur technique 

30 % : Prix des prestations 

  
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 

greffe.ta-bastia@juradm.fr  

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d'attribution : 09/04/19 

Nombre d'offres reçues : 2 

Montant HT : 15 500,00 €Marché n° : 2019V049 - Silvana Editoriale via dei Lavoratori 78 20092 Cinisello 

Balsamo 

Renseignements complémentaires 

Date de notification: 23/04/2019 

Durée du marché: 4 mois 

*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 06/05/19 à la publication  

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 

06/05/19 à 13h10 

Utilisez le formulaire de déclaration  
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