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Objet du marché Alimentation en eau de Valle di Mezzana - 

Lot 1 : Piste d'accès 

Référence acheteur AC19/007 

Nature du marché Travaux 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 45111291 - Travaux d'aménagement du 

terrain 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-

dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique, appréciée au regard 

du mémoire technique (voir les sous-critères 

dans les informations complémentaires) 

60 % : Prix des prestations, apprécié au regard 

du montant total indiqué au DQE 

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 : 27/05/19 

Nombre d'offres reçues : 7 

Montant HT : 130 023,50 €Marché n° : 2019C023 - GRAZIANI TP ZI Ciniccia 20170 Levie 

Renseignements complémentaires 

Sous-critères de la valeur technique (40%) : Qualité du planning prévisionnel de niveau exécution, indiquant 

précisément la durée prévisionnelle des différentes phases du chantier et leur ordonnancement (piquetage en 

phase de préparation, terrassement accès réservoir, terrassement accès captage, réseau sous piste, piste 

béton) (10%), - Qualité des méthodes et moyens particuliers envisagés pour le piquetage de niveau et de 

contrôle suivant la méthode expéditive (10%), - Qualité des méthodes et moyens particuliers concernant les 

procédés d'exécution envisagés et les moyens humains et en matériel qui seront utilisés pour chacune des 

tâches décomposées dans le planning prévisionnel. Cohérence entre les moyens, la méthode et le planning 

(12%), - Qualité des performances de l'entreprise, en matière de protection de l'environnement, en précisant 

notamment les filières d'évacuation envisagées par type de déchet (4%), - Qualité de la note sommaire 

indiquant les principales mesures prévues pour assurer la sécurité et l'hygiène sur le chantier (4%). 

Introduction des recours :  

* Un recours de plein contentieux de contestation de validité du marché, assorti le cas échéant d'un référé 

mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
http://www.ca-ajaccien.corsica/
http://www.ca-ajaccien.corsica/


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 04/06/19 à la publication  

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 

04/06/19 à 17h11 

 

http://www.boamp.fr/avis/detail/19-86607/officiel

