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Avis n°19-86989

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 23/04/2019 - Référence : 19-64176

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-86989/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 20A
Annonce No 19-86989

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune d ajaccio.
Correspondant : Marcangeli Laurent, Maire, 2 avenue Antoine Serafini 20304 Ajaccio, tél. : 04-95-52-
53-04, courriel : correspondre aws-france.com adresse internet : http://www.ajaccio.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-64176, mise en ligne le 23 
avril 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : av19/034.

Objet du marché : numéro de la consultation : Av19/034 Carnaval de la Ville d'ajaccio 2019 - 
location et maintenance de un décor de chars avec fourniture d'une plateforme autotractée avec 
véhicule et chauffeur.
CPV - Objet principal : 34514700
Objets supplémentaires : 39298900.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution du marché ou du lot :
numéro de la consultation : Av19/034 Carnaval de la Ville d'ajaccio 2019 - location et maintenance de 
un décor de chars avec fourniture d'une plateforme autotractée avec véhicule et chauffeur.
Nom du titulaire / organisme : Nice Festivités, 33 rue barbéris 06300 Nice.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : indéfini.
Sous-traitance : 
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non.
Date d'attribution du marché : 28 mai 2019.
Nombre total d'offres reçues : 2.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.marches-publics.infoNuméro
de marché : 2019V065Date de notification : 03/06/2019Montant du marché : 16 000 euros HTDurée : 
L'exécution des prestations démarre à compter de la livraison du char jusqu'à la fin de la manifestation 
qui aura lieu le 29 juin 2019Voies et délais des recours dont dispose le candidat :Référé précontractuel 
prévu aux articles L.551-1à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé 
avant la signature du contrat.Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et 
pouvant être exercé dans les délaisprévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction 
ouvert aux tiers justifiant d'un intérêtlésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à 
laquelle la conclusion du contrat estrendue publique. Recours pour excès de pouvoir prévu à l'article R 
421-1 du CJApouvant être exercédans les deux mois suivant la notification ou la publication de l'acte. 
Le tribunal administratif de Bastiapeut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible 
depuis l'adresse ci-après:www.telerecours.fr".

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia villa Montépiano 20407 
Bastia, tél. : 04-95-32-88-66, courriel : greffe.ta-bastia juradm.fr, télécopieur : 04-95-32-38-55 adresse 
internet : http://www.telerecours.fr .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 juin 2019.
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