
AVIS D'ATTRIBUTION 

 

VILLE D'AJACCIO 

M. Laurent Marcangeli - Maire 

2 avenue Antoine Serafini 

20304 Ajaccio  

Tél : 04 95 52 53 04 

 

 

 

Objet du marché Travaux et maintenance des contrôles d'accès et de 

stationnement 

Référence acheteur AV19/001 

Nature de la procédure Travaux 

Procédure Marché sans publicité ni mise en concurrence 

Code CPV principal 45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 

Code CPV complémentaire 42961100 - Système de contrôle des accès 

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Date d'attribution : 25/06/19 

Montant HT de 40 000,00 à 1 000 000,00 €Marché n° : 2019V074 - Groupement Société Insulaire de 

Protection Electronique (SIPE) et Nicolini TP et VRD Montée du Stiletto 20090 AJACCIO 

Renseignements complémentaires 

Critères d'attribution - Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

ci-dessous avec leur pondération :  

30 % : Prix des prestations, apprécié au regard du montant total indiqué au BPU valant DQE. 

70 % : Valeur technique, appréciée sur la base du mémoire technique et au regard de la qualité de : 

- Moyens techniques mis en oeuvre pour la réalisation des prestations de maintenance, d'astreinte et de suivi 

des opérations de maintenance et de travaux (20%), 

- Qualité du matériel (description, fiches techniques des articles 1.01, 1.21 et 1.290 à 1.292...) (20%), 

- Moyens humains dédiés aux prestations de ce présent accord-cadre (CV précisant l'expérience dans le 

domaine et les qualifications) (15%), 

- GMAO (gestion de maintenance assistée par ordinateur) : méthodologie pour l'accès au suivi, pour la création 

des demandes d'intervention et de gestion de ces demandes) (15%).  

La durée du marché est de 1 an reconductible 3 fois 1 an. Les montants sont identiques pour chaque période de 

reconduction.  

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  

* 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, 

http://www.ajaccio.fr/
http://www.ajaccio.fr/


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 09/07/19 à la publication 

 

 

 


