
MARCHE SANS SUITE / INFRUCTUEUX 

 

VILLE D'AJACCIO 

M. Laurent Marcangeli - Maire 

2 avenue Antoine Serafini 

20304 Ajaccio  

Tél : 04 95 52 53 04 

 

 

 

Objet du marché Construction d'une serre triple chapelle de 720 mètres carrés pour la 

pépinière municipale de la Ville d'Ajaccio sur le site de la Casarella - Route 

d'Alata 

Référence acheteur AV18/041 

Nature du marché Travaux 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 45111291 - Travaux d'aménagement du terrain 

Code CPV complémentaire 43323000 - Matériel d'irrigation 

  44211500 - Serres 

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

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

40 % : Valeur technique appréciée sur la base du mémoire technique et au regard 

de la qualité de : planning de réalisation de la prestation (10%), Qualifications et 

organisation de l'équipe dédiée à la réalisation de la prestation : moyens humains et 

techniques mis en oeuvre (15%), Gestion et traçabilité des déchets (5%), Matériels 

(10%)  

60 % : Prix des prestations apprécié au regard de la DPGF 

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  

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

CE LOT A ÉTÉ DÉCLARÉ INFRUCTUEUXLot 1 : Fourniture et pose d'une serre chapelle avec chauffage et table de 

production 

CE LOT A ÉTÉ DÉCLARÉ SANS SUITELot 2 : Création du système d'arrosage de la serre 

Renseignements complémentaires 

Le lot 1 a été déclaré infructueux car aucun pli n'a été jugé recevable (candidatures et offres).  

Le lot 2 a été déclaré sans suite car le délai de validité de la seule offre remise a expiré avant l'attribution du 

marché.  

Une nouvelle consultation sera lancée prochainement et un avis d'appel public à la concurrence sera publié. 

  Envoi le 02/07/19 à la publication  

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 02/07/19 à 16h12 
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