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Avis n°19-105944

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 05/12/2018 - Référence : 18-169402

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/19-105944/officiel

Résultat de marché
Infructueux - Sans suite

Département(s) de publication : 20A
Annonce No 19-105944

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communaute d agglo du pays ajaccien.
Correspondant : Marcangeli Laurent, Président, 18 rue Antoine Sollacaro, Immeuble ALBAN, bât G et 
H 20000 Ajacciotél. : 04-95-52-53-04télécopieur : 04-95-52-53-18courriel : correspondre aws-
france.com adresse internet : http://www.ca-ajaccien.corsica .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info .

Références de l'avis d'appel public à la concurrence :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 05/12/2018 au 22/01/2019

Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : ac18/038.

Objet du marché : ac18/038 Etude pour la réhabilitation des gravières de Baleone.

Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
- valeur technique : 60 %;
- prix des prestations : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.
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Date d'attribution du marché : 13 juin 2019.
Autres informations : marché déclaré sans suite.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.marches-publics.info
Sous-critère de la Valeur Technique:
1.1-La pertinence de la méthodologie proposée (dont concertation) 20.0 %
1.2- la qualité des moyens humains et matériels spécifiques affectés à cette prestation 20.0 %
1.3- la qualité de présentation des rendus et exemples de retours d'expérience 20.0 %
Le délai de validité des offres fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres, soit le 
22 janvier 2019, a expiré, la procédure a donc été déclarée sans suite

Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 juillet 2019.
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