
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 Réalisation d'un schéma directeur de rénovation 

de l'éclairage public de la Ville d'Ajaccio et la 

définition de programmes de travaux prioritaires 

Référence acheteur AV18/075 

Nature du marché Services 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 79311000 - Services d'études 

Code CPV complémentaire 34993000 - Éclairage public 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée 

en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération 

60 % : Valeur technique (voir les sous-critères dans 

les informations complémentaires) 

40 % : Prix des prestations 

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 

Date d'attribution : 26/09/19 

Nombre d'offres reçues : 9 

Montant HT : 85 414,00 €Marché n° : 2019V099 - Groupement Process Environnement / Eclairage et 

Energie Conseil (E2C) Résidence Matunera, BP 25 20620 Biguglia 

Renseignements complémentaires 

Détail des sous-critères de la valeur technique (60%) : Qualité de l'équipe dédiée (CV et expérience de chaque 

intervenant) 30% - Qualité de la méthodologie proposée (modalités de réalisation de l'étude : notamment le 

phasage et le nombre de réunions) 30%. 

* 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, 

mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
http://www.telerecours.fr/
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 30/09/19 à la publication 

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 30/09/19 à 

17h13 

 

http://www.boamp.fr/avis/detail/19-148015/officiel

