
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 Acquisition des illuminations pour la mise en valeur du centre ville d'Ajaccio 

les fêtes de noel 2019 

Référence acheteur AV19/071 

Nature du marché Fournitures - 

Procédure Procédure adaptée 

Code CPV principal 39298900 - Éléments décoratifs divers 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics 

de l'OMC : OUI 

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

énoncés ci-dessous avec leur pondération 

50 % : Valeur technique 

30 % : Caractère esthétique 

20 % : Prix 

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 : 22/10/19Lot 1 : Fourniture de 3000 m de guirlandes « stalactites » neuves 

Nombre d'offres reçues : 3 

Montant HT : 29 407,50 €Marché n° : 2019V125 - GROUPE LEBLANC 6-8 rue Michaël Faraday 72100 Le 

Mans 

Sous-traitance : non. 

Date d'attribution : 22/10/19Lot 3 : Fourniture de décors lumineux neufs à poser place Jean CASILI 

Nombre d'offres reçues : 2 

Montant HT : 10 674,48 €Marché n° : 2019V126 - GROUPE LEBLANC 6-8 rue Michaël Faraday 72100 Le 

Mans 

Sous-traitance : non. 

Date d'attribution : 22/10/19Lot 4 : Fourniture de décors lumineux neufs port Charles Ornano 

Nombre d'offres reçues : 1 

Montant HT : 68 670,00 €Marché n° : 2019V127 - Bazaud illuminations zae la Louière 25620 L'Hôpital-du-

Grosbois 

Sous-traitance : non. 

mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
http://www.telerecours.fr/
http://www.ajaccio.fr/
http://www.ajaccio.fr/


Date d'attribution : 22/10/19Lot 5 : Fourniture de décors neufs à poser 

Nombre d'offres reçues : 3 

Montant HT : 7 286,58 €Marché n° : 2019V128 - GROUPE LEBLANC 6-8 rue Michaël Faraday 72100 Le Mans 

Sous-traitance : non. 

Renseignements complémentaires 

Date de notification: Le 24/10/2019 pour les lots 1-3-4 et 5 

Durée : 7 jours pour chaque lot à compter de la notification 

Voies et délais des recours dont dispose le candidat :Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 

à 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 délais 

prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt 

lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est 

rendue publique. Recours pour excès de pouvoir prévu à l'article R 421-1 du CJA pouvant être exercé 

dans les deux mois suivant la notification ou la publication de l'acte. Le tribunal administratif de Bastia 

peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: 

www.telerecours.fr". 

  Envoi le 28/10/19 à la publication 

Date d'envoi du présent avis au BOAMP : 28/10/19 à 12h11 
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