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Avis d'attribution n°1

Date d'attribution : 06/12/19

Montant HT : 83 146,60 €

Aurélie Domingo CA du Pays Ajaccien

Document généré le mardi 14 janvier 2020 à 11:05

Diffusion Internet Version Transmis Publication Visites Retraits Dépôts
web + alerte Intégrale 13/01/20 13/01/20  

Diffusion Presse Version Transmis Publication Etat Identifiant N°
Annonce

Service : DACP 
Référents : Aurélie Domingo 

Classification CPV :
Principale : 45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

AVIS D'ATTRIBUTION

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DU PAYS AJACCIEN
M. Laurent Marcangeli - Président
18 rue Antoine Sollacaro
Immeuble ALBAN, bât G et H
20000 Ajaccio 
Tél : 04 95 52 53 04 - Fax : 04 95 52 53
18

Objet du
marché

Aménagement d'une Aire de lavage pour le service de collecte des Ordures Ménagères
Lot n° 1 : Voirie et Réseaux Divers

Référence
acheteur

AC19/043

Nature du
marché

Travaux

Procédure Procédure adaptée

Critères
d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération
40 % : Valeur technique de l'offre(appréciée sur la base du mémoire technique et au
regard de la qualité de :)
60 % : 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

Lot 1 : Voirie et Réseaux Divers

Nombre d'offres reçues : 1

Marché n° : 2019C066 - SOCIETE ENTRETIEN TRAVAUX N°33 20167
SARROLA CARCOPINO

http://www.ca-ajaccien.corsica/
http://www.ca-ajaccien.corsica/
mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr
http://www.telerecours.fr/
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Renseignements complémentaires

Date d'attribution du marché : 03/12/2019
Sous-critère de la valeur technique :
2.1-Moyens humains dédiés à l'exécution du marché 50.0 %
2.2-Moyens techniques dédiés à l'exécution du marché 50.0 %
Durée : 2 mois
"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.
Le tribunal administratif de Bastia peut être saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis
l'adresse ci-après: www.telerecours.fr"
Le marché et les pièces de la consultation pourront être consultés directement à la DACP, située à la
CAPA, 18 rue Antoine Sollacaro, espace Alban bât G et H, Ajaccio. Pour ce faire, les opérateurs devront
transmettre leur demande de consultation à l'adresse marche-public@ca-ajaccien.fr, indiquant l'objet de
l'affaire et l'identité de ou des personnes qui procéderont à la consultation des pièces. Celle-ci pourra être
réalisée dans les 48 heures suivant la réponse de la DACP attestant de la bonne réception de la
demande.

 Envoi le 13/01/20 à la publication
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