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Avis n°20-5115

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 25/06/2019 - Référence : 19-97365

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/20-5115/officiel

Résultat de marché

Département(s) de publication : 20A
Annonce No 20-5115

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : commune d ajaccio.
Correspondant : Marcangeli Laurent, Maire, 2 avenue Antoine Serafini 20304 Ajaccio, tél. : 04-95-52-
53-04, courriel : correspondre aws-france.com adresse internet : http://www.ajaccio.fr .
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations publiques.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 19-97365, mise en ligne le 25 
juin 2019.
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel public à la concurrence : av18/092.

Objet du marché : aménagement de l'itinéraire cyclotouristique Mare E Tarra.
CPV - Objet principal : 45316200.

Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération : 
- lot no1 : prix des prestations : 60 %;
- lot no1 :valeur technique de l'offre : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Attribution des marchés ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1. fourniture et pose de signalisation directionnelle et de sécurité 
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spécifique aux vélos
le lot 1 a pour objet la fourniture, la livraison et la pose de signalétique directionnelle et de sécurité 
spécifiques aux vélos pour le projet d'aménagement d'itinéraire cyclotouristique Mare E Tarra sur la 
commune d'ajaccio.
la signalétique directionnelle jalonnera par des panneaux de type DV l'ensemble de l'itinéraire 
cyclotouristique. Elle rappellera également d'un point de vue sécurité la présence des vélos sur tout le 
parcours. Cette sécurité sera renforcée par du marquage au sol ainsi que divers panneaux qui clarifieront 
visuellement la présence du cycliste sur : les voies partagées et les embranchements et traversées de 
routes. L'entreprise sera donc en charge de mettre en place : des panneaux sur mât existant, des 
panneaux avec mât et du marquage au sol.
- marché no : 2019v148.
Nom du titulaire / organisme : CODIVEP, p.a de purettone 20290 Borgo.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 14 644 euros.
Date d'attribution du marché : 7 janvier 2020.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Numéro du marché ou du lot : 2. fourniture et pose de signalétique d'interprétation et sa gamme de 
mobilier urbain
le lot 2 a pour objet la conception, la fabrication, la livraison et la pose de signalétique d'interprétation et 
sa gamme de mobilier spécifique au projet d'aménagement d'itinéraire cyclotouristique Mare E Tarra sur 
la commune d'ajaccio. La signalétique d'interprétation donnera sur tout l'itinéraire des explications 
patrimoniales, de localisation sur l'itinéraire ainsi que d'éventuelles images illustratives. Le contenu ainsi 
que la mise en page de ces informations seront fournis par le maître d'oeuvre. Cette signalétique sera 
associée à certain endroit à des aménagements nécessitant des stationnements vélos, des tables pique-
nique avec bancs, des bains de soleil, des barrières et potelets, ainsi que du mobilier plus spécifique au 
niveau du barrage de Lisa (sécurisation) et du cimetière des enfants (signalétique commémorative et de 
sécurisation).
- marché no : 2019v149.
Nom du titulaire / organisme : CODIVEP, p.a de purettone 20290 Borgo.
; Montant final du marché ou du lot attribué (H.T.) : 175 298,18 euros.
Date d'attribution du marché : 7 janvier 2020.
Nombre total d'offres reçues : 3.
Autres informations : Pour retrouver cet avis intégral, allez sur https://www.marches-publics.infoLot 1 - 
Entreprise CODIVEP Marché no : 2019V148Lot 2 - Entreprise CODIVEP Marché no : 2019V149Date 
d'attribution des marchés: 17/12/2019Sous-critère de la valeur techniqueLot 1 :2.1- Des moyens 
humains dédiés au chantier 15.0 %2.2- Des moyens matériels dédiés au chantier 15.0 %2.3- De la 
méthode d'organisation envisagée (à l'appui notamment du planning prévisionnel) 10.0 %Lot2 :2.1-Des 
moyens humains dédiés au chantier 8.0 %2.2-Des moyens matériels dédiés au chantier 8.0 %2.3-Des 
caractéristiques techniques du mobilier proposé (signalétiques d'interprétation et sa gamme de mobilier) 
: solidité, sécurité, entretien, durée de vie, garantie 30.0 %2.4-De la méthode d'organisation envisagée (à 
l'appui notamment du planning prévisionnel) 4.0 %Durée :Lot1 : 3 moisLot2 : 5 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 
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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 "Télé recours 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.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia villa Montépiano 20407 
Bastia, tél. : 04-95-32-88-66, courriel : greffe.ta-bastia juradm.fr, télécopieur : 04-95-32-38-55 adresse 
internet : http://www.telerecours.fr .

Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 janvier 2020.
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