AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Agence de développement économique de la corse, 1 RUE EUGENE MACCHINI, F 20000 Ajaccio, courriel : Contact@adec.corsica
Code NUTS : FRM01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.adec.corsica
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Agence/office régional(e) ou local(e)
I.5) Activité principale : Affaires économiques et financières.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Prestations de services d'Assurance Prévoyance pour l'Agence de Développement Economique de
la Corse
Numéro de référence : 19ADC15
II.1.2) Code CPV principal : 66512000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Prestations de services d'Assurance Prévoyance pour l'Agence de Développement
Economique de la Corse
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) :
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
66510000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRM01
II.2.4) Description des prestations : Prestations de services d'Assurance Prévoyance pour l'Agence de
Développement Economique de la Corse
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- ? Nature et étendue des garanties - Qualité des clauses contractuelles / Pondération : 4
- ? Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres, par la compagnie et/ou
l'intermédiaire / Pondération : 2
Prix - Pondération : 4
II.2.11) Information sur les options :
Options : non.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
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IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Intitulé : Prestations de services d'Assurance Prévoyance pour l'ADEC
Un marché/lot est attribué : non.
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de bastia, Villa Montepiano, F - 20304 Bastia, Tél : +33 495338866, courriel : Greffetabastia@jaradm.fr, Fax : +33 495328855, adresse internet : http://www.greffebasita.com
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte
d'Azur Secrétariat général pour les affaires régionales, Place FélixBaret CS 80001, F - 13382 Marseille, Tél : +33
484354554, Fax : +33 484354460
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal administratif de bastia, Villa Montepiano, F - 20304 Bastia, Tél : +33 495338866, Fax : +33 495328855
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 27 novembre 2019

page 2 / 2

