
AVIS D'ATTRIBUTION 

 

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS AJACCIEN 

M. Laurent Marcangeli  

18 rue Antoine Sollacaro 

Immeuble ALBAN 

BP 412 - 20000 Ajaccio  

Tél : 04 95 52 53 04 

 

 

 

Objet du marché Extension du réseau d'assainissement - Saint-Joseph - Vazzio - Ajaccio 

Référence acheteur AC18/030 

Nature du marché Travaux 

Procédure Procédure ouverte 

Code CPV principal 45232411 - Travaux de construction de canalisations d'eaux usées 

  
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 

5 % : Délai d'exécution sans toutefois dépasser le délai maximal de 2,5 mois 

45 % : Valeur technique (voir les sous-critères dans les renseignements 

complémentaires) 

50 % : 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  

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 Félix-Baret CS 80001 

13282 MARSEILLE 

Tél : 0484354554 - Fax : 0484354460  

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : les recours peuvent 

être introduits sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative 

(Cja) jusqu'à la signature du contrat. 

    

ATTRIBUTION DU MARCHÉ 

Valeur totale du marché (hors TVA) 

Valeur : 332199.22 € 

Date d'attribution : 26/02/19 

Nombre d'offres reçues : 2 

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


Montant HT : 332 199,22 €Marché n° : 2019C005 - RAFFALLI TRAVAUX PUBLICS CALDANICCIA 20167 

Sarrola-Carcopino  

Le titulaire est une PME : NON  

Sous-traitance : oui.  

Part de la sous-traitance, en valeur (H.T.) : 49 578,80 €.  

Description succincte de la valeur/proportion du marché à sous-traiter : Prestations sous traitées : Travaux de 

nuit (rabotage de la voirie, couche d'imprégnation, enrobé BBSG0/10 et balayage du support). 

Renseignements complémentaires 

Sous-critères de la valeur technique (45%) : Moyens humains et matériels dédiés spécifiquement à la 

réalisation de ces travaux (30%) - Organisation des équipes, cadence d'avancement, planning (30%) -  

Description des modes opératoires, plans de phasage et de signalisation des travaux 

(40%). 

 


