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Département(s) de publication : 20A
Annonce No 19-156354

I.II.IV.V.VI.

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNAUTE D AGGLO DU PAYS AJACCIEN, Numéro national d'identification : 
24201005600073, 18 rue Antoine Sollacaro, Immeuble Alban, bât G et H, 20000, Ajaccio, F, 
Téléphone : (+33) 4 95 52 53 04, Courriel : correspondre aws-france.com , Fax : (+33) 4 95 52 
53 18, Code NUTS : FRM01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ca-ajaccien.corsica
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489343-2019:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/19-80075
http://boamp.fr/avis/detail/19-156354/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/correspondre[AT]aws-france.com
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/correspondre[AT]aws-france.com
http://www.ca-ajaccien.corsica
https://www.marches-publics.info


I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Schéma directeur d'eau potable - Diagnostic du génie civil des ouvrages

Numéro de référence : Ac19/025
II.1.2)Code CPV principal :

Descripteur principal : 71241000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : établir le diagnostic de génie civil de 54 réservations, 18 stations de 
pompage, 11 suppresseurs, 7 locaux techniques, 5 chambres de vannes ou électrovannes et 1 
accélérateur. Visite des sites, réalisation d'essais in situ (dureté de surface et absorption d'eau), 
prélèvement et analyse (essai chimique) en cas de suspicion de carbonatation

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non

II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)

Section II : Description

OBJET : Schéma directeur d'eau potable - Diagnostic du génie civil des ouvrages
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :

Lot nº :
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 71241000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRM01
Lieu principal d'exécution :
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II.2.4)Description des prestations : établir le diagnostic de génie civil de 54 réservations, 18 stations 
de pompage, 11 suppresseurs, 7 locaux techniques, 5 chambres de vannes ou électrovannes et 
1 accélérateur. Visite des sites, réalisation d'essais in situ (dureté de surface et absorption 
d'eau), prélèvement et analyse (essai chimique) en cas de suspicion de carbonatation

II.2.5)Critères d'attribution

Critère de qualité
1. Valeur technique appréciée au regard du mémoire technique / Pondération : 60
Prix : 
1. PRIX / Pondération : 40

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
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires : 

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte

Explication :

IV.1.3) Informations 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 relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 100-242378
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 marché

Marché nº :
Lot nº :
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Intitulé :
Un marché/lot est attribué : oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué

V.2) Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché : 12 septembre 2019
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Sixense Concrete, 670 rue Jean Perrin, 13290, Les Milles, F, Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : non 

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 123 670
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Date de notification : le 30 septembre 2019la durée du marché est de 6 mois

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal administratif de Bastia, Villa Montépiano, 20407, Bastia, F, Téléphone : (+33) 4 95 32 
88 66, Courriel : greffe.ta-bastia juradm.fr , Fax : (+33) 4 95 32 38 55, Adresse internet : 
http://www.telerecours.fr

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
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Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges Préfecture de la région 
Provence-Alpes - Côte d'Azur Secrétariat général pour les affaires régionales, Boulevard Paul 
Peytral, 13282, Marseille Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 84 35 45 54, Fax : (+33) 4 84 35 44 60

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Un recours de plein contentieux de 
contestation de validité du marché, assorti le cas échéant d'un référésuspension, peut-être 
introduit par les tiers susceptibles d'être lésés dans leurs intérêts de façon suffisammentdirecte 
et certaine par sa passation ou ses clauses dans un délai de 2 mois à compter de la 
présentepublication. Le marché est consultable, dans le respect des secrets protégés par la loi, 
sur demande au serviceconcerné. Conformément à l'article R. 551-7 du code de justice 
administrative, un référé contractuel peut êtreintroduit par les concurrents évincés dans un délai 
de 31 jours suivant la publication du présent avis. Le tribunaladministratif de Bastia peut être 
saisi via l'application "Télérecours citoyens", accessible depuis l'adresse ci-après: 
www.telerecours.fr

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
15 octobre 2019

page 5page 5

http://www.telerecours.fr

