Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Agglomération Royan Atlantique
Correspondant : M. Le Président, 107 avenue de Rochefort, 17201 Royan, tél. :
05 46 22 19 20, télécopieur : 05 46 05 60 34, courriel : contact@agglo-royan.fr, adresse
internet : http://www.agglo-royan.fr
Objet du marché : Travaux d'extension et de renouvellement des réseaux de collecte des
eaux usées - Commune d'Arvert - ZAC des Justices - Chemin de la Pile
Type de marché de travaux :
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• Les travaux comprennent :
- La fourniture et la pose de 103 ml de réseaux gravitaires PVC diam. 200 SN8 en
renouvellement
- La fourniture et la pose de 105 ml de réseaux gravitaires PVC diam. 200 SN8 en extension
- 7 regards
- 7 branchements
Prestations divisées en lots : non
Cautionnement et garanties exigés : Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée
par une garantie à première demande ou une caution personnelle solidaire
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : Articles 86 à 111 du Code des marchés publics
Prix unitaires fermes actualisables.
Règlement des comptes selon les modalités du C.C.A.G.-Travaux
Le délai global de paiement est de 30 jours.
Fonds publics de l'Agglomération Royan Atlantique (A.R.A.).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à
l'attributaire du marché.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ;
- en qualité de membres de plusieurs groupements.
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Commentaire sur les justifications : La liste des justifications à produire est indiquée dans
le règlement de consultation.

Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique appréciée au vu du mémoire technique (60 %)
• Prix des prestations (30 %)
• Délai d'exécution (10 %)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 15 octobre 2015 à 17 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2015T066
Renseignements complémentaires : Le dossier peut être téléchargé sur le site :
www.marches-securises.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 septembre 2015
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
Correspondant : M. ROCHAIS Jean-François , BRG Ingénierie, 2, Impasse des Ecoles Place
de la Payse, 79120 Lezay, tél. : 05 49 07 36 73, courriel : jfrochais@brg79.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Correspondant : M. DIET Emmanuel , Agglomération Royan Atlantique, Service
de la commande publique 107, avenue de Rochefort, 17201 Royan, tél. : 05 46 22 19 41,
télécopieur : 05 46 05 60 34, courriel : marches-publics@agglo-royan.fr

