Marché 2021/18 : Mission de restauration de murs en pierres sèches sur un terrain communal de
la ville de Menton
C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton
Point(s) de contact : Mme Laure de MONTGOLFIER 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44
–
Courriel : commande.publique@carf.fr Code NUTS : FR
Adresse(s) internet : http://www.riviera-francaise.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com
COMMUNICATION : Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non
restreint et complet, à l'adresse : http://www.achatpublic.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : Le ou les point(s) de
contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse
: http://www.achatpublic.com
Objet du marché : Mission de restauration de murs en pierres sèches sur un terrain communal de la
ville de Menton
Lieu d’exécution : Menton (06500)
Caractéristiques principales :
Afin de reconstituer le paysage, tel qu'il pouvait l'être au 18ème siècle, la ville de Menton a pour projet
de recréer une agrumeraie en restanques, en plantant environ 1200 citronniers en variété "Menton" SRA
625, Santa Theresa, Euréka, Cerza et Adamo, et de pouvoir la faire labelliser IGP "Citron de Menton",
la situation géographique et altimétrique (200 m) du site se prêtant parfaitement à cette labellisation.
La CARF s'est associée à ce projet de création d'une agrumeraie par l'intermédiaire du présent marché
qui sera valorisé au titre du projet PAYS RESILIENTS. Ce marché qui concerne exclusivement la
restauration d'une partie des murs de restanques déjà présents sur le site. La restauration comprend la
réfection et, si nécessaire, la création en cas de parties manquantes dans l'ouvrage de murs de
soutènement en pierre de 1m à 2m de hauteur.
Il est précisé que l'opération s'inscrit pleinement dans le cadre du Projet de Territoire de la Riviera
Française.
Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du
marché.
Conditions de participation :
-

Critères de sélection des candidatures : précisés dans les pièces du marché.
Situation juridique - références requises : précisée dans les pièces du marché.

-

Capacité économique et financière - références requises : précisée dans les pièces du marché
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : précisées dans les pièces
du marché.

Critères d'attribution
Critères

Pondération

1-Références et expérience du candidat

30.0 %

2-Qualité de la méthodologie, de la technique et du matériel utilisé

30.0 %

3-Prix des prestations, rapport prix/mètres carrés de restanques rénovés

40.0 %

Variante :
Les variantes ne sont pas autorisées
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 17 novembre 2021 à 11h00
Date d’envoi du présent avis à la publication : 17/10/2021

