
 

 
 

 
Marché 2021/03 : Terrassements Généraux et dépollution dans le cadre de la construction d’une 

gendarmerie sur la commune de SOSPEL (06380) 

 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

 

C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton  

Point(s) de contact : Monsieur Sylvain MICHELET, Directeur Général des Services Techniques -  06500, Menton, 

Téléphone : (+33) 4 92 41 80 47- Courriel : s.michelet@carf.fr Code NUTS : FRL03   

 

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.achapublic.com ou les points de contact susmentionnés.  

 
Section II : Objet du marché : Terrassements Généraux et dépollution dans le cadre de la construction d’une 
gendarmerie sur la commune de SOSPEL (06380) 
 
Type de marché de travaux :  exécution. 
Lieu d'exécution : place de la gare, 06380 Sospel. 
Code NUTS : FRL03. 
 
Caractéristiques principales : Les caractéristiques, objet du marché, sont décrites dans le dossier de consultation 
des entreprises.  
 
Les prestations ne sont divisées, ni en lots, ni en tranches.  
 
Une option est prévue : Terrassement complémentaire en déblai pour mise en œuvre de 30 cm de  GNT 0/80 sous 
fond de fouille. Cette option est décrite et détaillée dans le dossier de consultation des entreprises.  
 
Aucune variante n’est autorisée. 
 
Aucune variante n’est exigée. 
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 1 mois à compter de l’ordre de service prescrivant le début des travaux 
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Type de procédure : Procédure adaptée. 
 
Date limite de réception des offres : 16 mars 2021, à 11 heures. 
 
Section III :  
 
Critères d’attribution : 
 

 

Critères 

 

Pondération 

1-Prix des prestations 60 

2-Valeur technique 40.0 

2.1-Organisation des études. Dossier A 10.0 

2.2-Organisation du chantier. Dossier B 

 

25.0 

2.3-Matériaux et matériels mis en œuvre. Dossier C 

 

 

5.0 

 
Date d’envoi à la publication - Annonce N° 21-22487 – 18 février 2021 
 
 


