
 
 

Réalisation de travaux de sécurisation des ouvrages, de la production et de la distribution de l’eau potable 

 

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.achapublic.com  

  
Objet du marché : Réalisation de travaux de sécurisation des ouvrages, de la production et de la distribution de 
l’eau potable 
 
Lieu d'exécution : Territoire communautaire. 

Il est précisé que l’ensemble de la Régie de la CARF comprend les communes suivantes : Moulinet, Sospel, Breil 

sur Roya, Fontan, Saorge La Brigue et Tende 

Caractéristiques principales :  

Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de sécurisation des ouvrages et de la production d’eau 
potable sur l’ensemble de la Régie 
 

• Lot 1 : Travaux génie civil 

• Lot 2 : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie pour sécurisation des circulations et aérations 

• Lot 3 : Travaux d’équipement  
 
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. 
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Critères d'attribution :  
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations  
 

40.0 % 

2-Valeur technique 60.0 % 

 
Variante  
 
Une variante est autorisée, celle-ci devra respecter a minima les éléments demandés dans le CCTP, et devra être 
identifiée comme telle dans les propositions. Ainsi la variante devra être présentée distinctement de l'offre de base. 
 
Type de procédure : Procédure : appel d’offre ouvert 
 
Modifications : Informations à rectifier ou à ajouter 
 
Motif de la modification : Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur 
 
La Tempête ALEX en date du 2 octobre 2020 ayant endommagé de nombreux sites, dont les accès de 

certains ne sont pas encore rétablis à l’heure actuelle : 

Il est demandé aux candidats de remettre pour le critère « PRIX DETAILLÉ DU PROJET » uniquement un 

bordereau de prix unitaire et un sous-détail de prix le plus détaillé possible. 

Le DQE sera réalisé par le maître d’œuvre en fonction des prix remis par les candidats afin de réaliser un 

comparatif sur des quantités identiques entre chaque candidat. 

 
Texte à rectifier dans l’avis original : Numéro de section : IV 
 
Au lieu de : Date limite de réception des offres :  22 janvier 2021 à 11h00 
 
Lire : Date limite de réception des offres 29 janvier 2021 à 11h00 
 
 
 
  


