
 
 

Fourniture et acheminement d’électricité pour équipements et bâtiments communaux et intercommunaux pour 11 
communes membres de la CARF et la CARF (tarif bleu) 

 

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 : Fourniture et acheminement d’électricité pour équipements et bâtiments communaux et 
intercommunaux pour 11 communes membres de la CARF et la CARF (tarif bleu° 
 
Lieu d'exécution : Territoire communautaire 

Caractéristiques principales :  

Au 1er janvier 2021, les tarifs réglementés de vente concernant les tarifs « bleus » (sites <36 kVA) ne pourront plus 
être maintenus. Il faudra impérativement conclure une offre de marché d’ici cette échéance, comme ce fut le cas 
pour les tarifs « jaunes et verts ». 
 

• Lot 1 : Beausoleil  

• Lot 2 : Breil sur Roya 

• Lot 3 : CARF 

• Lot 4 : Castellar 

• Lot 5 : Castillon 

• Lot 6 : Gorbio 

• Lot 7 : La Brigue 

• Lot 8 : La Turbie 

• Lot 9 : Sainte Agnès 

• Lot 10 : Saorge 

• Lot 11 : Sospel 

• Lot 12 : Tende 
 
Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du marché.  
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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 :  
 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Critères Pondération 

1-Prix des prestations  
 

70.0 % 

2-Valeur technique 30.0 % 

 
Variante  
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
Type de procédure : Appel d’offres 
 
Date limite de réception des offres : 22 janvier 2021 à 11h00. 
 
 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 décembre 2020  
 
  


