
 
 

Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Moyen et Haut Pays de la Communauté 

d'Agglomération de la Riviera 

 

Avis Rectificatif 

 

Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice 

 

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

Point(s) de contact : Mme Ndeye Fatou SENGHOR 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 - Courriel : 

nf.senghor@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. 

 

 

Objet du marché : Collecte des déchets ménagers et assimilés sur le territoire du Moyen et Haut Pays de la 
Communauté d'Agglomération de la Riviera 
 
Lieu d'exécution :  
- Castillon 
- Sospel 
-Moulinet 
- Breil sur Roya 
- Fontan 
- Saorge 
- La Brigue 
- Tende.  
 

Caractéristiques principales :  

- La collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés aux ordures ménagères, leur transport et leur 
déchargement aux lieux indiqués 
- La collecte des déchets ménagers recyclables (verre, emballages recyclables, journaux-magazines, cartons des 
commerçants) leur transport et leur déchargement aux lieux indiqués 

mailto:nf.senghor@carf.fr
http://www.riviera-francaise.fr/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
http://www.achapublic.com/


- La collecte des objets ménagers encombrants, leur transport et leur déchargement aux lieux indiqués.  
 
Les huit communes de ce secteur représentent environ 10 330 habitants permanents (recensement INSEE 2016). 
Le marché fait l'objet d'une tranche ferme et d'une tranche optionnelle définies dans le DCE. 
 

Modifications : Informations à rectifier ou à ajouter  

 

Motif de la modification :  Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur  

 

Texte à rectifier dans l'avis original : Numéro de section : IV  

 

Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 21 avril 2020 - 11 :00   

 

Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 26 Mai 2020 - 11 :00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


