Travaux de dévoiement du réseau AEP au droit du projet de giratoire du Vista Palace à Roquebrune Cap
Martin.
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 : Travaux de dévoiement du réseau AEP au droit du projet de giratoire du Vista Palace à
Roquebrune Cap Martin.
Lieu d'exécution : Roquebrune Cap Martin (06).
Caractéristiques principales :
La consultation a pour objet : Dévoiement du réseau AEP au droit du projet de giratoire du Vista Palace à
Roquebrune Cap Martin.
D’une manière générale les travaux consistent à :
- Fourniture et pose d’une conduite fonte d’eau potable, DN 150 mm, à joints verrouillés, sur environ 175 ml et
accessoires indispensables au bon fonctionnement de la canalisation (vidanges, ventouses, etc.)
- Réalisation de 2 maillages de cette nouvelle conduite DN 150 aux conduites existantes avec les équipements
associés
- Fourniture et pose de fourreaux pour la fibre et l'éclairage public sur environ 35 ml.
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 :
Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, les critères retenus et leur pondération sont définis dans
le Règlement de la consultation
Variante et options :
Aucune variante n’est autorisée ou imposée.
Aucune option n’est définie.
Type de procédure : Procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 mai 2020 à 11h00.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 avril 2020

