Avis d'appel public à la concurrence
Aménagement d'un plateau de bureau destiné au service "Eau et Assainissement" de la CARF
Section I : Pouvoir adjudicateur
C.A. de la Riviera Française - 16 rue Villarey, 06500 Menton - Téléphone : (+33) 4 92 41 80 30 – Courriel :
direction.generale@carf.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
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique à l'adresse :
http://www.achatpublic.com
Objet : La présente consultation a pour objet des travaux d'aménagement d'un plateau de bureau destiné au
service "Eau et Assainissement" de la CARF situé en R+1 au 7bis Rue Isola à Menton - 06500.
Caractéristiques principales : Les prestations sont scindées en 4 lots :
Lot 1: Maçonnerie, Second œuvre - revêtement, Peinture
Le présent lot a pour objet de définir l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires à la parfaite réalisation
des ouvrages relatifs au second œuvre, cloisonnement/ doublage / revêtement / peinture pour les travaux
d'aménagement d'un plateau de bureau destiné aux services des eaux de la CARF, situé en R+1, au 7bis Rue
d'isola 06500 MENTON. La prestation est détaillée dans le CCTP Lot 1
Mots descripteurs : Maçonnerie, Peinture (travaux), Revêtements de sols
Lot 2: Menuiserie, Cloisonnement Modulaire, Mobilier
Le présent lot a pour objet de définir l'ensemble des fournitures et prestations nécessaires à la parfaite réalisation
des ouvrages relatifs à la menuiserie, cloisonnement modulaire, mobilier pour les travaux d'aménagement d'un
plateau de bureau destiné aux services des eaux de la CARF, situé en R+1, au 7bis Rue d'isolat 06500 MENTON.
La prestation est détaillée dans le CCTP Lot 2
Mots descripteurs : Cloison, faux plafond, Menuiserie, Mobilier
Lot 3: Chauffage - ventilation - climatisation – plomberie
Le présent lot a pour objet de définir les travaux concernant les installations techniques de chauffage, ventilation,
climatisation (Cvc) et de plomberie, sanitaires du site.
La prestation est détaillée dans le CCTP Lot 3
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Climatisation, Plomberie (travaux), Sanitaire, Ventilation

Lot 4: Electricité courants forts - courants faibles
Le présent lot a pour objet de définir les travaux concernant les équipements électriques courants forts et courants
faibles à réaliser dans le cadre de l'aménagement du site.
La prestation est détaillée dans le CCTP Lot 4
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Les prestations sont détaillées dans les CCTP de chaque lot - Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 10 semaines à compter de l’émission de l’ordre de service de démarrage
des prestations.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : critères précisés dans le Règlement de Consultation.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-dessous avec leur pondération.
- prix de la prestation : 40 %;
- valeur technique : 60 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2018, à 11 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 18 octobre 2018.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus
Sylvain Michelet – Directeur Général des Services Techniques : s.michelet@carf.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Ndeye Fatou SENGHOR – Directrice Juridique - 04-92-41-80-44 - nf.senghor@carf.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nice 33 boulevard Franck Pilatte B.P. 4179
- http://nice.tribunal-administratif.fr 06359 Nice.

