EXTENSION RESEAUX EAUX USEES ET PLUVIALES, RENOVATION RESEAU ECLAIRAGE ET MISE EN
PLACE DE 3 FOURREAUX POUR LA FIBRE SUR 620 ML- CORNICHE ANDRE TARDIEU MENTON
Pouvoir adjudicateur
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 : Extension réseaux eaux usées et pluviales, rénovation réseaux éclairage et mise en place de
3 fourreaux pour la fibre sur 620 ML - corniche André Tardieu menton.
Lieu d'exécution : Corniche André Tardieu - menton, 06500 Menton.
Caractéristiques principales :
Nota : Une partie du linéaire Sud et le chemin du Rosaire ont déjà été réalisés dans le cadre d'un autre marché de
travaux début 2019.
Les travaux comprennent la fourniture et l'emploi de matériaux, ainsi que toutes mains d'œuvre et transports
nécessaires à l'objet défini à l'article premier intéressant notamment :
- découpe d'enrobé
- réalisation de fouille
- pose de réseaux secs et humides
- remblaiement
- mise en œuvre nouvel enrobé
Le sous-sol de l'emprise des travaux pouvant être occupé par de nombreuses canalisations, l'entrepreneur devra
prendre toutes dispositions utiles afin de ne pas détériorer les réseaux existants.
Il devra prendre contact avec chaque concessionnaire avant tout commencement de fouilles.
Les prestations sont détaillées dans le CCTP
Refus des variantes et les prestations ne sont pas divisées en lots.

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 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
ci-après :
- Valeur technique : 60 %
- Prix : 40 %
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 14 novembre 2019, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 octobre 2019.

