Curages préventifs et curatifs des réseaux d'eaux usées Communes de Beausoleil et de Roquebrune Cap
Martin.
Section I : 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.
Section II : Objet du marché : Curages préventifs et curatifs des réseaux d'eaux usées Communes de Beausoleil
et de Roquebrune Cap Martin.
Lieu d'exécution et de livraison : Beausoleil - Roquebrune Cap Martin.
Caractéristiques principales : Le marché a pour objet :
- le curage préventif et curatif des réseaux d'assainissement d'eaux usées des Communes de Roquebrune Cap
Martin, Beausoleil,
- le curage et nettoyage d'équipements spécifiques (bâches des 4 postes de relevage des eaux usées sur
Roquebrune Cap Martin et dessableur situé sur le parking de la Gare de Cabbé),
- la mise à disposition ponctuelle et en cas de besoin de camions hydrocureurs de différentes capacités.
- la réalisation d'inspection caméra des réseaux d'eaux usées
Le marché comprend l'ensemble des fournitures et prestations définies par les divers documents, bordereau des
prix figurant dans le dossier de consultation et désignées par le C.C.A.P. Comme pièces constitutives du marché.
Les prestations objet du marché sont décrites dans le CCTP.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d’exécution : à compter du 5 mai 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Section III : Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- prix des prestations : 50 %
- valeur technique : 30 %
- délai d'exécution : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 avril 2019, à 11 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2019.

