Marché public d'exploitation de 6 stations d’épuration et de 9 postes de relevage et prestations
ponctuelles sur 6 stations d’épuration de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française
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
Intitulé : Marché public d'exploitation de 6 stations d’épuration et de 9 postes de relevage et prestations ponctuelles
sur 6 stations d’épuration de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française.
Numéro de référence : 2019/05
Code CPV principal : 65120000
Type de marché : Services
Description succincte : La Communauté d'Agglomération de la Riviera Française, ci-après dénommée la
Collectivité, confie au Titulaire, dans les conditions définies par le CCATP, l’exploitation des stations d’épuration et
des postes de relevage des eaux usées de Tende (3 STEP, 2 PR), Breil sur Roya (2 STEP, 3 PR), Moulinet (1
STEP, en tranche conditionnelle), Fontan (1 STEP, 2 PR), La Brigue (2 STEP), Saorge (2 STEP) et Sospel (1
STEP, 2 PR), conformément aux réglementations en vigueur, portant sur les prestations décrites dans le CCATP
Les prestations sont divisées en 2 tranches en application de l'article 77 du Décret no2016-360 du 25 mars 2016:
Tranche ferme : Exploitation des ouvrages : STEPs de Tende village, Tende Saint Dalmas, Breil sur Roya village,
Breil sur Roya Piene Haute, Sospel (soit 5 STEPs) + tous les PR (soit 9 PRs) - Prestations ponctuelles : STEPs de
Tende Casterino, La Brigue Morignole, La Brigue Village, Fontan, Saorge Village, Saorge Rivière (soit 6 STEPs)
Tranche optionnelle : Exploitation des ouvrages : STEP de Moulinet Remplacement des 2 bio-disques de la STEP
Moulinet

Ce marché est divisé en lots : non
Lieu principal d'exécution : Communes de Tende, Breil sur Roya, Moulinet, Fontan, La Brigue, Saorge et Sospel
Critères d'attribution
-

Valeur Technique / Pondération : 60%
Prix / Pondération : 40%

Les sous critères de la valeur technique sont détaillés dans le dossier de consultation.
Durée du marché en mois : 48
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : L’exécution du présent marché commence à
compter du 01/05/2019, ou à la date de réception de la notification d’un ordre de service (OS) pour une durée de
4 ans. Il peut être reconduit tacitement pour une période d’un an sans que la durée totale ne puisse excéder 5 ans
dans les conditions de l’article 16 du Décret des marchés publics.
Variantes : non
Options : non
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la
consultation
Capacité technique et professionnelle : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la
consultation
Section IV : Procédure :
Type de procédure :Appel d’offres - Procédure ouverte
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 11 mars 2019 - 11 :00
Section V : Renseignements complémentaires
PROCÉDURES DE RECOURS :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte - v,
06359, Nice, F
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 29 janvier 2019 - J02 Avis de Marché appel d'offre standard Dir24 - Annonce
No 19-14918

