Fourniture et installation d'un compacteur enterré à cartons
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 : Fourniture et installation d'un compacteur enterré à cartons.
Caractéristiques principales :
La présente consultation concerne la fourniture, la livraison, l'installation et la mise en service d'un compacteur à
déchets enterré.
Ce compacteur sera à installer Place Théophile Fornari sur la commune de Menton. Il devra être enterré, seul le
système d'introduction sera visible en surface.
La collecte du compacteur enterré devra être décrite de façon très détaillée, elle devra comprendre notamment :
-Le descriptif du véhicule nécessaire,
-Le positionnement et les manœuvres nécessaires du véhicule de collecte,
-Les manœuvres nécessaires à l'élévation, la collecte et la remise en place du compacteur,
-La durée totale de l'ensemble de ces manœuvres,
-Le fonctionnement du dispositif de sécurité,
-Les modalités à appliquer en cas de panne du système.
Ce compacteur enterré sera destiné à réceptionner les déchets d'emballages en carton des commerçants.
Le volume de cartons à recevoir quotidiennement est estimé à 5 m3 / jour environ
Les prestations sont décrites dans le CCTP

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 présentés
par ordre décroissant dans le tableau suivant.
Critères

Pondération

1-Valeur technique

40.0

1.1-Qualité et détails du descriptif technique demandé à l'article 3 du CCP : fourniture, livraison, 30.0
installation et mise en service du compacteur enterré.
1.2-Matériel de collecte polybenne standard ( ampliroll)

10.0

2-Prix des prestations

40.0

3-Délai de livraison

20.0

Variante et options :
Aucune option n’est définie. Les variantes ne sont pas autorisées
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 14 janvier 2020, 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 : 09 décembre 2019.

