
 
 

Renouvellement multi-réseaux de la Rue Pietra Scritta à Menton - phase 2 

 

Entité Adjudicatrice 

 

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 : Renouvellement multi-réseaux de la Rue Pietra Scritta à Menton - phase 2. 
 
Lieu d'exécution : Rue Pietra SCRITTA – 06500 Menton 

Caractéristiques principales :  

Le présent marché a pour objet les travaux de renouvellement des réseaux eaux usées (EU), eaux pluviales (EP), 
eau potable (AEP), éclairage public (ECP), fibre/caméra de surveillance (Vid) et télécom (Num), rue Pietra Scritta 
à Menton, entre le dépôt VEOLIA et le carrefour avec la rue Harpignies (phase 2). 
 
Dans le cadre du présent marché, pour l'AEP l'entreprise réalisera les travaux de terrassements. La fourniture et 
la pose du réseau AEP seront réalisées directement par l'exploitant VEOLIA.  
 
Le chantier se situe sur la commune de Menton dans les Alpes Maritimes (06).  
 
Les travaux de la phase 2 sont situés sur la rue Pietra Scritta, depuis le dépôt VEOLIA (limite de travaux entre les 
phases 1 et 2) jusqu'au carrefour avec la rue Harpignies.  
 
L'opération comprend également le renouvellement d'un tronçon EP dans la rue Harpignies.  
 
Le renouvellement des réseaux rue Pietra Scritta entre le rond-point devant le garage Midas et le dépôt VEOLIA 
(phase 1) fait l'objet d'un autre marché.  
Les prestations sont décrites dans le CCTP et ses annexes. 
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Refus des variantes. 
 
Prestations divisées en lots : non 
 
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. 

Critère de jugement Pondération 

Valeur technique de l’offre C1 = 0.60 

Prix des prestations C2 = 0.40 

 

Les critères ci-dessus sont appréciés au moyen de sous-critères définis dans le Règlement de la consultation 

 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
 
Date limite de réception des offres : 26Novembre 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 : 22 octobre 2019. 
 
  


