TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU FEEDER MOYENNE CORNICHE AU DROIT DU RESERVOIR DES
GRANGES SAINT PAUL - PISTE DU BAOUSSET ET ROUTE DE SUPER GARAVAN A MENTON
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 : TRAVAUX DE DEVOIEMENT DU FEEDER MOYENNE CORNICHE AU DROIT DU
RESERVOIR DES GRANGES SAINT PAUL - PISTE DU BAOUSSET ET ROUTE DE SUPER GARAVAN A
MENTON
Lieu d'exécution : Le lieu d'exécution des travaux est situé au niveau du réservoir des Granges Saint Paul, de la
piste de Baousset, de la piste de la Giraude, de la route de Super Garavan et de terrains privés tous situés sur la
commune de Menton.
Les réseaux AEP existants doivent être dévoyés et redimensionnés. Il s’agit d’un feeder en acier DN250 à renforcer
en fonte DN300. La conduite de distribution en fonte DN125 sera raccordée au nouveau feeder Moyenne Corniche
au niveau du croisement de la piste de la Giraude et de la Piste du Baousset.
Caractéristiques principales :
La présente consultation a pour objet le dévoiement de la conduite « feeder Moyenne Corniche » au droit du
réservoir des Granges Saint Paul par la piste du Baousset et la route de Super Garavan à Menton sur une distance
d’environ 1 075 mètres. Les travaux prévoient également le redimensionnement de la conduite feeder Moyenne
Corniche.
Un nouveau départ pour la conduite de distribution sera piqué désormais directement sur le nouveau feeder DN300.
Les travaux comprennent :
•
La pose en tranchée d’environ 1 075 ml de canalisation AEP DN300 en fonte et des équipements
hydrauliques

•
La reprise des canalisations au niveau de la chambre des vannes du réservoir des Granges Saint Paul
(réalisation d’un maillage entre les feeder existants Moyenne Corniche en DN250 et Roya en DN250)
•
La pose en tranché d’environ 3ml de canalisation AEP DN125 en fonte,
•
Création d’une chambre de comptage et stabilisation de pression sur DN125 ;
•
Le tamponnage des conduites abandonnées
Le présent marché concerne l’ensemble des prestations (études d’exécution, génie-civil, équipements techniques,
VRD, matériaux …).
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.

Modalités de visite :
Le lieu d’intervention se situe en partie dans l’enceinte du réservoir des Granges Saint Paul.
Actuellement en période de surveillance VIGIPIRATE, une visite du site sera organisée en présence de l’exploitant
le 17 octobre 2019 à partir 9H30.
Les soumissionnaires souhaitant participer à la visite devront informer de leur présence avant le 15 octobre 2019
à 12H00 auprès du maître d’œuvre dont les coordonnées figurent en page 2 du présent règlement.
Ils devront préalablement transmettre les noms des personnes et immatriculation des véhicules se rendant sur les
lieux de la visite.
Cette visite n’est pas obligatoire mais vivement conseillée afin que le candidat appréhende au mieux l’ensemble
des contraintes liées à cette opération.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée ouverte
Date limite de réception des offres : 29 octobre 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 : 04 octobre 2019.

