
 
  

  
Marché 2022/12 : Nettoiement des plans d’eau du littoral  
  
C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton   
Point(s) de contact : M. JC Savelli 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 
Courriel : commande.publique@carf.fr Code NUTS : FR  
    
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.achatpublic.com  
  
Objet du marché : nettoiement des plans d’eau du littoral  
  
Cette consultation fait suite à la précédente procédure de marché pour laquelle il a été déclaré 
infructueux  
  
Lieu d’exécution : Territoire communautaire (06500)    
  
Caractéristiques principales :  
  
Le présent marché a pour objet la fourniture de composteurs individuels, sur le territoire de la 
Communauté de la Riviera Française.  
  
Les prestations définies au CCAP sont réparties en un lot unique :  

- Lot unique : nettoiement des plans d’eau du littoral  

  
Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du 
marché.  
  
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   
  
  

Critères  Pondération  
1-Prix des prestations  45.0  

2-Valeur technique  55.0  

2.1-Valeur environnementale de l'offre  20.0  

2.2-Moyens humains et matériels dédiés à la mission  20.0  

2.3-Organisation de la mission proposée et qualité du service rendu  15.0  

   
  
Type de procédure : Appel d’offres ouvert   
  
Date limite de réception des offres : 25 avril 2022 .à 11h00   
  
Date d’envoi du présent avis à la publication : 29 mars 2022  
  

  

  


