
 
 

Travaux multi-réseaux et ouvrages connexes de l'Eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération 

de la Riviera Française 

 

Avis Rectificatif 

 

Pouvoir adjudicateur/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 multi-réseaux et ouvrages connexes de l'Eau sur le territoire de la Communauté 
d'Agglomération de la Riviera Française. 
 
Lieu d'exécution : Territoire Communautaires 

Caractéristiques principales :  

Le présent marché concerne les travaux à réaliser sur l'ensemble des réseaux et ouvrages connexes du territoire 
de la Communauté d’Agglomération de la Riviera Française. Ces travaux concernent notamment 
 
- Les réseaux d'eau potable (AEP) ; 
- Les réseaux d'eaux usées (EU) ; 
- Les réseaux d'eaux pluviales communales (EP). 
 
Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du marché.  
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Modifications : Informations à rectifier ou à ajouter  

 

Motif de la modification :  Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur  

 

Texte à rectifier dans l'avis original : Numéro de section : IV  

 

Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation21 avril 2020 - 11:00   

 

Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation26 Mai 2020 - 11:00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


