
 
 
 
 
 
 
 
 

AVIS DE MARCHÉ 
 

Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du hameau de LIBRE commune de BREIL SUR ROYA - 

Renouvellement PEHD 63 mm source CIAMPI 
 

 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
 
C.A. de la Riviera Française - Correspondant : M. le président, 16 rue Villarey 06500 Menton, tél. : 04-92-41-80-30, télécopieur 
: 04-92-41-80-40, courriel : direction.generale@carf.fr Adresse internet : http://www.riviera-francaise.fr - Adresse internet du 
profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com 
    
Section II : Objet 
 
Intitulé : Sécurisation de l’approvisionnement en eau potable du hameau de LIBRE commune de BREIL SUR ROYA - 

Renouvellement PEHD 63 mm source CIAMPI 

 
 
Numéro de référence : 2020/18  
  
Description des prestations : Les travaux, objet de la présente consultation sont détaillées dans le CCTP.  
 
Les travaux consistent, au renouvellement de la conduite d’adduction en PEHD 63 mm, en pose au sol entre les sources de 

Ciampi 1 et Ciampi 2 et entre ciampi 1 et la source des Joncs. 
Il a été décidé d’une solution que nous nommerons solution de base consistant à la pose d’une canalisation en PEHD Ø63mm. 

Une solution variante concernant le choix des matériaux des canalisations AEP pré-isolées est également exigée. 
Les travaux comprendront notamment : 
- Travaux préparatoires comprenant héliportage 
- La pose de canalisations AEP Ø 63 mm, 

- La pose de pièces de fontainerie, 

- Le raccordement sur ouvrages batis, 
- Travaux maçonnerie et menuiseries sur ouvrages batis, 

- Le dossier de récolement et essais 
(Voir plans joints dans les Pièces Graphiques) 
 
Section III : CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 
Les conditions sont précisées dans le Dossier de Consultation des entreprises 
 
Date limite de réception des offres : 16 Septembre 2020 à 17h – www.achatpublic.com  
 

Section IV : Procédure : La présente consultation est lancée selon la procédure adaptée, en application de l’article R2123-1 

et suivant, du Code de la commande publique. Il s’agit d’un marché ordinaire. 

Le présent marché ne fait pas l’objet de lots au sens de l’article R2113-1 du code de la commande publique.  

Le présent marché ne fait pas l’objet de tranches au sens de l’article R2113-4 du code de la commande publique. 
 

mailto:direction.generale@carf.fr
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Les candidats doivent présenter une offre entièrement conforme au cahier des charges (solution de base). Ils doivent 

également présenter, conformément aux articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre 
comportant la variante exigée suivante : PEHD PRE - ISOLEE 63 MM 
 
Critères d’attribution :   
 
Valeur Technique : 40% 
 
Prix 60% 
 
Section V : Renseignements complémentaires 
 
PROCÉDURES DE RECOURS  
 
Instance chargée des procédures de recours :   
 
Tribunal administratif de Nice, 18 Avenue des Fleurs – 06000 Nice, F, Adresse internet : http://www.nice.tribunal-administratif.fr 
 
 Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Recours en référé pré contractuel introduit préalablement à la 
signature du marché. Recours pour excès de pouvoir introduit dans les deux mois à compter de la notification ou de la 
publication de la décision contestée. Ce recours en annulation peut être assorti d’une demande en référé suspension des 
actes attaqués dans les mêmes délais, préalablement à la signature du contrat. Recours indemnitaire soumis à une demande 
préalable à la personne publique dans le délai de déchéance quadriennale.  
 
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS AU BOAMP : 27 Aout 2020 – Annonce N° 20-106076 
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