
 
 

Contrôle des installations d’assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération de la 

Riviera Française 

 

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 : Contrôle des installations d’assainissement non collectif de la Communauté d’Agglomération 
de la Riviera Française 
 
Lieu d'exécution : Territoire Communautaire 

Caractéristiques principales :  

La Communauté d'Agglomération de la Riviera Française, ci-après dénommée la Collectivité, confie au Titulaire, 
dans les conditions définies par le présent CCATP, la réalisation des contrôles des installations d’assainissement 
non collectif des communes de Beausoleil, Breil sur Roya, Castellar, Castillon, Fontan, Gorbio, La Brigue, La 
Turbie, Menton, Moulinet, Roquebrune, Sainte Agnes, Saorge, Sospel, Tende, conformément aux réglementations 
en vigueur, portant sur les prestations suivantes : -Réaliser les contrôles de conception et de réalisation des 
installations neuves ou à réhabiliter ; -Réaliser les contrôles diagnostic et les contrôles périodiques des installations 
existantes ; -Réaliser les contrôles lors des ventes ; -Mettre en œuvre des actions de communication à destination 
des abonnés ; -Tenir à jour la base de données des installations d’assainissement non collectif du périmètre. 
Les prestations sont détaillées dans le CCATP.  
 
 
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. 
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Critères d'attribution  
    

1. Valeur technique / Pondération : 60 
2. Prix / Pondération : 40  

 
Des variantes ne seront pas prises en considération  
 
Options : non  
 
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique 
 
Capacité économique et financière : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la 
consultation  
 
Capacité technique et professionnelle : Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la 
consultation  
   
 
Section IV : Procédure : Type de procédure : Appel d’offres ouvert  
 
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution 
du marché  
 
Marché éligible au MPS  
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public 
simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI  
 
Date limite de réception des offres : 14/10/ 2019 - 11 :00  
 
Section V : Renseignements complémentaires 
 
PROCÉDURES DE RECOURS  
 
Instance chargée des procédures de recours :  Tribunal administratif de Nice, 18 Avenue des Fleurs - NICE 
CEDEX 4, 06000, Nice, F 
  
    
DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 11 septembre 2019 – JOUE/BOAMP - Annonce n° 19-138118 
 
  


