
 

 
 

Exploitation du quai de transit des déchets ménagers et assimilés de Menton 
 
 
Le présent avis constitue un avis d’appel public à la concurrence 
 
Section I : Pouvoir adjudicateur 
 
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 : Le 
ou les point(s) de contact susmentionné(s) 
 
Section II : Objet 
 
Intitulé : Exploitation du quai de transit des déchets ménagers et assimilés de Menton  
 
La présente consultation a pour objet l'exploitation pour le compte de la CARF du quai de transit des déchets 
ménagers et assimilés, situé dans la zone industrielle du Haut Careï, sur la commune de Menton dans les 
conditions précisées dans les pièces du marché. 
 
L’exploitation de ce quai de transit pour le compte de la Communauté de la Riviera Française comprend les 
principales prestations suivantes : 

- La réception des déchets ménagers et assimilés définis dans l’article 2 du présent cahier des charges, 
- L’accueil des professionnels et la réception de leurs déchets avec encaissement pour le compte de la 

Communauté de la Riviera Française 
- L’évacuation et le transport des ordures ménagères, des emballages recyclables et des encombrants 

ménagers.  
 
La Communauté d’Agglomération de la Riviera Française attachera une grande importance à la qualité de 
l’organisation proposée par le candidat pour garantir la Collectivité une gestion transparente des flux et permettre 
une séparation et une orientation efficaces des différents déchets valorisables avant leur évacuation vers les filières 
de valorisation. Le candidat devra tenir compte dans sa proposition du souhait de la Collectivité de pouvoir disposer 
quotidiennement de l’ensemble des données relatives à l’exploitation du site (nombre de rotations, tonnage par 
matériaux, taux de fréquentation, etc.).   
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Type de marché : Services 
   
Lieu principal d'exécution : Zone Industrielle du CareÏ 06500 Menton  
 
Critères d'attribution  
    

1. Valeur technique / Pondération : 55%  
2. Prix de la prestation: 45% 

      
Durée du marché : 5 ans fermes 
 
Des variantes seront prises en considération : non  
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  
  
Date limite de réception des offres : 11 juin 2019 - 11:00  
 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 
 
Instance chargée des procédures de recours :  Tribunal administratif de Nice, 33 boulevard Franck Pilatte - v, 
06359, Nice, F 
 
 DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : JOUE et BOAMP N° 19-66354 du 25 avril 2019 


