
 
 

Travaux de renouvellement du feeder Moyenne Corniche Route du Val de Gorbio à Menton 

 

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 de renouvellement du feeder Moyenne Corniche Route du Val de Gorbio à Menton 
 
Lieu d'exécution : Le lieu d'exécution des travaux est situé au niveau de la route du Val de Gorbio en (voirie 

publique) située sur la commune de Menton. 

Le Feeder AEP existant doit être renouvelé après avoir subi plusieurs casses. Il s’agit d’un feeder en Fonte DN300 

à renouveler en acier DN300. 

Le raccordement amont se fera sur la conduite Fonte 300 existante en sortie de la parcelle privée BM084, sur la 

route de Gorbio (D23).  

Le raccordement aval s’effectuera juste en amont du changement de direction de la conduite situé à la limite entre 

l’extrémité de la parcelle BM0012 et la route du Val de Gorbio 

Caractéristiques principales :  

La présente consultation a pour objet le renouvellement d’une partie de la conduite du « feeder Moyenne Corniche 
» située sur la route du Val de Gorbio sur une distance d’environ 160 mètres. Il prévoit également une protection 
cathodique de la nouvelle canalisation. 
Les travaux comprennent : 
• La pose en tranchée d’environ 160 ml de canalisation AEP DN300 en acier  
• La mise en place d’une protection cathodique de la nouvelle canalisation sur les 160 ml posés 
• Le tamponnage des conduites abandonnées 
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Le présent marché concerne l’ensemble des prestations (études d’exécution, génie-civil, équipements techniques, 
VRD, matériaux …). 
 
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 :  
 
Pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, les critères retenus et leur pondération sont présentés 

par ordre décroissant dans le tableau suivant. 

Critère de jugement Pondération 

Valeur technique de l’offre 60 

Prix des prestations 40 

 

Les critères ci-dessus sont appréciés au moyen de sous-critères définis dans le Règlement de la consultation 

Variante et options : 
 
Aucune option n’est définie. Les variantes sont autorisées pour le matériau de la canalisation. 
 
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte 
 
Date limite de réception des offres : 21 Novembre 2019, à 11 heures. 
 
Délai minimum de validité des offres :120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2019. 
 
  


