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 1516 W CONSEIL GENERAL 

SERVICE SUPPORT TERRITOIRES 

 

 

Dossiers de marchés bâtiments départementaux et 

routes. 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - 2002 

 

1516 W 0001 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Digne, route 

départementale n° 900A, pont sur le ravin de 

Babouët, reconstruction : dossier de marché n°01-

041 (original contrôle de légalité), dossier de 

consultation des entreprises, publicité, offre de 

l’entreprise retenue (entreprise COZZI), 

correspondance. 

 

 - 2001 

 

1516 W 0002 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Saint-Julien 

d’Asse, route départementale n° 907, pont sur le 

ravin de Roubinas, reconstruction du tablier : 

dossier de marché n°01-083 (original contrôle de 

légalité), dossier de consultation des entreprises, 

publicité, offre de l’entreprise retenue 

(groupement d’entreprises 

GARDIOL/ROURE/CHAILLAN), 

correspondance. 

 

 - 2001 

 

1516 W 0003 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Larche, route 

départementale n° 900, pont du Rif fort, 

reconstruction partielle du tablier : dossier de 

marché n°01-084 (original contrôle de légalité), 

dossier de consultation des entreprises, offre de 

l’entreprise retenue (entreprise SICARD), 

correspondance. 

 

 - 2001 

 

1516 W 0004 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Clamensane, route 

départementale n° 104, pont noir sur le Sasse, 

reconstruction : dossier de marché n°01-082 

(original contrôle de légalité), dossier de 

consultation des entreprises, offre de l’entreprise 

retenue (entreprise MINETTO), bordereau des 

prix supplémentaires, correspondance. 

 

2001 - 2002 

 

1516 W 0005 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Clamensane, route 

départementale n° 104, pont noir sur le Sasse, 

conditionnement, transport et pose de 3 VMD : 

dossier de marché n°01-119 (original contrôle de 

légalité), dossier de consultation des entreprises, 

publicité, avenant, offre de l’entreprise retenue 

(entreprise CICERON), correspondance. 

 

2001 - 2002 
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1516 W 0006 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Méailles, route 

départementale n° 210, pont sur la Vaïre, remise 

en état du tablier : dossier de marché n°53-2000 

(original contrôle de légalité), dossier de 

consultation des entreprises, publicité, ordres de 

services, offre de l’entreprise retenue (entreprise 

COZZI), correspondance. 

 

 - 2000 

 

1516 W 0007 

 

 Ouvrage d’art. – Commune de Riez, route 

départementale n° 6, pont de Gassende, 

reconstruction de parapets : dossier de marché 

n°125-2000 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : entreprise COZZI), ordres de 

services, correspondance (2000-2001) ; 

Subdivision de Saint-André-les-Alpes, routes 

départementales n° 19 et 419, réagréage et 

rejointement sur ouvrages d’art : dossier de 

marché n°83-2000 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : entreprise CHAILLAN 

Philippe), ordres de services, correspondance 

(2000) ; Cantons de Barcelonnette et du Lauzet, 

routes départementales n°29, 900 et 900 b, 

sauvegarde de petits ouvrages d’art, programme 

2000 : dossier de marché n°121-2000 (original 

contrôle de légalité) (entreprise retenue : 

entreprise TP 2000), dossier de consultation des 

entreprises, correspondance (2000-2001) ; 

Subdivision de Château-Arnoux, routes 

départementales n°8, 12 et 951, sauvegarde de 

petits ouvrages d’art, programme 2001 : dossier 

de marché n°01-116 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : entreprise COZZI), dossier 

de consultation des entreprises, correspondance 

(2001-2002). 

 

2000 - 2002 

 

1516 W 0008 

 

 Ouvrage d’art. – Subdivision de La Motte-du-

Caire, route départementale n° 104, pont du 

Bourguet et route départementale n° 951, pont de 

Clapouse, sauvegarde petits ouvrages d’art, 

programme 2001 : dossier de marché n°132-2001 

(original contrôle de légalité), dossier de 

consultation des entreprises, publicité, offre de 

l’entreprise retenue (entreprise RAZEL – PICO 

SUD), correspondance. 

 

 

 

 

 

 

 

2001 - 2002 
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1516 W 0009 

 

 Ouvrage d’art. – Commune d’Allos, route 

départementale n° 908, pont du Bouchier, 

confortement et élargissement : dossier de marché 

n° 39-2000 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : entreprise CEZE), dossier de 

consultation des entreprises, ordres de services, 

publicité, correspondance (à noter : 

photographies). 

 

 - 2000 

 

1516 W 0010 

 

 Route départementale. – Communes de Valernes 

et Vaumeilh, routes départementales n° 4 et 304, 

calibrage de chaussée, réalisation d’un carrefour, 

élargissement du pont sur la grande Rase : dossier 

de marché n° 87-2000 (original contrôle de 

légalité) (entreprise retenue : groupement 

d’entreprises MINETTO/SACER), bordereau des 

prix supplémentaires, ordres de services, dossier 

de consultation des entreprises, correspondance. 

 

2000 - 2001 

 

1516 W 0011 

 

 Route départementale. – Commune de Quinson, 

route départementale n° 11, aménagement de 

l’accès au musée de Quinson, 3ème tranche : 

dossier de marché n°01-076 (original contrôle de 

légalité) (entreprise retenue : entreprise 

MINETTO), publicité, ordres de services, dossier 

de consultation des entreprises, correspondance. 

 

 - 2001 

 

1516 W 0012 

 

 Route départementale. – Commune d’Allos, route 

départementale n° 908, renforcement, calibrage et 

rectification de chaussée à l’entrée d’Allos : 

dossier de marché n° 026-2001 (original contrôle 

de légalité) (entreprise retenue : entreprise 

CEZE), dossier de consultation des entreprises, 

publicité, correspondance. 

 

 - 2001 

 

1516 W 0013 

 

 Route départementale. – Commune de Soleilhas, 

route départementale n° 102, rectification du tracé 

: dossier de marché n° 86-2000 (original contrôle 

de légalité) (entreprise retenue : entreprise CIOT), 

ordres de services, dossier de consultation des 

entreprises, publicité, correspondance. 

 

2000 - 2001 

 

1516 W 0014 

 

 Route départementale. – Communes du Lauzet et 

de Saint-Vincent-les-forts, route départementale 

n° 954, confortement d’un talus avec réalisation 

d’un ouvrage de soutènement consécutif à un 

glissement de terrain : dossier de marché n° 01-

024 (original contrôle de légalité) (entreprise 

retenue : entreprise ROSSETTO), ordres de 

services, publicité, correspondance. 

 

 - 2001 
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1516 W 0015 

 

 Route départementale. – Commune de Saint-

Paul-sur-Ubaye, route départementale n° 25, 

reconstruction de la route : dossier de marché n° 

04-2001 (original contrôle de légalité) (entreprise 

retenue : entreprise ROSSETTO), dossier de 

consultation des entreprises, publicité, 

correspondance. 

 

2000 - 2001 

 

1516 W 0016 

 

 Bâtiments départementaux. – Commune de 

Digne-les-Bains, collège Gassendi, travaux 

d’aménagement, lot n° 1 : démolition maçonnerie 

: dossier de marché n°01-048 (original contrôle 

de légalité) (entreprise retenue : entreprise 

EDILCIA) ; lot n°2 : doublage menuiserie : 

dossier de marché n°01-049 (original contrôle de 

légalité) (entreprise retenue : entreprise MC 

Menuiserie) ; lot n°3 : équipement sanitaire ; 

dossier de marché n°01-050 (original contrôle de 

légalité) (entreprise retenue : entreprise 

ROUSSELET) (2001) ; lot n°4 : équipement 

électrique : dossier de marché n° 01-051 (original 

contrôle de légalité) (entreprise retenue : 

entreprise ISELINK) (2001) ; lot n°5 : peinture 

sols : dossier de marché n°01-052 (original 

contrôle de légalité) (entreprise retenue : 

entreprise MARTIN) ; lot n°6 : serrurerie-

maçonnerie : dossier de marché n°01-053 

(original contrôle de légalité) (entreprise retenue : 

entreprise MICHEL) : dossier de consultation des 

entreprises, publicité, correspondance (2001). 

 

 - 2001 

 

1516 W 0017 

 

 Bâtiments départementaux. – Commune de Saint-

Michel-l’Observatoire, Centre d’astronomie, 

travaux de clôture : dossier de marché n°16-2001 

(original contrôle de légalité), publicité, offre de 

l’entreprise retenue (entreprise SAMSON), 

correspondance (2001) ; Travaux de canalisation : 

dossier de marché n°01-036 (original contrôle de 

légalité) (entreprise retenue : entreprise S.C.E.R.) 

(2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000 - 2001 
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1516 W 0018 

 

 Bâtiments départementaux. – Subdivision de 

Manosque, extension : dossier de marché, lettre 

de consultation, dossier de consultation des 

entreprises, analyse des offres, offres non 

retenues, offre retenue : Cabinet Maljean)  (2000) 

; Commune de Digne-les-Bains, Musée 

départemental, restructuration, lot n°7 bis : 

revêtement peinture : dossier de marché n°01-118 

(original contrôle de légalité), correspondance 

(2001) ; Commune de Digne-les-Bains, 

gendarmerie, réfection de l’étanchéité de la 

toiture-terrasse : dossier de marché n° 02-032 

(original contrôle de légalité), offre de 

l’entreprise retenue : entreprise DOMETANCHE, 

dossier de consultation des entreprises, publicité, 

correspondance (2001-2002). 

 

2000 - 2002 

 

1516 W 0019 

 

 Bâtiments départementaux. – Collèges, câblage 

informatique, lot n° 1 : commune de Castellane, 

collège du Verdon : dossier de marché n° 128A-

2000 (original contrôle de légalité) (entreprise 

retenue : EIS-E.B.I.M.) ; lot n°2 : commune de 

Digne-les-Bains, collège Maria Borrely : dossier 

de marché n° 128B-2000 (original contrôle de 

légalité)  (entreprise retenue : EIS-E.B.I.M.) ; lot 

n° 3 : commune de Digne-les-Bains, collège 

Pierre Gassendi : dossier de marché n°128C-2000 

(original contrôle de légalité) (entreprise retenue : 

EIS-E.B.I.M.) : dossiers de marchés, ordres de 

services, publicité, correspondance. 

 

2000 - 2001 

 

1516 W 0020 

 

 Bâtiments départementaux. – Collèges, câblage 

informatique, lot n° 4 : commune de Manosque, 

collège du Mont d’Or : dossier de marché n° 

128D-2000 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : EIS-E.B.I.M.), avenant n°1 

au marché ; lot n°5 : commune de la Motte-du-

Caire, collège Marcel Massot : dossier de marché 

n° 128E-2000 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : EIS-E.B.I.M.) ; lot n° 6 : 

commune de Riez, collège Maxime JAVELLY : 

dossier de marché n°128F-2000 (original contrôle 

de légalité) (entreprise retenue : EIS-E.B.I.M.) ;  

lot n°7 : commune de Saint-André-les-Alpes, 

collège Roger Cassin : dossier de marché n° 

128G-2000 (original contrôle de légalité) 

(entreprise retenue : EIS-E.B.I.M.) ; dossiers de 

marchés, avenant. 

 

 

 

2000 - 2001 
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1516 W 0021 

 

 Bâtiments départementaux. – Commune de Saint-

Auban, centre médico-social, aménagement 1er 

étage : dossier de marché n° 127-2000 (original 

contrôle de légalité) (entreprise retenue : 

entreprise SEGIP), dossier de consultation des 

entreprises, publicité, avenant n° 1, 

correspondance. 

 

2000 - 2001 

 

 


