
 

 
 

Marché 2021/17 : MISSION GEOTECHNIQUE G2 PRO / G2 DCE-ACT ET G4 AVEC 

MISSIONS COMPLEMENTAIRES DE DIAGNOSTIC SANITAIRE DES BATIMENTS 

AVEC METHODOLOGIE DE CONFORTEMENT AU DROIT DU VIEUX VILLAGE DE 

BREIL SUR ROYA 

 

 

C.A. de la Riviera Française - 16 Rue Villarey – 06500 Menton  

Point(s) de contact : Mme Laure de MONTGOLFIER 06500, Menton, Téléphone : (+33) 4 92 41 80 44 

–  

Courriel : commande.publique@carf.fr Code NUTS : FR 

   

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.achatpublic.com 

 

Objet du marché : MISSION GEOTECHNIQUE G2 PRO / G2 DCE-ACT ET G4 AVEC MISSIONS 

COMPLEMENTAIRES DE DIAGNOSTIC SANITAIRE DES BATIMENTS AVEC 

METHODOLOGIE DE CONFORTEMENT AU DROIT DU VIEUX VILLAGE DE BREIL SUR 

ROYA 

 

Lieu d’exécution : Le vieux village de Breil Sur Roya 06540 Breil Sur Roya   

 

Caractéristiques principales : 

 

Le vieux village de Breil sur Roya connaît des problèmes récurrents de stabilité des sols avec des 

influences notables sur le bâti, connus depuis au moins 1899. Suite à une première étude établie par 

Géolithe en janvier 2013 (BE en géotechnique) et compte tenu de l’évolution des désordres, il a été 

réalisé une mission Géotechnique d’Avant-Projet, afin de préciser les conditions géologiques et 

hydrogéologiques du site, l’origine des sinistres, ses possibilités d’évolution dans le temps et enfin 

examiner les solutions géotechniques de traitement envisageables en vue du confortement et de la 

stabilisation du bâti Breillois et d’en produire une estimation financière préliminaire. Le présent marché 

s’intègre dans la poursuite de ces missions et concerne le diagnostic complet du bâti fragilisé et la 

détermination d’une solution technique au cas par cas la plus adaptée pour sa reprise en sous-œuvre et 

son confortement en superstructure ainsi que la réalisation des sondages de sols et d’études 

complémentaires géotechniques et géologiques afin de cerner au mieux les possibilités et les contraintes 

liées aux prestations de confortement et de stabilisation des sols tant au niveau des zones bâties que 

celles non bâties y compris des canaux et galeries.   

Ce marché n’est pas divisé en lots.   
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Les prestations, objet du marché, ainsi que les conditions d’exécutions sont décrites dans les pièces du 

marché. 

 

 

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  

    

     1. Valeur technique / Pondération : 40 

     2. Délai d'exécution / Pondération : 10  

     3. Prix / Pondération : 50  

 

Variante : 

 

Les variantes ne sont pas autorisées  

 

Type de procédure : Appel d’offres ouvert  

 

Date limite de réception des offres : 05 novembre 2021 à 11h00  

 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 02/10/2021  

 

 

 


