
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

 
NUMERO DE MARCHE : 2022-chap-ND-du-Roc-elec 
 
Nom et adresse officiels de la Personne Publique : 
Commune de CASTELLANE Place Marcel Sauvaire 04120 CASTELLANE 
Pouvoir adjudicateur :  
Monsieur Bernard LIPERINI maire de la commune de Castellane 
Mode de passation : 
Consultation inf. 100 000 € (loi ASAP) 
Objet du marché : 
Travaux de restauration des intérieurs la chapelle Notre-Dame du Roc comprenant 
maçonnerie et électricité-éclairage.  
Type de marché :  
Travaux 
Lieu d'exécution :  
Commune de CASTELLANE 
Renseignements relatifs aux lots : 
Lot 2 : Electricité - Eclairage 
Délais d'exécution : 
A réception de l’ordre de service 
Durée des travaux (tous lots confondus) :  
3 mois (hors période de préparation) 
Critères de jugement des offres : 
40 ℅ pour le prix  
60 ℅ pour le mémoire technique (méthodologie, délais, moyens, qualification) 
Délai minimum de validité des offres :  
120 jours  
Critères de sélection des candidatures : 
Le candidat devra remplir le DPGF et signer le CCTP et ses annexes 
Retrait des dossiers de candidature : 
Les entreprises intéressées par la consultation solliciteront par courriel la chargée de 
mission Culture à l’adresse mail suivante : culture@mairie-castellane.fr (NOTA 
importante la commune est équipée d’un système d’authentification Mailinblack des 
courriels. Afin que votre courriel puisse parvenir à son destinateur, l’entreprise 
candidate devra suivre la procédure en vigueur). À la réception du courriel de 
l’entreprise candidate, le chef de projet communiquera le DCE de la présente 
consultation par retour de courriel. 
Date et heure limites de réception des offres :  
Le vendredi 6 janvier 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation 
Lieu où les offres seront remises : 
Les offres seront remises par voie postale : 
Mairie de Castellane 
« Consultation lot électricité chapelle Notre-Dame du Roc – NE PAS OUVRIR » 
Place Marcel Sauvaire  
04120 CASTELLANE 
Date d'envoi à la publication :  
Le mardi 6 décembre 2022 
Date limite de réception des offres :  
Le vendredi 6 janvier 2023 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Pauline Oliveira, Chargée de mission Culture : culture@mairie-castellane.fr 

mailto:culture@mairie-castellane.fr

