
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
Numéro/identification de marché :  
 

Etude de faisabilité architecturale et technique et relevé de géomètre 
- 

Aménagement du passage public de la montée de la Tour de l’Horloge 
 
Nom et adresse officiels de la personne publique : 
Mairie de CASTELLANE, place Marcel Sauvaire, 04120 CASTELLANE 
Pouvoir adjudicateur :  
Monsieur le Maire de Castellane, Bernard LIPERINI 
Mode de passation : 
Consultation < 40 000 € 
Objet du marché : 
Description de la mission 1  
A. Relevé topographique parcelles AB N° 120-445-447-448-449-450-456 
B. Division parcelle AB 450 
Description de la mission 2  
Réalisation d’une faisabilité architecturale comprenant les modalités techniques et règlementaires afin de créer un 
passage public intégré et sécurisé entre les parcelles AB 456 et AB 450 

Type de marché :  
Marché de prestation intellectuelle 
Lieu d'exécution :  
Commune de CASTELLANE 
Renseignements relatifs aux lots :  
Néant 
Délais d'exécution : 
À réception de l’ordre de service  
Durée de la prestation :  
Voir cahier des charges 
Critères de jugement des offres : 
Valeur technique 40% et valeur prix 60% 
Délai minimum de validité des offres :  
120 jours, critères de sélection des candidatures le candidat devra produire, à l'appui de sa candidature, les 
documents et informations demandés dans le cahier des charges 
Retrait des dossiers de candidature : 
Les entreprises intéressées par la consultation solliciteront par courriel le chef de projet en charge de l’opération à 
cette adresse : centrebourg@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 en adressant un lien de téléchargement du DCE (poids du dossier plus de 200 
Mo). Attention le lien de téléchargement à une durée de validité limité.  
À réception du DCE il est demandé à l’entreprise d’adresser un courriel accusant la bonne réception du DCE à cette 
adresse : centrebourg@mairie-castellane.fr  
Date et heure limites de réception des offres :  
Vendredi 06/05/2022 à 17h00 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Demande par mail à centrebourg@mairie-castellane.fr 
Date d'envoi à la publication :  
Jeudi 15/04/2022 
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