
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
Numéro/identification de marché :  
 

ETUDE DE CALIBRAGE RHI-THIRORI ÎLOT URBAIN DES TILLEULS PHASE 3 
- 

ETUDE DE FAISABILITE ESPACES PUBLICS TILLEULS 
 
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 publique < à 40 000 € HT 
Objet du marché : 
Production d’une étude de faisabilité (calibrage RHI-Thirori) concernant la phase 3 de la 
restructuration de l’îlot urbain des Tilleuls. L’objectif est de produire une estimation de l’enveloppe 
financière nécessaire à la réalisation des travaux par principaux postes de dépenses – Etude de 
faisabilité sur la recomposition urbaine des espaces publics des Tilleuls 
Type de marché :  
Prestations intellectuelles 
Lieu d'exécution :  
Commune de CASTELLANE, îlot des Tilleuls 
Renseignements relatifs aux lots :  
Néant 
Délais d'exécution : 
À réception de l’ordre de service  
Durée de la prestation :  
12 semaines 
Critères de jugement des offres : 
Voir RC (60% dossier technique, 40% prix) 
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 : 
Obtenir le DCE (cahier des charges et règlement de consultation)  par courrier : Hôtel de Ville - 
Commune de CASTELLANE place Marcel Sauvaire 04120 CASTELLANE 
Par email à : centrebourg@mairie-castellane.fr 
Date et heure limites de réception des offres :  
Vendredi 21/03/2022 à 17h00 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation 
Lieu où les offres seront remises : 
Mairie de CASTELLANE, place Marcel Sauvaire, 04120 CASTELLANE. Les offres devront être adressées 
par lettre recommandée avec accusé de réception postal, ou être remises aux services de la Mairie 
contre récépissé. 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Demande par mail à centrebourg@mairie-castellane.fr 
Date d'envoi à la publication :  
Lundi 21/02/2022 
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