
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
Numéro/identification de marché :  
 

Réhabilitation des réseaux humides - Ancienne Sous-Préfecture 
 
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 < 100 000 € (loi ASAP) 
Objet du marché : 
L'objet des travaux est la rénovation de la canalisation principale existante sur un linéaire continu et de l’ensemble 
des anomalies ou défauts structurels ou non. Les travaux, objet du présent marché, concernent la réhabilitation sans 
tranchée par chemisage continu polymérisé en place entre regards de visite du tronçon de la buse pluviale de 
diamètre Ø400 mm, située sous l’immeuble AB 58, à Castellane . 
Type de marché :  
Marché de travaux 
Lieu d'exécution :  
Commune de CASTELLANE, îlot des Tilleuls – phase 1 AB 58, AB 59, AB 62 
Renseignements relatifs aux lots :  
Lot unique 
Délais d'exécution : 
À réception de l’ordre de service  
Durée de la prestation :  
5 semaines (cf. voir planning prévisionnel) 
Critères de jugement des offres : 
40% dossier technique, 60% 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 : 
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 :  
Jeudi 14/04/2022 à 17h00 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation 
Lieu où les offres seront remises : 
Cf. voir Règlement de la Consultation (RC) 
Les offres seront établies en euros et transmises en une seule fois.  
Les offres seront remises par voie électronique ou postale. 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Demande par mail à centrebourg@mairie-castellane.fr 
Date d'envoi à la publication :  
Jeudi 10/03/2022 
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