
 
 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
Numéro/identification de marché :  
 

Réhabilitation de l’immeuble de l’ancienne sous-préfecture à Castellane 
« Relance du marché déclaré sans-suite pour motif d’intérêt général » 

 
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 MAPA 
Objet du marché : 
Les travaux de réhabilitation avec désamiantage et réalisation de 10 logements locatifs de l’îlot de l’ancienne sous-
préfecture dans le centre-ville de Castellane, bâti existant des parcelles AB 58, 59 & 62 (surface cadastre.gouv de 472 
m²) en centre-ville de Castellane ; Cet immeuble de 3 & 4 niveaux sur rez-de-chaussée comprendra 10 logements 
locatifs, une desserte verticale avec cage d’escaliers et ascenseur ainsi que deux locaux commerciaux livrés bruts en 
rdc. Les logements se répartissent de la manière suivante : au R+1 le T2 n°1 de ~ 55m², le T2 n°2 de ~ 33m², le T2 n°3 
de ~ 62m² et le T2 n°4 de ~ 51m², au R+2 le T2 n°5 de ~54m², le T2 n°6 de ~35m², le T2 n°7 de ~ 64m², le T2 n°8 de 
~50m², au R+3 le T3 n°9 de ~77m² et le T2 n°10 de ~51m², les 10 logements sont desservis par ascenseur.  
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 :  
14 lots dont 5 lots objets de la présente consultation (lot n°1, 2, 3, 4, 10)  
Délais d'exécution : 
À réception de l’ordre de service 
Durée de la prestation :  
18 mois + 1 mois de préparation (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 
Publication et retrait des dossiers de candidature : 
La plate-forme de publication de ce marché est https://www.boamp.fr/  
La plate-forme de dématérialisation utilisée pour télécharger le DCE : https://www.achatpublic.com/ 
Date et heure limites de réception des offres :  
Jeudi 28/07/2022 à 17h00 
La commune se réserve le droit de ne pas donner suite à la présente consultation 
Lieu où les offres seront remises : 
La plate-forme de dématérialisation utilisée pour déposer les offres pour ce marché est : 
https://www.achatpublic.com/ 
Pour tous renseignements complémentaires :  
Demande par mail à centrebourg@mairie-castellane.fr 
Date d'envoi à la publication :  
17/06/2022 
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