
 OBJET DE LA CONSULTATION :
Fourniture et pose d'un bloc sanitaire automatique à encastrer

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de fournitures en procédure adaptée
en application de l’article 28 du code des marchés publics

Acheteur
Commune de Châteaulin,15 quai Jean Moulin, 29150 CHATEAULIN
Téléphone : 02 98 86 10 05, Télécopie : 02 98 86 31 03, Courriel : mairie@chateaulin.fr

Contact technique 
Agent à contacter : M. Loïc FORTUN 

Objet du marché

Le marché consiste en la fourniture et pose d'un bloc sanitaire automatique à encastrer. La réalisation du 
local ne fait pas partie de la prestation du présent marché. Ce local sera construit suite à l'attribution du 
présent  marché  en  fonction  des  caractéristiques  techniques  demandées  par  le  titulaire.  La  profondeur 
extérieure du local, dans lequel sera encastré le bloc sanitaire, devra être le plus proche possible de 2,60m. 

Le bloc sanitaire sera à nettoyage automatique.  Il  devra être aux normes pour personnes à mobilité 
réduite.

En option, il est demandé la fourniture et pose d'un urinoir à nettoyage automatique.
Les variantes seront prises en comptes.

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 

leur pondération.
prix des prestations : 60%

Valeur technique : 40%

Date limite de réception des offres : 3 mars 2015 à 17 heures

Présentation des offres
– Dossier de consultation
– Détail estimatif (à établir par le candidat)
– Mémoire technique permettant l’évaluation de la valeur technique décrivant le matériel mis en 

place.

Retrait des dossiers
Mairie de Châteaulin
Marchés Publics
15 quai Jean Moulin, 29150 Châteaulin,

Téléphone : 02-98-86-10-05
Télécopieur : 02-98-86-31-03
Courriel : reglementation@chateaulin.fr

Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 janvier 2015
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