
 OBJET DE LA CONSULTATION :
Prestation d'agent de sécurité incendie (SSIAP1)

Salle de Coatigrac'h
AVIS DE MARCHÉ

 

Marchés de Services 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

La prestation d'agent de sécurité incendie (SSIAP1), salle de Coatigrac'h à Châteaulin.
Le  personnel  affecté  aux  prestations  devra  obligatoirement  être  titulaire  du  diplôme  SSIAP1 

(Service  de  Sécurité  Incendie  et  d’Assistance  aux  Personnes  niveau  1)  diplôme  délivré  par  un 
organisme agréé conformément à la réglementation sur les établissements recevant du public.

Les prestations à exécuter englobent la sécurité incendie des personnes et des biens de la salle  
de Coatigrac'h (rocade de Quimill à Châteaulin). Les actions du titulaire du marché se déroulent dans 
un ERP de type L 2ème catégorie. Le marché couvre l’ensemble des prestations nécessaires, afin 
d’assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens.

Le personnel doit être présent sur le site pendant toute la durée de la manifestation.
Il est passé sous la forme d'un marché à bons de commande avec un maximum de 22 000 € HT par an.
Le marché est passé pour 1 an et est reconductible 3 fois par période d'un an.
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 : 70%

Valeur technique :
- 1er sous-critère : Le nombre et la formation du personnel 
de la société candidate (12,5 points)
- 2ème sous-critère : toutes dispositions prises pour garantir 
la qualité d’exécution du présent marché, ainsi que toute 
indication montrant la capacité du prestataire à intervenir 
rapidement (5 points)
- 3ème sous-critère : Le matériel mis à disposition (tenues, 
véhicules, lampes, contrôle du personnel, etc.) (2,5 points)

30%

Date limite de réception des offres : 28 avril 2015 à 17 heures

Présentation des offres
– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Détail estimatif servant de base à l'attribution du marché
– Mémoire technique permettant l’évaluation de la valeur technique 

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/
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Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 mars 2015
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