
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Maîtrise d’œuvre partielle 
pour la rénovation de l'Espace Coatigrac'h

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Maîtrise d’œuvre en procédure adaptée
en application de l’article 27 du Décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux 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 présente consultation concerne des prestations de maîtrise d’œuvre partielle pour la rénovation de
l'Espace Coatigrac'h situé rocade de Quimill sur la commune de Châteaulin établie sur la base de l’étude
de faisabilité joint au dossier qui vaut avant-projet détaillé de l'opération.

   Par  rapport  à  cette  étude  de  faisabilité,  un  traitement  des  façades  extérieures  est  plus
particulièrement attendu. Il s'agira d'identifier le bâtiment non comme un ancien supermarché mais
comme un espace de réunions et d'autres manifestations publiques.

Critères d'attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.

Prix : 40%

Capacité technique et financière : 40%

Délai de réalisation : 20%

Date limite de réception des offres : 28 juin 2017 à 17 heures

Présentation des offres

– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat)
– Devis détaillé (à établir par le candidat)
– Note de présentation des compétences, des références identiques dans le domaine objet du

marché
– Mémoire technique permettant l'évaluation de la valeur technique :

  • Méthodologie portant sur les modalités d'organisation de la présente prestation

                      • Composition de l’équipe, organigramme, moyens et CV des participants

                      • Planning prévisionnel pour chaque phase de la mission proposée 

– DC1 Lettre de candidature, DC2 Déclaration du candidat 

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 : 23 mai 2017
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