
Avis d'appel public à la concurrence 
 

 
 

Identification de l'organisme 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 
  
 
Objet du marché : Rénovation intérieure de la Mairie  
 
Caractéristiques principales :  
 
Prestations divisées en lots : oui. 
 

 lot n° 01 : DEMOLITION & GROS-ŒUVRE 
 lot n° 02 : PLACO / CLOISONS / PLAFONDS 
 lot n° 03 : MENUISERIES INTERIEURES 
 lot n° 04 : ELECTRICITE – ECLAIRAGE 
 lot n° 05 : PLOMBERIE – CHAUFFAGE - VENTILATION 
 lot n° 06 : CARRELAGE SOL & FAIENCES 
 lot n° 07 : REVETEMENTS PARQUET 
 lot n° 08 : REVETEMENTS MURAUX (Peinture – Papiers Peints – Décor Staff) 
 lot n° 09 : AGENCEMENT INTERIEUR 
 lot n° 10 : SERRURERIE / METALLERIE 
 lot n° 11 : MIROITERIE 
 lot n° 12 : MOBILIERS 

 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 
Durée des marchés : 8 mois 
La date prévisible de démarrage est fixée au 14 mai 2018. 
 
Conditions de participation : se référer au dossier de consultation 
 
Critères de sélection des candidatures  : Capacités professionnelles, techniques et financières, 
de l’entreprise  et de ses sous-traitants éventuels à réaliser l’opération 

Critères d'attribution :   - Valeur technique de l’offre : 60% 

- Prix : 40%  

Type de procédure :  procédure adaptée 
 
Date limite de réception des offres :      30 mars 2018 à 12 heures. 
 



Renseignements complémentaires : 
Renseignements administratifs : service Marchés Publics – Mme GOASGUEN-GILLES –  
02 98 86 59 27 ou reglementation@chateaulin.fr  
 
Renseignements techniques : Services Techniques – M. LE DREAU – 06 08 61 76 25 – 
servicebat@chateaulin.fr   
 
Maître d’œuvre : KREA INSPIRATION – 02 98 36 51 69 – contact@ krea-inspiration .fr  
 
Conditions pour obtenir les documents contractuels et additionnels : 
Télécharger le dossier de consultation sur : http://www.e-megalisbretagne.org/  
 
  
 
Date d'envoi de la publicité : le 27 février 2018 
 


