
 OBJET DE LA CONSULTATION :

RÉALISATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Fournitures 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. COUTANT-GEORGET - téléphone : 06 08 90 17 23 

Objet du marché

Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de fournitures. Il concerne la création d’un
terrain multisports. Le marché comprend : 

- La fourniture et la pose d’un équipement Multisports d’environ 22m x 12m intérieur.

-  La  réalisation  préalable  de  fondations  béton  nécessaires  à  la  fixation  de  l’équipement
conformément à la réglementation en vigueur.

Le descriptif des travaux à réaliser ainsi que le lieu d’exécution sont précisés dans le CCAP-CCTP.

Critères d'attribution

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

Prix : 50%

Valeur  technique  examinée  au  vu  des  sous-critères
suivants  : Moyens  humains  et  matériel,  compétences,
références 15 %, -  Qualité de la note méthodologique et des
produits utilisés 25 % -  Pertinence du planning 10 %

50%

Date limite de réception des offres : 5 juillet 2018 à 12 heures

Présentation des offres

– Acte d'engagement (complété, daté et signé par le candidat)
– Devis détaillé (à établir par le candidat)
– Cahier des charges
– Mémoire technique 
– Certificat de visite.

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 : 5 juin 2018
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