
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Rénovation de l’Espace Coatigrac’h 
Relance lots menuiseries extérieures, intérieures et métallerie

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Travaux 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. TOULLEC 

Objet du marché

  La  présente  consultation  concerne  la  rénovation  de  l'Espace  Coatigrac'h  situé  rocade de  Quimill  à
Châteaulin. Les lots  menuiseries extérieures, menuiseries intérieures et serrurerie sont relancés. Il avait
été déclaré infructueux le 27 juillet 2018 car aucune offre n’avait été déposée dans les délais.

    A titre indicatif, les travaux commenceront le 2 novembre 2018. 

Critères d'attribution

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

Critères de jugement des offres  COTATION

Valeur technique de l’offre – Pondération 40%

-  Effectifs  généraux  du  candidat,  moyens  humains,  outillage,  matériel  et
équipement technique dont dispose le candidat pour l’exécution des travaux.

- Conditions d’exécution suivant la démarche environnementale (certifications
de  l’entreprise,  gestion  des  matériaux,  gestions  des  nuisances  liées  aux
spécificités du chantier)….

- Mémoire justificatif (provenance des fournitures, programme d’exécution des
travaux,  note  méthodologique  des  travaux,  certifications  professionnelle,
références).
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Prix des prestations – Pondération 60%

- Entreprise proposant le prix le plus bas.

-  Le  nombre  de  points  attribué  aux  autres  concurrents  est  inversement
proportionnel  à  leur  prix.  Le  calcul  est  effectué  en faisant  le  rapport  entre  le
moins disant et le prix de chaque entreprise 

/60

Date limite de réception des offres : 2 novembre 2018 à 17 heures

Présentation des offres

– L'acte d'engagement et ses annexes (complété, daté et signé par le candidat)
– Le CCAP
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– Le CCTP
– Le Devis détaillé (à établir par le candidat) et le DPGF
– Le certificat de visite
– Le PGCSPS
– Le planning
– L'annexe n°2 à l’acte d’engagement relative à la mise en œuvre de la clause sociale 
– Le Cahier des Clauses Particulières du Conseil Départemental du Finistère
– Le 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 : 11 octobre 2018
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