
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Mission de maîtrise d’œuvre
CONSTRUCTION D’UNE MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTE

AVIS DE MARCHÉ
 

Marché de prestations intellectuelles en procédure adaptée
en application de l’article R2123-1 

du Code de la commande publique du 1er avril 2019

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

Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de prestations intellectuelles. Il a pour objet
la construction d'une maison pluridisciplinaire de santé, rocade de Parc Bihan. 
La commune souhaite faire appel à une maîtrise d’œuvre afin de l’aider à définir,  organiser, mettre en
œuvre les différentes phases du projet :

-          conception du projet 
-          consultation des entreprises, 
-          suivi de la phase travaux,
-          réception des ouvrages et la levée des réserves.

Les prestations à réaliser sont décrites dans le CCTP.

Critères d'attribution

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

Critères et sous-critères Pondération
Valeur technique examinée au vu des sous-critères suivants : 60%

 Présentation de l’équipe 
 Moyens humaines dédiés au projet 
 Compétences des membres 

20%
10%
10%

 Qualité de la méthodologie 25%
 Pertinence du planning 15%

Prix des prestations 40%

Date limite de réception des offres : mercredi 3 juillet 2019 – 17 heures 

Présentation des offres

– L'Acte d'engagement (complété, daté et signé par le candidat)
– Le CCAP
– Le CCTP
– La proposition financière détaillée
– La note méthodologique

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 : 14 juin 2019
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