OBJET DE LA CONSULTATION :

Création d’un jardin intergénérationnel
AVIS DE MARCHÉ
Marchés de Travaux en procédure adaptée
en application de l’article 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
Marché public de travaux. Il a pour objet :
La création d’un jardin intergénérationnel - rocade de Parc Bihan – espace dédié à des publics divers, au
cœur d’un secteur qui a reçu ou va recevoir plusieurs équipements publics structurants tels que le nouvel
EHPAD, la nouvelle piscine communautaire. Il sera proche des établissements scolaires lycées et collèges
et des logements sociaux de types collectifs et zones pavillonnaires.
Situé en contrebas de l’Ehpad, résidence la Vallée de l’Aulne, il proposera des liaisons douces entre les
différents espaces. Le jardin sera accessible aux personnes âgées et aux personnes à mobilité réduite.
A titre indicatif, les travaux commenceront en octobre 2019.
–
–
–
–

Le marché est divisé en 4 lots :
Lot n°1 : TRAVAUX PREPARATOIRES – TERRASSEMENT – REVETEMENTS DE SOL
Lot n°2 : TRAVAUX DE VOIRIE
Lot n°3 : AMENAGEMENTS PAYSAGERS - PLANTATIONS
Lot n°4 : MOBILIERS URBAINS - JEUX

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
Prix des prestations :

60%

Valeur technique :
- 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)….

40%

- Mémoire justificatif (provenance des fournitures,
programme d’exécution des travaux, note méthodologique
des travaux, certifications professionnelle, références).

Date limite de réception des offres : 16 septembre 2019 à 12 heures
Présentation des offres
– Acte d'engagement (complété, daté et signé par le candidat)
– Détail estimatif
– CCTP
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– CCAP
– Mémoire technique
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 : 25 juillet 2019
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