
 OBJET DE LA CONSULTATION :

Fourniture et pose d'une nouvelle main-courante au stade Eugène
Piriou, d'un tunnel joueurs, de portails et de portillons 

AVIS DE MARCHÉ
 

Marchés de Travaux 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 : Mme LEON : 06 08 61 76 28 

Objet du marché

Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de travaux. Il  concerne la fourniture et
mise en place d'une nouvelle main-courante au stade Eugène Piriou, ainsi que d'un tunnel joueurs, de
2 portails et de 2 portillons.

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

Prix des prestations 50 %

Valeur technique de l’offre : moyens humains, matériel et équipement technique 
dont dispose le candidat pour l’exécution des travaux et références identiques - 
Délais des travaux et conditions d’exécution suivant la démarche 
environnementale (gestion des matériaux et des déchets, remise en état du site) 
- Mémoire justificatif (provenance des fournitures, programme d’exécution des 
travaux, note méthodologique des travaux, certifications professionnelle). 

50 %

Date limite de réception des offres : Lundi 6 janvier 2020 à 12 heures

Présentation des offres

– Acte d'engagement (complété, daté et signé par le candidat)
– Devis détaillé (à établir par le candidat)
– Une note méthodologique d'intervention détaillée ainsi que les fiches techniques des produits

– La présentation de l'entreprise avec indication des références

– Le planning précisant la date et la durée du chantier

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 : 9 décembre 2019
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