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 OBJET DE LA CONSULTATION : 

 

Travaux d’aménagement d’une aire collective de jeux de plein air  
et d’un parcours sportif au Plateau de la Gare à Châteaulin 

 

 

AVIS DE MARCHE 
  

 

 

Marché de Fournitures et de Travaux 
en procédure adaptée 

 

en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-2 

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. LE GALL (02 98 86 59 78) 

Objet du marché 

 
Le présent marché est passé sous la forme d’un marché public de fournitures et de travaux. 
 Il a pour objet les travaux d’aménagement d’une aire collective de jeux de plein air et d’un parcours sportif 

au Plateau de la Gare à Châteaulin. 
Il comprendra la fourniture et la pose d’équipements de jeux extérieurs, d’équipement sportifs et de 

mobiliers urbains dans un espace protégé ainsi qu’une signalétique adaptée. 
Le délai global prévisionnel d’exécution des travaux est de 1 mois.  
Les variantes seront prises en compte. 
Les prestations à réaliser sont décrites dans le CCTP. Elles ne sont pas limitatives. 

Critères d'attribution 

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

leur pondération : 
 

Prix des prestations : 50% 

Moyens matériels et techniques mis en place dans le cadre de l’exécution des 
travaux : 

20% 

Démarche environnementale des matériaux et des équipements : 20% 

Délai de garantie particulière des jeux et agrès : 10% 

Date limite de réception des offres : Jeudi 25 mars 2021 à 12 heures 
 

Présentation des offres 

– Dossier de consultation (complété, daté et signé par le candidat) 

– Le CCTP 

– Le bordereau des prix accompagné d’un devis détaillé établi par le candidat 

– Le certificat de visite 

– Le mémoire technique permettant l’évaluation de la valeur technique comprenant : : Les fiches 
techniques des produits et leur conformité, les techniques mises en place pour réaliser les travaux, 
les références de travaux similaires, … 
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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 : 4 mars 2021 
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