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 OBJET DE LA CONSULTATION : 
 

Etude de programmation pour le projet  
de réhabilitation du Moulin du Roy 

 

 

AVIS DE MARCHE 
  

 

 

Marchés de Prestations Intellectuelles en procédure adaptée 
en application des articles L.2123-1, R.2123-1 et R.2123-4  

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 

 

Contacts administratifs et techniques 

Agents à contacter : Mme GOASGUEN-GILLES ou M. LE GALL 

Objet du marché 

 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’Etude de programmation pour le projet de réhabilitation du Moulin 

du Roy à Châteaulin. 

Critères d'attribution 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
 

Valeur économique : 
Prix des prestations  

 

30 pts 

Valeur technique : 
▪ Qualité de l’équipe : 

- compétence en adéquation avec l’objet de l’étude, 
- nombre de personnes intervenant sur l’étude, 
- nombre de cabinets dans le groupement, 
- équipe dédiée à l’étude, 
-Références en adéquation avec l’objet du marché 

30 pts 

Valeur technique : 
▪ Qualité de la note méthodologique : 

- compréhension des enjeux de l’étude et du site,  
- analyse du contexte, des acteurs, type de rendu, 
- planning proposé, 
- nombre de réunions avec les acteurs / point étape 
 Qualité et présentation de l’offre 

40 pts 

  

Date limite de réception des offres : vendredi 4 février 2022 à 15 heures 
 

Présentation des offres 

– Acte d’engagement (complété, daté et signé par le candidat) 
– Devis détaillé établi par le candidat 
– Note technique précisant l’organisation, la méthodologie et les productions proposées pour remplir la 

mission (les moyens mis à disposition, les interlocuteurs dédiés, les étapes, les réunions, les rendus, 
…)  

– Délai de réalisation de la mission, détaillé par éléments 
– CV et expérience professionnelle du ou des responsables d’étude 
– CCAP – RC signé 

– Cahier des charges signé 
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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 et remise des offres sur : http://megalis.bretagne.bzh/ 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 décembre 2021 

 


