
 

 

MARCHÉ DE TRAVAUX 

 

RENOVATION ET MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT DE LA MAIRIE  
 
 

 
 
Identification de la collectivité : 
Commune de Montesquieu-Volvestre 
3, Place de l’Hôtel de Ville, 31310 Montesquieu-Volvestre 
Représentée par Monsieur le Maire 
 
Autres intervenants : 

Maitre d’œuvre  Jacques Beltran, Architecte 

Contrôle technique  Apave 

Mission CSPS BESM Midi Pyrénées 

Ingénierie structure EBM 

 
Objet du marché : Le présent marché a pour objet les travaux de rénovation et de mise en conformité 

des locaux de la Mairie (accessibilité, sécurité). Intervention en site occupé englobant les travaux 

d’amélioration énergétique, les reprises d’embellissement et la réfection complète de la façade Est du 

bâtiment sis, 3, place de l’hôtel de ville à Montesquieu Volvestre 31310 

Procédure : Marché à procédure adaptée, selon les articles L 2123-1, R 2123-1 et R 2123-4 du code de 
la commande publique 
 
Forme du marché : Le présent marché est un marché de travaux en tranche unique  

Allotissement : 8 lots 
 

1 LOT N° 1 - Gros œuvre / Reprises / 

Restauration façade Est 

2 LOT N° 2 – Charpente / Couverture  

3 LOT N° 3 – Plâtrerie / Isolation  

4 LOT N° 4 – Menuiseries  

5 LOT N° 5 – Plomberie / Sanitaires  

6 LOT N° 6 – Electricité / Sécurité  

7 LOT N° 7 – Peinture / traitement des sols  

8 LOT N° 8 – Modernisation ascenseur 

 
Durée : A compter de la date fixée dans l’ordre de service, les travaux devront être terminé dans un 
délai de : 5 semaines de préparation et 9 mois maximum (36 semaines) de travaux 
Date indicative de début des travaux hors période de préparation : fin avril 2020 
 
Lieux d’exécution : 3 place de l’hôtel de ville à Montesquieu Volvestre 31310. 



Notification et période d'exécution du marché : Le marché sera notifié après analyse des offres et 
information des candidats non retenus. Il débutera dès réception de l’ordre de service 
 
Variantes : autorisées à l’initiative du candidat 

Sans objet à l’initiative de l’acheteur 
 
Critères d’attribution du marché : 

1. Prix des prestations : 60 % 
2. Valeur technique : 40 % 

 
(Concernant le détail de la notation, consulter le règlement de consultation) 
 
Modalités essentielles de financement et de paiement : Les prix sont fermes révisables (voir 
règlement de consultation). La monnaie de compte est l'euro. Le mode de règlement est le mandat 
administratif ; le délai de paiement est de 30 jours à compter de la réception du certificat de 
paiement/situation en mairie.  
 
Condition de retrait des dossiers : 

L’avis de publicité est consultable sur : 

· le site internet de la Mairie : www.montesquieu-volvestre.com  

. le site du profil acheteur : www.marches-securises.fr  

. le BOAMP 

 

Le DCE est consultable et téléchargeable gratuitement sur : 

· le site internet du profil acheteur : www.marchessecurises.fr 

. le site internet de la Mairie : www.montesquieu-volvestre.com  

 

Renseignements d'ordre technique 

Par courriel : jabeltran@wanadoo.fr  

Contact : Jacques BELTRAN, Architecte – 05.61.87.06.73 

 

Renseignements d'ordre administratif :  
Par voie électronique sur le site du profil acheteur : www.marches-securises.fr ou par courriel : 

comptabilite@mairiemontesquieu.fr 

 

Visite sur site : 

Une visite des lieux est obligatoire afin d’appréhender le site et les conditions d’exécution des 

travaux. Prise de rendez-vous auprès de la commune : Tiffany SOUMEILLAN - 05.61.98.43.43 

 

Remise des offres :  

Uniquement par voie électronique sur le site du profil acheteur : www.marches-securises.fr 

Aucune offre papier ne sera acceptée 

Contact : Tiffany SOUMEILLAN - 05.61.98.43.43 

 
Juridiction compétente : 
Tribunal Administratif de Toulouse 
 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : le lundi 27 janvier 2020 à 12 heures, délai de rigueur. 
Date de mise en ligne de l'avis : mercredi 18 décembre 2019 
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