
AAPC – Construction d’un Atelier VTR – ESM MURET    

AAPC 
 

Avis d’appel public à la concurrence 

 
Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT OCCITANIE 
Nom et adresse du maître d’ouvrage : CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE 

Objet du marché : CONSTRUCTION D’UN ATELIER DE FORMATION A LA MAINTENANCE DES VEHICULES 
DE TRANSPORT ROUTIER (Atelier Poids Lourds)  A L’ECOLE SUPERIEURE DES METIERS A MURET (31) 
Type de marché : Travaux 
Type de procédure : Adaptée 
Lieu d’exécution : 21 chemin de la Pyramide, 31600 MURET 
Caractéristiques principales :  

Les travaux portent sur la construction d’un Atelier de formation à la maintenance des véhicules de transport routier (Poids 
Lourds) d’une surface plancher de 438 m². 
Les travaux se dérouleront en site occupé et devront être organisés de manière à minimiser les nuisances sur la vie scolaire 
des occupants. 
Prestation divisée en lots : oui 

Les travaux sont décomposés en 6 lots 
Refus des variantes. 
Pas Options  
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot 1 - VRD  

Lot 2  - GROS OEUVRE 

Lot 3  - BÂTIMENT CHARPENTE METALLIQUE 

Lot 4  - ELECTRICITE, ECLAIRAGE 

Lot 5 - PLOMBERIE, CHAUFFAGE, VMC, CTA  

Lot 6 - SECOND OEUVRE 
Durée du marché et délai d’exécution : 5 mois de travaux dont 1 mois de préparation de chantier à compter de la notification 
du marché. 
Date prévisionnelle de démarrage des travaux : JANVIER 2021 
Conditions de participation : 

Se référer au règlement de consultation. 
Critères de sélection des candidatures :  

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 
Situation juridique – références requises : lettre de candidature (DC4), indication des personnes habilitées à engager le 
candidat, déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés à l’article 43 du 
code des marchés publics, attestation sur l’honneur précisant que le candidat n’est pas en redressement judiciaire (ou 
jugements prononcés à cet effet ou qu’il est en R.J.). Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation. 
Capacité économique et financière – références requises : chiffres d’affaires global et chiffres d’affaires relatifs aux travaux 
objet du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent), attestations détaillées d’assurances R.C. 
Professionnelle et Décennale en cours de validité. Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation. 
Référence professionnelle et capacité technique – références requises : outillage, matériel et équipement technique du 
candidat, effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d’encadrement, liste des travaux exécutés par le 
candidat au cours des 5 dernières années, appuyée d’attestations de bonne exécution pour les  travaux les plus importants. 
Critères d’attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation. 
Autres renseignements : 

Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 202000890 CMA/  
Renseignements complémentaires :  

Les documents du dossier de consultation sont téléchargeables via la plateforme dématérialisée : http://reseaucma.e-
marchespublics.com de la Chambre régionale de métiers et de l’artisanat Occitanie. Il est conseillé de s’inscrire sur la 
plateforme pour recevoir les modifications du dossier. 
Date d’envoi du présent avis à la publication : 19/10/2020 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre technique peuvent être obtenus :  

Prioritairement, les questions des candidats seront posées sur la plateforme dématérialisée. 
Lot 1 VRD : IDTEC, 45 rue du Général de Gaulle, 31600 SEYSSES, tél 05 34 48 46 05 
Contact : THINARD Jean Didier mail : contact@idtec-projets.fr 
Lots 2/3/4/5/6 : CANDARCHITECTES, architecte mandataire, 69 route de Frouzins, 31120 ROQUES,  
 tél 05 61 72 59 80 6 - Contact : AUTHENAC David  mail : agence@candarchitectes.fr 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d’ordre administratif peuvent être obtenus :  

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne, 18 bis boulevard Lascrosses, BP 91030,  31010 TOULOUSE 
CEDEX 6 - Service Direction, Caroline GAUVRIT, tél 05 61 10 47 03, courriel : cgauvrit@cm-toulouse.fr 
Date limite de réception des offres : le lundi 23 novembre 2020 à 12h00.  
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