
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 
NATURE DU MARCHE : Marché public de Travaux 
Procédure : Adaptée 
Identification du pouvoir adjudicateur :  
CHAMBRE DE METIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA HAUTE-GARONNE 
 Personne responsable du marché : Vincent AGUILERA, Président 
Adresse : 18 bis boulevard Lascrosses, BP 91030, 31010 TOULOUSE CEDEX 6 
Téléphone : 05 61 10 47 03 – courriel : cgauvrit@cm-toulouse.fr 
Type de marché : Travaux   
Caractéristiques principales 
La présente procédure est organisée en vue des travaux de chaufferie, ventilation et climatisation du siège de la 
Chambre de métiers à Toulouse.  
Les travaux concernent (détails au CCTP) : 

- Travaux de dépose d’un groupe froid, de plusieurs CTA et d’un caisson d’extraction 
- Remplacement du groupe froid en toiture  
- Installation d’une CTA traitant l’ensemble du bâtiment (hors salle Sorribas) 
- Remplacement des réseaux Eau chaude / Eau glacée du RDC  
- Installation d’un destratificateur 
- Remplacement de certains ventilo-convecteurs 
- Installation d’un système de chauffage/climatisation à détente directe pour le traitement de la reprographie, 

de la salle détente et de la cafétéria 
- La fourniture et remplacement d’équipements de régulation et capteurs 
- La fourniture d’un automate fédérateur type Télégestion et développement et mise en service d’un système 

de gestion énergétique et pilotage des installations de chauffage et ventilation 
- La fourniture et pose de bus et câbles d’alimentation 
- La fourniture et pose de systèmes de communication – IP et concentrateurs 

En option les travaux suivants : 
- Remplacement de la CTA de la salle Sorribas 
- Remplacement du reste des ventilo-convecteurs 
- Remplacement des cassettes du RDC 
- Equilibrage terminal des ventilo-convecteurs 

Les travaux se dérouleront en site occupé et devront être organisés en conséquence (ERP) 
Les variantes et les options sont autorisées, après avoir répondu au marché de base. 
Durée du marché ou délai d’exécution : 10 semaines y compris période de préparation. Ils devront 
impérativement être terminés le 21 juin 2019. 
Visite du site  obligatoire : les candidats se présentent le 12 mars 2019,  soit à 11h00 soit à 14h00,  les 
candidats confirmeront leur présence à l’un des deux horaires auprès de : Matthieu EYQUEM / OTEIS mail : 
matthieu.eyquem@oteis.fr ou auprès de : Caroline GAUVRIT / CMA31 mail : cgauvrit@cm-toulouse.fr ou par 
téléphone au 05.61.10.47.03 Un certificat de visite remis aux candidats sera à joindre impérativement avec les 
pièces de l’offre. 
Conditions relatives au marché 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : se 
référer au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : 
Le groupement pourra être composé de : une entreprise unique ou un groupement d’entreprises  
Nature de l’attributaire : soit un prestataire unique, soit des prestataires groupés solidaires. 
Conditions de participation 
Situation juridique – références requises : se référer au règlement de consultation disponible sur : http://www.cm-
toulouse.fr et sur http://reseaucma.e-marchespublics.com : 
Capacité économique et financière : se référer au règlement de consultation.  
Référence professionnelle et capacité technique : se référer au Règlement de consultation.  
Critères d’attribution : Offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le 
règlement de consultation. 
Renseignements 
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site de la Chambre de métiers à l’adresse : 
http://reseaucma.e-marchespublics.com  et sur  http://www.cm-toulouse.fr  
Administratifs : CMA31, service Direction, Caroline GAUVRIT tél 05 61 10 47 03,  
courriel : cgauvrit@cm-toulouse.fr ; 
Techniques : OTEIS, Matthieu EYQUEM tél 06.72.01.23.12, courriel : matthieu.eyquem@oteis.fr 
Unité monétaire utilisée : l’euro 
Langue : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que tous les 
documents de présentation associés.  
Conditions de remise des candidatures et des offres : se référer au règlement de consultation. 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse, 68, rue Raymond IV, BP7007, 
31068 Toulouse cedex 7, tél 05 62 73 57 57. 
Date d'envoi du présent avis: 06/03/2019 
Date de visite obligatoire sur site : 12/03/2019 à 11h00 ou à 14h00. 
Date limite de réception des candidatures et offres : le 27 mars 2019 à 12h00. 
 


