
Informations relatives à deux marchés mis en ligne sur le profil acheteur PLACE

1) Marché de travaux de réorganisation des locaux de la préfecture place Chapou à Cahors :

Marché mis en œuvre par la préfecture du Lot, constitué de 12 lots techniques

Lot 01- Aménagement Extérieur-VRD
Lot 02- Démolitions –Gros-œuvre
Lot 03- Couverture-Zinguerie-Etanchéité
Lot 04- Menuiserie extérieure Bois
Lot 05- Menuiseries extérieures Métallique (Alu)-Serrurerie- Charpente Métal
Lot 06- Menuiserie Intérieure Bois- Charpente bois
Lot 07- Cloisonnement-Peinture
Lot 08- Faux-Plafonds
Lot 09- Sols souples-Sols durs-Faïences
Lot 10- Électricité CF&cf
Lot 11- Plomberie Sanitaire CVC
Lot 12- Ascenseur-Plateforme élévatrice

Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots en candidature seule ou en groupement
d’entreprises (toutefois, le candidat remettra une offre séparée pour chacun des lots auquel il répond).

Date limite de remise des offres le 23 septembre 2015 à 17h00. 

Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable sur le profil acheteur PLACE avec le 
lien suivant: https://www.marches-publics.gouv.fr/?
page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&searchAnnCons&keyWord=CHAPOU-REORGANISATION-2015

ou www.marches-publics.gouv.fr. référence  : CHAPOU-REORGANISATION-2015

2) Marché régional de second-œuvre :

Marché mis en œuvre par la Mission Régionale Achats Midi Pyrénées de travaux d’entretien, rénovation, 
aménagement et travaux de second œuvre pour les bâtiments de l’État et des établissements publics de la 
région.

-  8 lots géographiques correspondant aux départements de la région Midi Pyrénées (les candidats doivent
donc être en capacité d’intervenir sur l’ensemble des sites mentionnés dans le lot ou les lots pour lequel il
candidate) ;

-  8 lots techniques (électricité courant fort/faible, menuiserie bois, menuiserie alu/PVC/serrurerie/métallerie,
plâtrerie/carrelage/isolation,  maçonnerie/VRD/Clôture,  peinture/revêtements  sols/revêtements  muraux,
espaces verts, plomberie/sanitaires) ;

Le principe est de retenir un titulaire par lot, soit en tout 64 titulaires (8 titulaires pour le département du
Lot).  Les  candidats  peuvent  répondre  à  un  ou  plusieurs  lots,  en  candidature  seule  ou  en  groupement
d’entreprises.

Le Dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable sur le profil acheteur PLACE :  
www.marches-publics.gouv.fr. référence  : MIDIPY_MRA_TRAVAUX_031
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