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DEPARTEMENT DE LA HAUTE GARONNE 
COMMUNE DE VENERQUE 

 

 
CONSULTATION POUR LES 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT 
DES ABORDS DE LA MAISON DE L’OUSTALET 

AVENUE MONTFROUZI 
 
 
OBJET DE LA CONSULTATION 

 
La présente consultation concerne la réalisation des aménagements des abords de la maison de 
l’Oustalet, avenue Montfrouzi à VENERQUE (31). Ces travaux sont financés par la commune de 
VENERQUE 
 
 
Maîtrise d’ouvrage : 
 
Mairie de VENERQUE 
12 place Saint-Pierre, 31810 VENERQUE                                                                                                           
Tél : 05 62 11 59 59 / Fax : 05 62 11 59 51                                                                                                          
Courriel :  contact@mairie-venerque.fr                                                                                                    
dgs@mairie-venerque.fr 
 
Maîtrise d’œuvre : 
 
 Atelier d’Aménagement et d’Urbanisme (2AU) 
 Monsieur Marc DURRIEU 
 34 bis chemin du chapitre – 31100 TOULOUSE 
 Tel : 05.34.60.96.96 - Fax : 05.34.60.96.81  
 Courriel : 2au@2au.fr 

 
Si cette opération vous intéresse, vous trouverez ci-joint un dossier de consultation :  
 

- Acte d’engagement  
- Description sommaire des travaux 
- Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire 
- Plans de situation, parcellaire, de masse et de l’état actuel 

 
Les prix du marché seront forfaitaires, fermes actualisables. 
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Critères d’attribution 
 
Pour choisir l’offre économiquement la plus avantageuse, la personne publique se fondera sur les 
critères pondérés énoncés ci-dessous : 
 

 Prix et économie globale de l’offre : 60% 
 

La note du candidat sera calculée de la façon suivante :  
    

      Note = 20 * (
offre

MDOffre )( 
) 

  Où « MD » = offre moins disante et « offre » = montant de l’offre considérée 
 

 Délais : 40% 
 
 
La note de 20 sera attribuée à l’entreprise qui propose de réaliser le chantier dans le délai le plus court 
sans excéder le délai de 2 mois (dont 1 mois de période de préparation). 

 
Les autres offres seront notées selon la formule suivante : 
 

Note = 20 x (X / Y) 
 
Avec :  X : Délai le plus court en semaines (candidat ayant obtenu la note 20)   
            Y : Délai en semaines de l’offre considérée 
 
A chaque critère sera attribuée une note sur 20 qui sera ensuite pondérée. 
 
Lors de l'examen des offres, la commission ad hoc se réservera la possibilité de se faire communiquer 
les décompositions ou sous-détails des prix qu'elle estimera nécessaires. 
 
Cette procédure adaptée intégrera une phase de négociation : le représentant du pouvoir 
adjudicateur se laisse la possibilité de négocier tous les éléments de l’offre avec un ou plusieurs 
candidats. Les éventuelles modifications donneront lieu à un Acte d’Engagement post négociation. 
 
Cette opération sera régie par le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés 
publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par arrêté du 3 mars 2014. 
 
TRAVAUX PRINCIPAUX A REALISER DANS LE CADRE DU MARCHE (LISTE NON EXHAUSTIVE) : 

 
Les travaux d’installations comprennent : 
 

- prise de possession des lieux, reconnaissance des lieux,  
- installations chantier 
- signalisation provisoire des travaux  
- Les démarches administratives, DICT, autorisation de voirie, etc… 
- Les études et plans d’exécution 
- La participation aux réunions de chantier 
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Les travaux préparatoires comprennent : 
 

- Les travaux de démolition d’un muret, de bordures  et autres maçonnerie 
- les travaux de démolition des trottoirs existant. 
- L’ouverture d’un passage dans le muret existant 
- Les travaux de terrassement,  

 
Les travaux de trottoir et de cheminement piétonnier comprennent : 
 

- La création d’un accès piéton du côté du cimetière communal. 
- La réfection d’un trottoir en béton balayé autour du bâtiment. 
- La réalisation d’une terrasse à l’arrière des bâtiments en béton balayé. 

 
 
PROGRAMME DES TRAVAUX  

  
Le délai maximum d’exécution est de 1 mois et la période de préparation est de 1 mois. 
 

Période des travaux : Février 2017. 
 
DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION 

 
- Acte d’engagement  
- Lettre de consultation avec accusé de réception signé 
- Description sommaire des travaux signés 
- Décomposition du Prix Globale et Forfaitaire signée 
- Planning détaillé des travaux justifiant du délai 

 
Votre offre devra parvenir par mail avant le 8 novembre 2017 à 12h00 à la mairie de VENERQUE 
dgs@mairie-venerque.fr et avec 2AU en copie (2au@2au.fr). 
 

 

Accusé de réception à retourner au Maître d’Ouvrage avec la lettre de consultation 

 

Reçu le présent  dossier de consultation  le …………………… 

 

Observations éventuelles :  

(A renseigner le cas échéant.) 

 

 

A                      , le                

 

Signature 

        (Entreprise) 
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