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Maître d’ouvrage : SOCIETE PHILANTHROPIQUE 
Date : 26 juillet 2022 
Objet : consultation d’entreprises  
Destinataires : Entreprises consultées 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous vous prions de trouver annexé au présent courrier le dossier de consultation d’entreprises établi 
par nos soins pour le compte de notre client, la SOCIETE PHILANTHROPIQUE, en vue des travaux 
de réfection et d’isolation des toitures ainsi que des travaux induits, de la résidence sise aux trois 
adresses suivantes : 
- 97 rue de Meaux 75019 PARIS 
- 5/7 Passage de Melun 75019 PARIS 
- 1/3 Passage de Melun 75019 PARIS 
 
Ce dossier est composé des pièces suivantes : 
• cahier des clauses administratives particulières (CCAP) 
• cahier des clauses techniques particulières (CCTP) 
• cadres de bordereaux de chiffrage par bâtiment 
• plans de toitures par bâtiment 
• notice de présentation avec reportage photographique 
 
Nous vous prions de nous confirmer sous huitaine que votre société est en capacité de réaliser les 
travaux décrits, d’étudier le dossier annexé et de nous remettre une offre au plus tard pour le 30 
novembre 2022. 
 
Nous sommes à votre disposition ce mois d’aout et septembre pour vous faciliter l’accès aux toitures 
des trois bâtiments. 
 
Nous vous prions d’adresser votre offre à notre adresse, portant la mention de l’opération et le nom de 
votre entreprise. 
 
Nous vous demandons également de joindre à votre offre les pièces suivantes : 

- planning prévisionnel des travaux avec ou sans phasage 
- méthodologie, organisation des travaux et moyens humains et matériels mobilisés 
- exécution des travaux avec les salariés de l’entreprise ou recours à la sous-traitance (hors lot 

échafaudage) 
- références de chantier similaires, en prestation et importance 
- assurances et qualifications professionnelles 

 
Après choix de l’entreprise par le maître d’ouvrage, les travaux seraient engagés en janvier 2023.  
 
L’architecte 
 
 
 
Copie 
SOCIETE PHILANTHROPIQUE 


