
UN PLAN MARSHALL POUR LE BTP RÉGIONAL
Chef de file du développement économique, la Région a mis en place en 2016,

un plan massif d’investissement public pour soutenir l’emploi dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics.
Ce “plan Marshall” permettra d’injecter plus de 880 M€ pour accélérer la réalisation de grands chantiers et en impulser de nouveaux.

PLAN RÉGIONAL DE SOUTIEN AU BTP – LANCEMENT DE NOUVELLES CONSULTATIONS
Carole Delga, ancienne Ministre, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée vous informe que dans le cadre du Plan BTP,

seront prochainement lancées les consultations ci-dessous avec des modalités les rendant encore plus accessibles aux PME.  
A consulter sur laregion.fr/les-marches-publics

Département
d'exécution

Besoins identifiés Compétences 
recherchées

Montant estimé € HT Date de lancement de 
consultation envisagée

Ariège 
Accessibilité aux PMR*, restructuration du 
service de restauration, câblage informa-
tique à l’EREA de Pamiers

Voirie réseau divers (V.R.D)  - Clôture - Gros 
œuvre - Charpente - Couverture - Bardage - Me-
nuiseries extérieures - Serrurerie - Doublage - 
Cloisons  - Faux plafonds - Menuiseries intérieures 
-Signalétiques - Sols souples - Sols durs - Faïences 
- Peintures -Electricité courant fort  courant faible - 
Chauffage ventilation climatisation (C.V.C)

2 260 000,00 € décembre 2020  ou janvier 2021

Gard Réhabilitation de la restauration du Lycée 
Geneviève Anthonioz De Gaulle à Milhaud 

Démolitions gros oeuvre - Couverture étanchéité 
désenfumage - Menuiseries extérieures aluminium 
- Cloisons plafonds menuiserie bois - Serrurerie  
- Revêtements de sols - Peinture signalétique  - 
Electricité courant fort - courant faible - Chauffage 
ventilation plomberie - Equipements de restaura-
tion et cloisons isothermes

1 130 000,00 € décembre 2020 

Gard
Remplacement de treize pontons flottants 
dans la darse pêche du port du Grau du 
Roi (3 pontons/an, sur 4 ans)

Travaux maritimes - Démolition - Battage de 
pieux- Génie Civil 2 500 000,00 € janvier 2021

Haute-Garonne
Restructuration lourde du bâtiment 11 
pour accueillir le pôle technique au lycée 
Pierre-Paul Riquet à Saint-Orens

Non définies à ce jour 2 185 000,00 € janvier 2021

Gers
Rénovation de l’internat, restauration, 
toitures, économies d’énergies et divers au 
lycée Clément Ader à Samatan

Non définies à ce jour  3 500 000,00 € janvier 2021

Gers Restructuration et construction de bâti-
ments à l’IFSI-IFAS à Auch

V.R.D - Espaces verts - Gros oeuvre - Enduits 
extérieurs - Ossature bois - Planchers bois - 
Charpente bois - Couverture tuiles -  Charpente 
métallique -Couverture bacs acier - Etanchéité 
- Menuiseries extérieures - Protection solaire 
- Cloisons - Plafonds - Menuiseries intérieures 
- Signalétique - Serrurerie - Résine de sol - Revê-
tement de sols durs - Revêtement de sols souples 
- Peintures - Revêtements muraux - Thermique 
- Ventilation - Plomberie - Electricité  courant fort  
courant faible   - Système de Sécurité Incendie - 
Ascenseurs - Démolitions

4 200 000,00 € janvier 2021

Hérault
Reconstruction de l’atelier Sermet au 
Lycée Jacques Brel à Saint Pons de Tho-
mières 

Non définies à ce jour 2 200 000,00 € février 2021

Hérault Réfection de l’étanchéité du pont de la 
Gare à Sète Génie Civil 80 000,00 € décembre 2020 

Hérault Remplacement de la poutre du support 
cabine du pont du Tivoli à Sète Génie Civil 160 000,00 € décembre 2020 

Hautes-Pyrénées Réfection du self du lycée Marie Curie à 
Tarbes Non définies à ce jour 2 400 000,00 € janvier 2021

Tarn et Garonne
Création de nouveaux locaux, CDI profes-
seurs, salle polyvalente et autres au lycée 
Bourdelle à Montauban

Non définies à ce jour 5 700 000,00 € décembre 2020

Tarn et Garonne
Réfection de la laverie, ECS internat et 
divers travaux de maintenance au lycée 
Bourdelle à Montauban

Etanchéité - Toiture - Couverture - Menuiseries ex-
térieures - Serrurerie - Menuiseries intérieures bois 
- Plâtrerie - Faux plafond - Carrelage - Faïence - 
Revêtement de sols souples - Résine de sol laverie 
- Peinture - Nettoyage

1 560 000,00 € décembre 2020

* PMR : Personne à mobilité Réduite

MARCHÉS PUBLICS


