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1. Présentation
POINT ARCHITECTURE est une nouvelle agence 
d’architecture, basée à Lons (64),
Diplomé de l’ENSAIS en 1995, fort de nom-
breuses années d’expérience, j’ai créé l’agence fin 
2014 à l’issu d’un parcours professionnel riche en 
projets et rencontres.
Investi dans ce métier que j’excerce pleinement 
depuis de nombreuses années, j’ai l’ambition au-
jourd’hui de réaliser mes propres projets.

Moyens humains
1 Architecte D.E.N.S.A.I.S.

Moyens techniques
2 postes informatiques (Fixe et portable) sous 
OSX, 1 license Archicad 18, connexion ADSL, 
serveur NAS (Cloud), imprimante multifonction 
(scanner, photocopieur) A4/A3 couleur



Octobre 1995 : Obtention du diplôme d’architecte ENSAIS.
École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg.

« Orléans, la maison des arts du livre et de l’estampe ».

1990-1991 : Mathématiques Supérieures Technologiques
lycée B. Franklin, Orléans.

1989-1990 : Baccalauréat série C
lycée Voltaire, Orléans.

Maîtrise

Informatique :
Environnements OS X Mac.

CAO & DAO : Archicad 18, Artlantis Studio 5
Création graphique : Photoshop, Illustrator, InDesign,

Dreamweaver CS

Artistique :
Étude du dessin artistique à l’université d’Orléans >>

•Technique sèche (Mine de plomb, fusain & sanguine)
•Technique humide (Aquarelle, lavis, huile & acrylique)

Université populaire de Strasbourg
Atelier privé à Strasbourg

CV (Part. I)

Expérience ProfessionnelleFormation
Janvier 2015 :
Création de l’agence POINT ARCHITECTURE, 
Lons. 
El CAMINO-Pau, réhabilitation - mise en confor-
mité d’une école de musique à Pau >> 2015
SCI DSL, immeuble de bureaux à Pau >> 2014-
2015
11 logements à Sendets à proximité du centre 
bourg >> 2014-en cours

3 maisons à Artiguelouve >> 2012-2014
Immeuble d’habitation à Pau >> 2012 (projet 
annulé)
Maisons individuelles et Extensions * >> 2007-
2012

Décembre 2001 - Décembre 2014 : 
Jean-Jacques Cachau Architecte, Pau. 
Chef de projet à l’agence. Collaboration sur l’en-
semble des projets de l’agence, dont : 
Immeuble de bureaux HELIANTIS à Pau >> 2011-
2014 
La cité des Pyrénées à Pau >>2010-2013 
Immeuble Améthyste (Habitelem) rue Palassou à 
Pau >> 2010-2013 
L’usine des tramways - réhabilitation à Pau >> 
2005-2008 
Restaurant inter-entreprise de Turboméca 
groupe SAFRAN à Bordes >> 2006-2007 
2 Immeubles de bureaux TECHNOPOLE HELIO-
PARC à Pau >> 2003-2006
E.H.P.A.D. MSA 88 lits à Sauveterre-de-Béarn >> 
2003-2006 
ARCHEOPOLE université de Bordeaux III à Bor-
deaux >> 2003-2005

Mai - Aout 2001 : 
JLC-Jacques Loiseau Création, Orléans. 
Collaboration sur le projet Deret, 6000m2 d’amé-
nagement de bureau pour le siège social  
de l’entreprise orléanaise Deret SA.

Mars - Décembre 2000 : 



CV (Part. II)

Parcours - Expériences
* Liste exhaustive des projets réalisés en mission PC

Maison Delcourt (MOB passive), Saint Dizier (23) >> 2010
Maison Reynaud, Lons (64) >> 2003

Maison Bougourd, Argagnon (64) >> 2007
Maison Drissi, Nousty (64) >> 2009

Maison Laghla, Soumoulou (64) >> 2010
Maison Lyamani, Idron (64) >> 2009

Maison Mahbous, Limendous (64) >> 2011
Maison Marriere, Pointel (61) >> 2006

3 Maisons - Mme Barrere, Buros (64) >> 2012
2 Maisons - M. Lazarevich, Artiguelouve (64) >> 2012

Réhabilitation à Artiguelouve (Philippe) >> 2012

Extension à Pau (Douniès) >> 2007
Extension à Mazères (Landes) >> 2012

Extension à Saint Médard (Labielle) >> 2010
Extension à Joué-Les-Tours (37) (Normand) >> 2008

Extension à Cléry-Saint-André (45) (Jousset) >> 2010
Extension à Vignolles (16) (reynaud) >> 2013

Extension à Lons (Leblond) >> 2014

Etude aménagement intérieur - escalier à Billère (Panetier) >> 2010
Etude terrasse suspendue à Montardon (Lateulade) >> 2007

Projets non construits
Maison BBC à Condéon (MOB BBC) >> 2011

RHJ Associates, Rhett Jones Architect,  
King of Prussia PA (USA). 
Collaboration sur divers projets de bureaux, de 
centres commerciaux. 
Documents d’exécutions, présentations de pro-
jets (rendus techniques mixtes).

Septembre - Octobre 1999 : 
A. Lubetz Architects PC, Pittsburgh PA (USA). 
Collaboration sur le projet d’une maison indivi-
duelle. Esquisses.

Septembre 1996 - Avril 1999 : 
Agence d’architecture et d’urbanisme  
MURY & NORMAND, Strasbourg. 
5 pavillons bois à Xonrupt >> Nov. 98, concours, 
conception. >> Mars 99 
Centre de secours à Urmatt >> Fév. 97, concours 
, conception et suivi de chantier >> Déc. 98 
Cité administrative Gaujot, réhabilitation  à Stras-
bourg >> Sept. 96 - Mars 99
Demi-pension du LEPI/LEGTI Nessel à Haguenau 
>> Sept. 96 - Déc. 97

Juin 1996 _ VENISE 96 : 
Concours international organisé par l’école d’ar-
chitecture de Venise. « Lazzarreto island :  
Museum of Contemporary Art »

Octobre 1995 : 
Affecté dans le cadre du service national à la 
direction du génie de Besançon Bureau Maitrise 
d’Oeuvre. 
Etude de faisabilité, APS et PC

Mai 1995 : 
Participation au concours lauréat du centre 
culturel de Bischwiller (67). Agence N. Basch, 
Strasbourg.

Mars 1995 _ CIMBÉTON 94-95 : 
Concours national organisé par les cimentiers de 
France. « Le franchissement, élément de recon-
quête urbaine : un pont habité à Saint-Denis en 
relation avec le grand stade » | Troisième prix.



2. Références



Enseignement



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage CG64
Architecte POINT Architecture
BET OTCE
Localisation Mourenx (64)
Date (Etude/Réalisation) 2015-concours
Surface 190 m2

Coût des travaux en euros HT 180 000

La consultation lancée par le département a pour 
objet la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment 
préfabriqué qui abrite 2 salles de SVT devenues 
trop petites et mal equipées.

Technique :  Construction légère (charpente 
métallique) avec différente 
typologie de bardage métallique 
Brises-soleil

Collège Pierre Bourdieux



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage EL CAMINO-PAU
Architecte POINT Architecture
BET Acoustique Certification
Localisation Pau (64)
Date (Etude/Réalisation) 2015-en cours
Surface 510 m2

Coût des travaux en euros HT 100 000

Situé au coeur du quartier Saragosse, le bâtiment 
de la compagnie des filles de la charité que la 
congrégation de soeurs met à disposition de la 
nouvelle association portée par Fayçal Karoui EL 
CAMINO-PAU nécessite des travaux de mise en 
conformité : Sécurité incendie, accessibilité PMR.
Adossé au groupe scolaire «Joyeux Béarn», il 
accueillera des éléves en TAP des 9 écoles pri-
maires de la ville de Pau pour les intégrer au sein 
de classes-orchestre privilégiant l’apprentissage 
de la musique par la pratique de l’instrument.

Technique :  Etude acoustique (BET Acous-
tique Certification), solution de 
traitement acoustique par les 
plafonds et les murs

EL CAMINO - PAU



Tertiaire



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage SCI DSL
Architecte POINT Architecture & Myriam Blasquiz
BET Energeco / BernadBeroy
Localisation Pau (64)
Date (Etude/Réalisation) 2014-en cours
Surface 450 m2

Coût des travaux en euros HT 560 000

Immeuble de bureaux
Réaliser un immeuble de bureaux, c’est conjuguer 
un cahier des charges strictes (programme, bud-
get) avec des paramètres non quantifiables liés 
à la façon de travailler, à l’image que la société à 
envie ou besoin de donner.

Situé au coeur de la zone Europa à Pau, c’est un 
bâtiment constitué de deux parties : bureaux et 
stockage qui se différencient principalement par 
le choix constructif.

Un soin particulier a été apporté sur le confort 
intérieur (acoustique, visuel) et l’intégration des 
éléments techniques en toiture : A cet effet, des 
solutions spécifiques (filtre solaire, écran pare-
vue) ont été développées.



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage DPG Construction (promotion)
Architecte Agence CACHAU Architectes
BET BernadBeroy / Energeco
Localisation Pau (64)
Date (Etude/Réalisation) 2014
Surface 1500 m2

Coût des travaux en euros HT 2 200 000

Situé sur la nouvelle zone Europa, au Nord de 
Pau, le nouveau bâtiment des sociétés HELIAN-
TIS et COSOLUCE offre de vastes espaces de 
travail en open space avec mobiliers connectés, 
cloisons modulaires. Bâtiment signal, c’est la nou-
velle image du groupe.

Technique : Structure béton, plancher alvéo-
laire de grande portée libérant 
les espaces de tout porteurs in-
termédiaires

 Isolation thermique par l’exté-
rieur, bardage métallique ST300

 Menuiseries aluminium à ou-
vrants masqués, brises soleil re-
levables et orientables en façade 
sud

> Pyramide d’Argent Région Aquitaine

Héliantis - Cosoluce

Implication au sein de l’agence Cachau Architectes
Responsable du projet >> Conception, Suivi des tra-
vaux

cachau architectes



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage Ville de Strasbourg
Architecte MURY+NORMAND
Localisation Strasbourg (67)
Date (Etude/Réalisation) 1999
Surface 1500 m2

Coût des travaux en euros HT 1 150 000

La réhabilitation d’un bâtiment de la cité ad-
ministrative Gaujot à Strasbourg a necessité la 
démolition complète des anciens planchers bois 
(problème de hauteur, de résistance mécanique 
et de tenue au feu).
Une nouvelle structure poteaux-poutres métal-
liques avec planchers mixtes a été créée permet-
tant de libérer les plateaux (partition en cloisons 
modulaires) et d’assumer la liaison entre les 
différents corps de bâtiments de la cité (gestion 
des niveaux différents).

Technique : Structure poteaux-poutres mé-
tallique avec planchers collabo-
rants

  Voiles intérieurs finis en blocs à 
bancher, cloisons modulaires

Cité administrative Gaujot

Implication au sein de l’agence MURY+NORMAND
Responsable du projet >> Conception, Suivi des tra-
vaux



Culture



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage Ville de Pau
Architecte Agence CACHAU Architectes
BET OTCE
Localisation Pau (64)
Date (Etude/Réalisation) 2013
Surface 1700 m2

Coût des travaux en euros HT 3 900 000

Ce bâtiment à vocation associatif regroupe la 
MJC Berlioz et des associations tournées vers le 
Pyrénéisme, la Maison de la montagne avec la 
médiathèque de la montagne (réseau des mé-
diathèque de l’agglomération Pau-Pyrénée) et un 
espace commercial (actuellement Alpy’Rando).

L’architecture de ce bâtiment est l’expression des 
différentes contraintes imposées par le pro-
gramme (utilisateurs multiples, terrain, niveau de 
performance technique - projet labellisé HQE)
La volumétrie découpée pour respecter les pros-
pects, le parvis ouvert sur la coulée verte (trace 
du Laü inconstructible), la double peau solaire au 
sud, les entrées multiples.

Technique : Isolation par l’extérieur, bardage  
bois et bac acier métallique

  Mur rideau composite : épine   
  bois (mélèze lamellé-collé) et   
  insert aluminium

Citée des Pyrénées

Implication au sein de l’agence Cachau Architectes
Responsable du projet >> Concours, Conception, Suivi 
des travaux

cachau architectes

cachau architectes



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage Ville de Pau
Architecte Agence CACHAU Architectes
BET Energeco / OTCE
Localisation Pau (64)
Date (Etude/Réalisation) 2008
Surface 3000 m2

Coût des travaux en euros HT 5 000 000

Lieu historique du Pau industriel, pierre angulaire 
du quartier de la porte des gaves, la reconversion 
de cette ancienne usine des Tramways en pôle 
de lecture publique et d’archives est l’expression 
d’une volonté forte d’aborder une problématique 
toute contemporaine, celle du renouvellement 
urbain et de la préservation du patrimoine.

Technique : Isolation par l’intérieure
 Remplacement de la charpente 

métallique par une charpente 
mixte bois-métal

« Usine des tramways »

Implication au sein de l’agence Cachau Architectes
Responsable du projet >> Concours, Conception, Suivi 
des travaux

cachau architectes

cachau architectes

cachau architectes



Logements



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage CPC Invest
Architecte POINT Architecture
Localisation Sendets (64)
Date (Etude/Réalisation) 2014-en cours
Surface 1 270 m2

Coût des travaux en euros HT 1 200 000

Située à proximité du centre bourg, l’opération 
consiste en la construction de 11 maisons indivi-
duelles dont 8 sur le même modèle.
L’objectif est de densifier en douceur en pro-
posant des espaces communs de qualité, des 
jardins privés isolés sur des petites parcelles tout 
en respectant la typologie de maison individuelle 
(pas de mitoyenneté).

11 maisons individuelles



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage CPC Invest
Architecte POINT Architecture
Localisation Pau (64)
Date (Etude/Réalisation) 2012
Surface 260 m2

Coût des travaux en euros HT 350 000

Le projet consiste en la création d’un petit im-
meuble collectif de 4 logements sur une parcelle 
étroite.
Les logements oriéntés Sud-Est, ouverts sur des 
espaces verts privatifs présentent une façade 
fermée sur les parkings et l’ouest.

Un escalier extérieur et des coursives protégées 
des intempéries et des regards par un claustra 
bois distribuent les appartements.

Projet sans suite

4 logements collectifs

DateIndice

Phase

Arch. Philippe REYNAUD

Date

EchelleDocument graphique : insertion du projet
dans son environnement Modifications

DPC
CPC Invest

Construction de 4 logements collectifs neufs et transformation d'une
construction en 4 plateaux 28/06/2012

PC6

DateIndice

Phase

Arch. Philippe REYNAUD

Date

EchellePlan de masse
Modifications

DPC
CPC Invest

Construction de 4 logements collectifs neufs et transformation d'une
construction en 4 plateaux 28/06/2012

PC2
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+5,70

faîtage +9,24

clôture grillagée

allée béton désactivé

cage d'escalier existante

clôture maçonnée H=60cm
partie supérieure en bserruerie acier laqué

claustra séparatif
clôture grillagée

clôture maçonnée H=60cm
partie supérieure en bserruerie acier laqué

1
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4

5
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8
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15

BATIMENT EXISTANT REHABILITE
4 plateaux nus

BATIMENT NEUF
4 logements collectifs

R+1

jardin privatif

jardin privatif

portail

toiture terrasse
protection lourde

toiture bac acier

EDF
FT
AEP

EU/EV

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

EP

local poubelles
vélos

vue 1

vue 2
DateIndice

Phase

Arch. Philippe REYNAUD

Date

EchelleElevations Construction neuve
Modifications

DPC
CPC Invest

Construction de 4 logements collectifs neufs et transformation d'une
construction en 4 plateaux 28/06/2012

PC5

maçonnerie enduite blanche

menuiserie PVC blanc
volet roulant blanc

claustra séparait bois (mélèze)

habillage bois (mélèze)

5,85

2,70

0,00-0,05

claustra bois (mélèze)

5,85

menuiserie PVC blanc
volet roulant blanc

maçonnerie enduit blanche

maçonnerie enduit gris foncé

5,85

-0,05

menuiserie PVC blanc
volet roulant blanc

maçonnerie enduit blanche

maçonnerie enduit gris foncé

1 Façade Est 1:100

2 Façade Ouest 1:1003 Façade Nord 1:100

4 Façade Sud 1:100



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage M. et Mme REYNAUD
Architecte POINT Architecture
Localisation Lons (64)
Date (Etude/Réalisation) 2015-2016
Surface 50 m2

Coût des travaux en euros HT  50 000

La problématique très actuelle des extensions - la 
nécessité d’agrandir son logement en optimisant 
le potentiel du terrain tout en limitant le coût et 
les inconvéniants d’un changement de maison - 
est ce qui rend souvent les projets singuliers et 
intéressants.

Dans ce cas, il s’agissait également d’offrir un es-
pace indépendant reservé à un usage profession-
nel.

Technique : Ossature bois
  Isolation laine de bois (inertie   
  thermique et acoustique)
  Bardage mélèze, panneaux fibre  
  ciment

Extension Reynaud



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage M. RIBEIRO
Architecte POINT Architecture
Localisation Arressy (64)
Date (Etude/Réalisation) 2015-2016
Surface 125 m2

Coût des travaux en euros HT  170 000

La toiture terrasse comme réponse architecturale 
à un contexte

Afin de limiter l’impact de la construction dans 
son environnement - coteau arboré, et pour 
rendre la construction la plus invisible possible 
depuis le haut du coteau, la toiture terrasse végé-
talisée s’est imposé comme la réponse idéale. La 
végétalisation est dense - une prairie - facilement 
accessible pour son entretien : la tonte.

L’image contemporaine des lignes horizontales, 
d’une volumétrie simple mais articulée et l’utilisa-
tion d’un enduit blanc réhaussé par un bardage 
mélèze dans les parties protégées conférent à 
cette maison son caractère à la fois actuel et in-
temporel.

Technique : Toiture terrasse végétalisée
  Construction dans la pente

Maison Ribeiro



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage Melle DELCOURT
Architecte POINT Architecture
Localisation Saint-Dizier (23)
Date (Etude/Réalisation) 2012
Surface 150 m2

Coût des travaux en euros HT  250 000

« Lorsque le projet de faire construire est né, 
certains critères nous tenaient réellement à cœur 
: elle devait être lumineuse avec des espaces 
plutôt généreux et devait consommer le moins 
d’énergie possible, la Creuse étant un départe-
ment aux hivers plutôt rigoureux... »

« ... Cette maison à ossature bois et toiture en 
bardeaux de mélèze est extrêmement agréable à 
vivre : ses grandes baies vitrées judicieusement 
placées apportent lumières et chaleur en hiver, la 
répartition des pièces est fluide et logique, la pré-
sence des deux terrasses permettent d’agréables 
moments à l’extérieur... Le tout avec simplicité et 
modernité. »
  Marion Delcourt

Technique : MOB BBC
  Toiture bardeaux mélèze

Maison Delcourt



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage M. et Mme BRANA
Architecte Agence CACHAU Architectes
Localisation Garlin (64)
Date (Etude/Réalisation) 2005
Surface 250 m2

Coût des travaux en euros HT  350 000

Cette maison de plain-pied construite sur un 
terrain en pente dans la campagne de Garlin est 
constituée de 2 volumes formant un T et dont la 
structure et la finition sont différents.
Le premier volume, parallèle à la route desser-
vant le terrain, est le volume regroupant l’entrée, 
le car-port, un studio indépendant et la partie 
«nuit».
Le second volume, en projection dans la pente 
du terrain, constitue la partie jour avec la cuisine 
et les espaces de service associés, le séjour et 
une bibliothèque séparée par une grande che-
minée à double orientation. Une large baie vitrée 
de 8m en aluminium s’efface dans les cloisons de 
doublage permettant au séjour de s’ouvrir com-
plètement sur le jardin.

Technique :  Béton banché coffrage bois et 
maçonnerie enduite

 Menuiserie aluminium gris ar-
doise

Maison Brana

Implication au sein de l’agence Cachau Architectes
Responsable du projet >> Conception, Suivi des tra-
vaux

cachau architectes



FICHE TECHNIQUE

Maître d’ouvrage M. et Mme REYNAUD
Architecte POINT Architecture
Localisation Lons (64)
Date (Etude/Réalisation) 2003
Surface 150 m2

Coût des travaux en euros HT  200 000

Compacité, économie et façilité à vivre tout en 
maintenant confort et originalité dans la réponse 
architecturale, tels étaient les éléments qui ont 
présidés à la construction de cette maison indivi-
duelle.

L’orientation Sud-Est de la façade principale et 
l’implantation judicieuse de la maison ont per-
mis d’optimiser au maximum le petit terrain en 
pied de coteau tout en se protégeant de la rue 
passante.

Technique : Volets CTB-X coulissants
  Plancher chauffant

Maison Reynaud



3. Dossier administratif
DC2
NOTI2

Attestation sur l’honneur

Attestation d’assurance
Attestation d’inscription à l’ordre



Attestations sur l’honneur

Je soussigné Philippe REYNAUD, déclare sur l’honneur :

a) Condamnation définitive :
 - ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une 
condamnation définitive pour l’une des infractions prévues aux 
articles 222-38, 222-40, 225-1, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 
324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa 
de l’article 421-5, à l’article 433-1, au second alinéa de l’article 
433-2, au huitième alinéa de l’article 434-9, au second alinéa de 
l’article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 
441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l’article 1741 du code 
général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 
à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l’article L. 317-8 du code 
de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature 
dans un autre Etat de l’Union européenne ;
 - ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine 
principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le 

fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

b) Lutte contre le travail illégal :
 - ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une 
condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les 
infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-
5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, 
ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de 
l’Union européenne ;
 - pour les contrats administratifs, ne pas faire l’objet d’une 
mesure d’exclusion ordonnée par le préfet, en application des 
articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

c) Obligation d’emploi des travailleurs handicapés ou assimi-
lés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code 
des marchés publics, être en règle, au cours de l’année précédant 
celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au 
regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concer-
nant l’emploi des travailleurs handicapés ;

d) Liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure 
de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640-1 du code de 
commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en applica-
tion des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire 
l’objet d’une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

e) Redressement judiciaire : ne pas être admis à la procé-
dure de redressement judiciaire instituée par l’article L. 631-1 du 
code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un 
droit étranger, ou justifier d’une habilitation à poursuivre ses acti-
vités pendant la durée prévisible d’exécution du marché public ou 
de l’accord cadre ;

f) Situation fiscale et sociale : avoir, au 31 
décembre de l’année précédant celle au cours 
de laquelle a lieu le lancement de la consultation, 
souscrit les déclarations lui incombant en matière 
fiscale et sociale et acquitté les impôts et coti-
sations exigibles à cette date, ou s’être acquitté 
spontanément de ces impôts et cotisations avant 
la date du lancement de la présente consul-
tation ou avoir constitué spontanément avant 
cette date des garanties jugées suffisantes par le 
comptable ou l’organisme chargé du recouvre-
ment ;

g) Marchés de défense et de sécurité :
 - ne pas avoir été sanctionné par la rési-
liation de son marché et ne pas avoir vu sa res-
ponsabilité civile engagée depuis moins de cinq 
ans, par une décision de justice définitive, pour 
méconnaissance de ses engagements en matière 
de sécurité d’approvisionnement ou de sécurité 
de l’information, ou avoir entièrement exécuté les 
décisions de justice éventuellement prononcées 
à son encontre et établir, par tout moyen, que 
son professionnalisme ne peut plus être remis en 
doute ;
 - avoir la fiabilité nécessaire pour éviter 
des atteintes à la sécurité de l’Etat ;

h) Egalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes :
 - ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de 
cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 
n° 2 du casier judiciaire pour les infractions men-
tionnées à l’article L. 1146-1 du code du travail ;
 - avoir, au 31 décembre de l’année précé-
dant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la consultation, mis en œuvre l’obligation de 
négociation prévue à l’article L. 2242-5 du code 
du travail ou, à défaut, avoir réalisé ou engagé la 
régularisation de cette situation à la date de la 
soumission ;

que les renseignements fournis dans le formulaire 
DC2, et ses annexes, sont exacts.

Fait à Lons le 08/01/2016

Philippe REYNAUD
Architecte DENSAIS







Références principales

Date 2015 - En cours
Surface 510 m2

Coût des travaux en euros HT 100 000
Localisation Pau (64)

Date 2015 - En cours
Surface 450 m2

Coût des travaux en euros HT 540 000
Localisation Pau (64)

Date 2014 - En cours
Surface 1270 m2

Coût des travaux en euros HT 1 200 000
Localisation Sendets (64)

Date 2012 - projet sans suite
Surface 260 m2

Coût des travaux en euros HT 350 000
Localisation Pau (64)

Date 2008
Surface 3000 m2

Coût des travaux en euros HT 5 000 000
Localisation Pau (64)

Date 2013
Surface 1700 m2

Coût des travaux en euros HT 3 900 000
Localisation Pau (64)

Date 2014
Surface 1500 m2

Coût des travaux en euros HT 3 900 000
Localisation Pau (64)

Date 1999
Surface 1500 m2

Coût des travaux en euros HT 1 150 000
Localisation Strasbourg (67)

EL CAMINO - PAU
POINT ARCHITECTURE
Transformation d’un ancien couvent en école de mu-
sique

SCI DSL
POINT ARCHITECTURE
Construction d’un immeuble de bureaux et de son stoc-
kage

CPC INVEST
POINT ARCHITECTURE
Construction de 11 maisons individuelles et des espaces 
publiques attenants

CPC INVEST
POINT ARCHITECTURE
Construction d’un petit immeuble d’habitation de 4 
logements

VILLE DE PAU
Philippe Reynaud Architecte chef de projet - Agence 
Cachau Architectes
Réhabilitation de l’ancienne usine des tramways

VILLE DE PAU
Philippe Reynaud Architecte chef de projet - Agence 
Cachau Architectes
Construction de la citée des Pyrénées

DPG CONSTRUCTION
Philippe Reynaud Architecte chef de projet - Agence 
Cachau Architectes
Construction d’un immeuble de bureaux HELIANTIS

VILLE DE STRASBOURG
Philippe Reynaud Architecte chef de projet - Agence 
MURY+NORMAND
Réhabilitation de la cité administrative GAUJOT

DateIndice

Phase

Arch. Philippe REYNAUD

Date

EchelleDocument graphique : insertion du projet
dans son environnement Modifications

DPC
CPC Invest

Construction de 4 logements collectifs neufs et transformation d'une
construction en 4 plateaux 28/06/2012

PC6


