VILLE DE MURET

AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

MARCHE de PRESTATIONS de SERVICES
– ref N° AOO 2010/036PS
1.
Nom et Adresse : VILLE de MURET - 27 rue Castelvielh - BP 60207 –
31605 Muret Cedex
2.
Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire 3.
Type de procédure : Appel d’Offres Ouvert – Articles 33 – 57 – 58 et 59
du C.M.P.
Objet du Marché : MARCHE d’EXPLOITATION des INSTALLATIONS
THERMIQUES des BATIMENTS COMMUNAUX
Tranche Ferme : 20 bâtiments dont les groupes scolaires
Tranche Conditionnelle n° 1 : 2 maisons quartier + GYMNASE Nelson Paillou
Tranche Conditionnelle n° 2 : 16 bâtiments
5 Lieu d'exécution : 31600 MURET
6 Critères
 Sélection des CANDIDATURES :
• Régularité de la situation juridique - fiscale et sociale - et attestations
d'assurance Responsabilité Civile et Responsabilité Professionnelle (avec indication
de la nature des prestations et des montants garantie) en cours de validité • Garanties, capacités humaines, techniques et financières et compétences
professionnelles Qualification professionnelle et/ou références de chantier
équivalentes de moins de 3 ans avec attestations de maîtres d’ouvrage
 Critères d’ATTRIBUTION de l’OFFRE : Notation sur 20 points de chaque
critère

Qualité du service
15 %
(Moyens humains (intervenants potentiels) et matériels (divers outils et
logiciels de gestion – statistiques fournies à la Ville ….. …) affectés par la
Société à la Ville – conseils techniques

Valeur technique
25%
(mémoire technique, expérience niveau de qualification des intervenants (5 pts)

et Modalités et procédure de gestion des interventions (5 pts)

Performances en matière de protection de l’environnement 10 %
(Dans le cadre des prestations P3, le candidat proposera des matériaux et
fournitures répondant à ce critère : Réponses notamment sur l’Annexe 5 )

Prix (Total en € HT des P2 + P3 de toutes les tranches) 50%
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Retrait du Dossier de Consultation :
Service des Marchés Publics : demande écrite par Fax au 05 61 51 95 41
Retrait sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/
Service auprès duquel les Candidatures et les Offres doivent être envoyées :
Service des Marchés Publics : envoi par courrier recommandé, OU express,
OU dépôt auprès du Service des Marchés Publics - Hôtel de Ville – (2ème étage)
- 27 rue Castelvielh -BP 60207 - 31605 Muret Cedex
Dépôt sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/

9- Caractéristiques principales du Projet :
Marché de Type P F I (Prestations – Forfait – Intéressement sans fourniture de
combustible)
Prestations de maintenance et d’exploitation des installations techniques de chauffage
de la Ville de Muret :
• P 2 : conduite, surveillance, réglage, contrôle et dépannage ainsi qu’entretien courant
des installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire,
• P 3 : obligation de garantie totale sur travaux de gros entretien et de renouvellement de
matériel permettant de garantir le fonctionnement des installations en continu.
Variantes autorisées – options possibles –
Visite des Lieux : obligatoire (Attestation à faire viser) Contact Nathalie PONS
Port 06.20.93.88.25
Dates prévisionnelles : jeudi 5 et vendredi 6 août 2010Jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2010
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Date prévisionnelle de début du marché : 1er Octobre 2010
Durée d’exécution : 5 ans
Conditions relatives au marché : les candidatures seront entièrement rédigées
en langue française
Conditions relatives aux garanties et cautionnement : avance forfaitaire
possible avec comme pour le marché, dépôt d'une garantie à 1ère demande –
Modalités essentielles de financement et de paiement : Budget principal de la Ville –
Section Fonctionnement - Règlement par mandats administratifs - paiement en 30
Jours maxi –
Renseignements techniques – Nathalie PONS – Tel 05 61 51 77 04 Administratifs – Martine Descazaux
tel 05 61 51 95 81 Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de
Toulouse 68, rue Raymond IV B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex, Tel . : 05-62-7357-57, télécopieur : 05-62-73-57-40.
Date limite de réception des offres : Lundi 13 septembre 2010 - 10 heures Délai de Validité des offres : 120 jours
Date d'envoi du présent avis à la publication : Mercredi 28 juillet 2010

