
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE 

 

 
 
1. COLLECTIVITE CONTRACTANTE  : VILLE de MURET -  (31600) 

2. POUVOIR ADJUDICATEUR : Monsieur le MAIRE 

OBJET de la CONSULTATION  : FOURNITURE et LIVRAISON de DICTIONNAIRES JUNIORS 
(7 – 11 ans) Edition 2010 pour des CLASSES ELEMENTAIRES des ECOLES de la VILLE de 
MURET 
Option facultative : personnalisation - 
 
3. PROCÉDURE de PASSATION : Procédure Adaptée Ouverte  (Art 28 CMP) MAPA n°2010/015 F 

4. CRITÈRES de Sélection des Candidatures et d'Attribution des Marchés :  

Candidatures  (voir précisions dans RC) 

� régularité de la situation juridique, fiscale et sociale, 
� capacités humaines, techniques et financières - compétences professionnelles (titres 

qualifications ou équivalents – expérience),  
� attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité -  

Offres : 
� valeur technique de l'offre notée sur 20 points  (50 %) 

 
���� remise obligatoire d’un échantillon édition 2010 

� qualité de l’ouvrage et format : 5 pts 
facilitation pour  

� l’apprentissage de la langue française : nombre de mots – définitions – exemples 
concrets – synonymes et contraires – remarques grammaticales et orthographiques – 
tableaux de conjugaison … : 5 pts  

� l’approfondissement des connaissances (noms propres – nombre d’illustrations, de 
planches illustrées – atlas….) : 5 pts 

� personnalisation (option) : insertion d’une page dédicacée par Mr le Maire (Le mot du 
Maire) avec logo de la Ville en couleur (quadri), en insertion dans le dictionnaire ou  au 
dos du dictionnaire,  ….ou autre proposition …..…) : 5 pts 

� Prix  (30  %) (rabais consenti) (Notation : meilleure offre = 20 points – 
 les autres : formule : Prix : n = A x B  ) 

                                           O 
 (N = note offre  - A note maxi (soit 20) - B offre moins disant  - O prix offre du candidat) 

� Modalités et Délais de Livraison (Notation sur 20 points) (20  %) 
� Modalités de livraison : 5 pts 
� Conditionnement : 5 pts 
� Lieu (x) de livraison : 5 pts 
� Délais de livraison : 5 pts 

 
5. Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques : groupement solidaire 

6. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 



 

 

 

 

 

7. Retrait du Dossier de Consultation : 

�Service des Marchés Publics : demande écrite par Fax  au   05 61 51 95 41 –   
����Retrait sur le site : https://achats.omnikles.com/mairie-muret/  
 

8. CARACTERITIQUES PRINCIPALES : 

Marché annuel (ANNEE 2010) à Bons de commandes : minimum : 280 à maximum : 450 

dictionnaires. 

9. Renseignements : 

- Techniques : Sarah KNOCHENMUS – Tél.  05 61 51 90 91 

- Administratifs : Martine DESCAZAUX – Tél. 05 61 51 95 81 

 

10. DELAI  de LIVRAISON : entre le mercredi 30 juin  et  le mardi 27 juillet 2010 – date limite au-

delà de laquelle les pénalités de retard s’appliqueront. 

11. MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT  : Financement sur Budget Principal de la Ville 

(fonds propres + subvention Conseil Général) - Règlement par mandats administratifs – Paiement en 30 

jours maximum 

12. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV 

B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex, Tél. : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40. 

13. DATE LIMITE DE RÉCEPTION des OFFRES : Jeudi 27 mai  2010 – 10 heures. 

 

14. DATE d’ENVOI à la PUBLICATION  : MARDI  04 MAI  2010. 


