
  AVIS d’APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE 
 
1. COLLECTIVITE CONTRACTANTE  : VILLE de MURET (31600) 

2. POUVOIR ADJUDICATEUR  du MARCHE  : Monsieur le MAIRE 

3. OBJET de la CONSULTATION  : MAITRISE d’ŒUVRE des TRAVAUX d’EXTENSION et 

de RENFORCEMENT des RESEAUX : 

LOT N° 1 : ASSAINISSEMENT 

LOT N° 2 : EAU POTABLE 

LOT N° 3 : EAUX PLUVIALES 

Nomenclature : 05.11 

4. PROCÉDURE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE  (ART 28 CMP) MAPA 2011/001PI 

5. Critères de Sélection des Candidatures et d'Attribution du Marché  (voir R.C) : 

Candidatures   

� Régularité de la situation Administrative, juridiqu e,  fiscale et sociale, 
� Moyens humains – capacité technique & financière, 
� Titres – qualifications ou équivalents et compétences  & expériences 

professionnelles,  
� Attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité  

OFFRES :   

� 60% : Prix des Prestations  
� 40% : Valeur Technique  

- Qualité du mémoire technique (fond et forme) : 2 pts 
- Qualité de la méthodologie et de l’organisation proposée par le candidat pour réaliser les 

prestations ((Equipe (5) méthodologie d’intervention : organisation des études (5) et 
gestion des chantiers (5) et phasage de chaque élément de mission et délais (5) :20 pts 
 

OPTIONS POSSIBLES 
 

6. Retrait du Dossier de Consultation :  
� Service des Marchés Publics : demande écrite par Fax au N° 05.61.51.95.41 
���� Retrait sur le site :  https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/  
(en cas de difficulté n’hésitez pas à appeler le 08 25 00 13 26) 

7. Dépôt de la réponse: 

�Monsieur le Maire – Service des Marchés Publics : HOTEL de VILLE - 27, rue 
Castelvielh – BP 60207 -  31605 MURET CEDEX 

8. Consistance et Durée du MARCHE  

���� Ces marchés sont des marchés annuels (année civile) reconductibles annuellement pour une période 
maximum de 4 ans. 
Lot n° 1 : Maîtrise d’œuvre des travaux d’extension & de renforcement du Réseau Assainissement 
Il s’agit d’un marché à bons de commandes d’un montant maximum annuel de  32 000 € HT  
 
Lot n° 2 : Maîtrise d’œuvre des travaux d’extension & de renforcement du Réseau Eau Potable 
Il s’agit d’un marché à bons de commandes d’un montant  maximum annuel de 3 000 € HT  
 
 
 
 
 



 
Lot n° 3 : Maîtrise d’œuvre des travaux d’extension & de renforcement du Réseau d’Eaux Pluviales 
Il s’agit d’un marché à bons de commandes d’un montant maximum annuel de 11 000 € HT  
 

9. Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques : Si groupement, il sera 

solidaire. 

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

11. MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT  : Financement sur Budget Annexe de 
la Ville correspondant à l’année d’engagement de la dépenses – Section  Investissement - (fonds 
propres) - règlement par mandat administratif : 30 jours. 

12. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse - 68, rue 
Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 Toulouse Cedex, Tel : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40. 

13. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Lundi 07 févr ier 2011 -  10 H. 

14. DATE d’ENVOI à la PUBLICATION : jeudi 06 janvier 20 11 -  

 


