
Avis de marché  
 
  
 Travaux  

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Muret. 
 Correspondant : M. le maire, 27 rue Castelvielh B.P. 60207, 31605 Muret Cedex.  

Objet du marché : travaux de Réhabilitation au Groupe Scolaire Jean Me rmoz : 
* Rénovation du RDC de l'école élémentaire + mise en co nformité sécurité et 
accessibilité du R+1 et du R+2 ; * Rénovation de l'éco le maternelle ; * 
Création d'un CLAE pour le groupe scolaire . 
Lieu d'exécution : muret.  

Caractéristiques principales :  
tranche ferme : réhabilitation classes Maternelle et Elémentaire comprenant 
notamment :  
* conformité sécurité et accessibilité, avec installation d'un ascenseur  
* rénovation énergétique, comprenant l'isolation par l'extérieur  
* création de salles pour le CLAE  
Tranche Conditionnelle 1 : rénovation classes maternelles  
Tranche Conditionnelle 2 : rénovation classes élémentaires 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots. 
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 février 2012. 
Cautionnement et garanties exigés : avance forfaitaire possible avec remise d'une 
Garantie à Première Demande du même montant que l'avance. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes 
qui les réglementent : financement sur Budget principal de la Ville section 
d'investissement (emprunt et subvention du Conseil Général). Paiement dans le 
délai légal de 30 jours par mandats administratifs. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques 
attributaire du marché : si groupement, il sera solidaire. 
Unité monétaire utilisée, l'euro.  

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération. 
     - prix des prestations : 60 %; 
     - valeur technique : 40 %.  

Type de procédure : procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 13 janvier 2012, à 10 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de 
réception des offres.  

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité 
adjudicatrice : MAPA no 2011/083 T.  

Renseignements complémentaires :   
 
marché négocié passé après déclaration de procédure infructueuse -  
 
Visite des Lieux : obligatoire - sur Rendez-Vous - Ernest BALLARIN Port : 06. 22. 
38 .84 .21  
 
Retrait du Dossier de Consultation : sur le site dématérialisé de la Collectivité : 
https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/  

 



 
 
Service auprès duquel les Candidatures et les Offres doivent être envoyées :  
Envoi par courrier recommandé OU express OU dépôt auprès du Service des 
Marchés Publics (2e étage) - hôtel de Ville - 2e étage - 27, rue Castelvielh -
B.P. 60207 - 31605 Muret Cedex  
 
Date prévisionnelle début de l'opération : mi février 2012 - fin obligatoire des 
travaux : 1er septembre 2012.  
 
Possibilité de recours à l'article 35 II 5° et 6° ( r.c)  
 
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de  05 62 
73)TOULOUSE - 68, rue Raymond IV - B.P. 7007 - 31068 TOULOUSE Cedex 07 -   
05 62 73 57 40 - mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr - web :257 57  www.ta-
toulouse.juradm.fr.  

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
voir règlement de consultation  
 
Sélection des candidatures :  
* Régularité de la situation juridique - fiscale et sociale - et attestations d'assurance 
responsabilité civile et professionnelle en cours de validité, mentionnant les 
montants garantis,  
* Garanties, capacités humaines, techniques et financières et compétences 
professionnelles (qualifications professionnelles de l'entreprise ou identifications 
équivalentes) - expérience professionnelle - références en rapport avec la nature 
et l'importance des marchés.  

Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 décembre 2011. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique 
peuvent être obtenus : VILLE de MURET. 
 Correspondant : service des marches publics, télécopieur : 000-05-61-51-95-
41, adresse internet : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/.  

Renseignements relatifs aux lots :   

  Lot 1.  -  Vrd terrassement 

  Lot 2.  -  Gros œuvre 

  Lot 3.  -  Dallage 

  Lot 4.  -  Isolation par l'exterieur enduit 

  Lot 5.  -  Murs ossature bois 

  Lot 6.  -  Serrurerie 

  Lot 7.  -  Menuiseries extérieures 

  Lot 12.  -  Sols souples 

  Lot 14.  -  Peinture nettoyage 
 

 
 
 


