AVIS d’APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

1.

COLLECTIVITE CONTRACTANTE : VILLE de MURET (31600)

2.

POUVOIR ADJUDICATEUR du MARCHE : Monsieur le MAIRE

3.



Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale



Activité principale : Services généraux des administrations publiques

OBJET de la CONSULTATION : MAÎTRISE d’ŒUVRE pour la
CIMETIERE.

Réalisation d'un nouveau

Catégorie de services : n° 12 – Services d'Architecture – services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie Composition de l'équipe pluridisciplinaire : A minima, l’éventuel groupement comprendra un Architecte,
un Paysagiste ayant des compétences en écologie, un Bureau d’Etudes Techniques VRD-infrastructure.
4.

PROCÉDURE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE - MAPA N°20160002

5.

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

CANDIDATURE :







Régularité de la situation Administrative, juridique, fiscale et sociale,
Présentation de l'équipe
Moyens humains et techniques :
Compétences de l'équipe - qualifications ou équivalents expériences professionnelles compositions de l’équipe projet
Références des principales missions de maîtrise d’œuvre de même nature et au moins de même
importance
Attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité.

OFFRE :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :

6.

7.

-

Prix des prestations pondération 40 % : apprécié sur la base des données de l'Acte d'Engagement
décomposé comme suit : forfait provisoire de rémunération noté sur 20 points –

-

Valeur technique : pondération 60 % décomposée comme suit :
-

Pertinence de l'équipe de maîtrise d'œuvre proposée appréciée sur la base du mémoire technique
et noté sur 20 points – pondération : 20 %

-

Compréhension des enjeux appréciée sur la base du mémoire technique et noté sur 20 points –
pondération : 30 %

-

Modalités de réalisation des missions et organisation de l'équipe de maîtrise d'œuvre : appréciée
sur la base du mémoire technique et noté sur 20 points – pondération : 10 %

Missions : Loi MOP (EP/Esq) AVP – PRO/DCE – ACT – DET – VISA – AOR –
Et missions complémentaires OPC – Dossier Loi sur l'Eau – Permis d'Aménager – Demande Etude d'impact
au cas par cas
Retrait du Dossier de Consultation :
 Retrait sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/
(en cas de difficulté n’hésitez pas à appeler la plateforme dématérialisée Omnikles au 08.25.00.13.26)

8. Enveloppe financière prévisionnelle consacrée à cette opération : 1.150.000 € HT

9. Dépôt de la réponse:
Monsieur le Maire – Service des Marchés Publics : HOTEL de VILLE - 27, rue Castelvielh – BP
60207 - 31605 MURET CEDEX
 sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/

10. Caractéristiques du Projet

Le présent marché de maîtrise d’œuvre concerne la réalisation d'un cimetière d'environ 1400 places sur
un espace de 3 ha ; un bâtiment technique et d'accueil sera construit sur le terrain.
11. Forme juridique du Groupement éventuel des opérateurs économiques : En cas de Groupement
attributaire, celui-ci devra obligatoirement revêtir la forme solidaire.
12. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
13.

MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT : Financement sur Budget Principal de la Ville
– Section Investissement - (fonds propres) - règlement par mandats administratifs payables sous 30 jours.

14.

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF de TOULOUSE – 68,
rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE Cedex 07 -  05 62 73 57 57  05 62 73 57 40 –
mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr – web : www.ta-toulouse.juradm.fr

15.

Précisions concernant les délais d’introduction des recours : voir RC –

16.

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Lundi 15 février 2016 - 10 HEURES

17.

DATE d’ENVOI à la PUBLICATION : Vendredi 22 janvier 2016

