
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 : FOURNITURE, INSTALLATION, MAINTENANCE, ENTRETIEN 

et EXPLOITATION COMMERCIALE de MOBILIERS URBAINS PUBLICITAIRES ET NON 

PUBLICITAIRES sur le TERRITOIRE de la  COMMUNE de MURET (MURET – OX et ESTANTENS)  

PROPOSITION pour un MOBILIER NEUF -  

4. PROCÉDURE de PASSATION : Procédure formalisée restreinte - Procédure concurrentielle avec 

négociation – Articles 71 à 73 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 – PCAN 20160011 -  

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

       Candidatures  

1) agrément 

 régularité de la situation juridique, fiscale et sociale, 
 capacités techniques et financières - compétences professionnelles,  
 attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité –  

 
2)    sélection 

 capacités professionnelles : 30 points 
 capacités financières : 30 points 
 capacités techniques : 40 points 

 
6. Nombre de candidats sélectionnés : au plus  4 sauf  nombre insuffisant de candidats 

7. Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques : Si Groupement, le 

mandataire sera solidaire 

8. Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

9. RETRAIT du DOSSIER de CONSULTATION : 

 sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/ 

  Les Candidatures doivent être envoyées : sous format papier (solution privilégiée par la Ville 
ou sous format dématérialisé sur le SITE précité (détails voir RC) 

10.        MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT : Encaissement des Recettes sur Budget 

Principal de la Ville  2016 et années suivantes 

11. 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. 

12. Précisions concernant les délais d’introduction des recours : selon les dispositions du 
CDJA (Voir R.C.) 

 

13. DATE LIMITE DE RÉCEPTION des  CANDIDATURES : lundi 23 mai 2016 – 12 heures -  

 

14. DATE d’ ENVOI à la PUBLICATION :  Jeudi 21 avril  2016 

 


