AVIS d’APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

1. COLLECTIVITE CONTRACTANTE : VILLE de MURET (31600)

2. POUVOIR ADJUDICATEUR du MARCHE : Monsieur le MAIRE
OBJET de la CONSULTATION : Etude pré-opérationnelle pour la mise en place d’une Opération

Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH RU) dans le centre ancien de
Muret. "MAPA 20160014"
3. Décomposition en tranches :
Une tranche ferme : étude pré-opérationnelle
Une tranche optionnelle 1 : négociation et élaboration d'une convention OPAH RU
Une tranche optionnelle 2 : réalisation éventuelle d'une étude de calibrage opérationnel sur les îlots pour lesquels
l'opportunité d'opération(s) de restauration immobilière aura été mise en évidence

4. Compétences requises : (voir R.C.)
5. MAPA N° 20160014
6. Critères de Sélection des Candidatures et d'Attribution du Marché (voir R.C) :
Prix des prestations
Valeur technique de l’offre au regard du mémoire technique
Composition de l’équipe avec identification et références dans le domaine de la conduite
et l’animation d’études similaires. Le CV détaillé des personnes dédiées à la prestation.
Organisation de l’équipe pour la réalisation de l’étude avec la désignation d’un
mandataire, chef de projet qui sera le référent permanent pour le comité de pilotage.
Note méthodologique détaillée permettant de comprendre comment le Bureau d’études
procèdera tout au long de l’opération
Présentation des moyens du bureau d’études
Calendrier prévisionnel de réalisation de l’étude

35%
65%
20%
15%
10%
10%
10%

7. Forme juridique du Groupement éventuel des opérateurs économiques : si groupement conjoint, le mandataire
sera solidaire
8. Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
9. Retrait des Dossiers : sur le site dématérialisé OMNIKLES : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/
En cas de difficulté particulière d’accès au site, n’hésitez pas à appeler OMNIKLES au 08 25 00 13 26
10. Conditions relatives au marché : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française et les
prix exprimés en euros
11. Modalités de Financement et de Paiement – Règlement par mandats administratifs, en 30 jours maximum sur Budgets
2016/2017
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 19 SEPTEMBRE 2016 – 10 heures
14. Date d'envoi du présent Avis à la consultation : Lundi 25 juillet 2016

