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A.

1

TRAVAUX

B.

(1)

C.

(1)

SERVICES

(1)

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHÉ (1)
.1

Etat

.2

Région

Etablissement public national
.5
Autre

2

FOURNITURES

.3
& .6

Département

.4

Commune

Etablissement public territorial

.7

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur
.1

Nom de l’organisme : Ville de Muret...............................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.2

Personne responsable du marché :M. le Maire ..................................................................

.3
.4

Adresse : 27 rue Castelvielh BP 60207 .......................................................................
.......................................................................................................................................
3 1 6 0 5
Code postal :
.5 Ville : MURET Cedex ...............................

.6

Pays (autre que la France) : ..............................................................................................

.7

Téléphone : 05 61 51 95 81……..

41

.8 Poste :………….….

.9 Télécopieur : 05 61 51 95

.10 Adresse de courrier électronique (courriel) : …………………….@ .............................................
.11 Adresse Internet (U.R.L.) : .................................................................................................
Pour formuler les adresses complémentaires, se reporter à l’annexe I (page 6)
(1) Cocher la case correspondante
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OBJET DU MARCHE
.1

Objet du marché : -SUPPRESSION DU PN 19 A MURET -

DEVOIEMENT DES RESEAUX HUMIDES

d

.2

Type de marché de travaux :

.3

Type de marché de fournitures : (Cocher autant de cases que nécessaire)
.3a

Achat

.3b

.2a

Exécution

Location

.4

Type de marché de services : :

.5

Nomenclatures

.3c

.2b

Crédit-bail

Conception-réalisation

.3d

Location-vente

voir liste en annexe III (page 8)

Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) Champ obligatoire au-delà des seuils
européens

descripteur
.
. principal
.
Objet principal :
.5a Objets

(le cas échéant)
descripteur
supplémentaire
-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

complémentaires :

4

.1

Lieu d’exécution : ............................................................................................................

.2

Lieu de livraison : ............................................................................................................
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CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Marché unique comprenant principalement
.1

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) :

Travaux de dévoiement à réaliser avant avril 2018 date de début des travaux de
suppression du PN 19 par SNCF
Réseaux Eaux Usées :
Mise en place de 30 ml de canalisations Fonte Ø150 mm
Mise en place de 320 ml de canalisations Fonte Ø200 mm
Mise en place de 270 ml de canalisations Fonte Ø250 mm
Mise en place de 270 ml de canalisations de refoulement Fonte Ø300 mm et 30ml de PE Ø315
mm sous fourreau
Retrait de 80ml de canalisations amiante ciment existantes
29 regards béton Ø 1000 préfabriqués
Reprise et création de 35u branchements particuliers associés.

Réseaux Eaux Pluviales :
Mise en place de 85 ml de canalisations Béton armé Ø 400 mm (série 135A)
Mise en place de 60ml de canalisations Béton armé Ø500 mm (série 135A)
9 regards béton Ø1000 préfabriqués,
Mise en place de 60 ml de canalisation polychlorure de vinyle Ø 200 mm clase rigidité CR8,
Création de 8 regards de branchements particuliers associés pour raccordement descentes
pluviales
Réhabilitation par chemisage continu de 115ml de canalisation Ø400mm et 25ml de canalisation
Ø500mm, y compris réhabilitation complète des regards (7U)
Réhabilitation de la cunette d’un ouvrage bâti sur 45ml

Réseaux Adduction Eau Potable:
Mise en place de canalisations fonte : 265 ml de Ø100mm et 445 ml de Ø 200 mm 16 bars +
quelques mètres de Ø125mm, Ø250mm et Ø400mm. Maillage sur Ø400 existant
Dispositifs branchements particuliers et Regards de compteurs monobloc (35u). Fontaineries
diverses y compris mise en place d’un poteau d’incendie.
Retrait de 170ml de canalisations existantes en fonte et PVC.

Forage sous voie ferrée :
Fourniture et mise en place par la technique de microtunnelage (en continu) de 30 ml de tuyaux
adaptés de diamètre nominal intérieur 1 200 mm, compris exécution des puits de travail …etc
(ITC prévue 69h le week end du 11 au 13 novembre 2017)
Surveillance des déformations, vérification de l’intégrité de la plateforme ferroviaire
Aménagement définitif des puits de travail et de sortie
Mission géotechnique de type G3

.2

Options : descriptions concernant les achats complémentaires.............................................

.3

Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :..................................

.4

Refus des variantes Cocher cette case lorsque les variantes ne sont pas autorisées
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7

Prestations divisées en lots : .1a
Oui Se reporter à l’annexe II (page 7) pour décrire les lots .1b
Non
un lot &2b
plusieurs lots &2c
l’ensemble des
Possibilité de présenter une offres pour : .2a
lots
Durée du marché ou délai d’exécution :
.1a soit en

mois et/ou

.1b soit à compter du

/

jours à compter de la notification du marché
/

.1c et/ou jusqu’au

/

(jj/mm/aaaa)

.2 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)

/
(jj/mm/aaaa)

/

/
(jj/mm/aaaa)

.3 Date prévisionnelle de commencement des travaux

/

/
(jj/mm/aaaa)
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CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
.1

Cautionnement et garanties exigés (le cas échéant) : ...........................................................

.2

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : ................................................................................................................

.3

Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou
de prestataires de services (le cas échéant) :.........................................................................

.4 Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature retenue autre que la langue
française :..............................................................................................................................
espagnol
danois
allemand
grec
anglais
italien
néerlandais
portugais
finnois
suédois
Autre(s) : ..........................................................................................................................

9

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Renseignements concernant la situation propre de l’entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire
de services et renseignements et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures (Application des
articles 43,44,45,46 et 52 du code des marchés publics)

Le détail des pièces justificatives à produire par les candidats est précisé dans la lettre
de consultation. Seuls les dossiers des candidats comportant l’ensemble des pièces
citées dans le règlement de la consultation au moment de la remise des offres seront
pris en considération.
.1

Critères de sélection des candidatures :

.2

Situation juridiques – références requises :

.3

Capacité économique et financière – références requises :

.4

Référence professionnelle et capacité technique – références requises :

- garanties et capacités techniques et financières
- références professionnelles

Chaque candidat devra fournir notamment les références pour des travaux de même
nature et importance réalisés par l’entreprise au cours des 5 dernières années
mentionnant leurs montants, leur date de réalisation, l'identité et les coordonnés du
Maître d'Ouvrage et du Maître d’œuvre,
ou, la photocopie complète de sa carte de qualification et classification professionnelle
portant les qualifications de la Fédération Nationale des Travaux Publics :
Profil FNTP microtunnelier : 1512,
Profil FNTP terrassement : 2321, 2342,
Profil FNTP soutènement 253,
Profil FNTP chaussées urbaines : 341, 3421, 3432, 346, 347, 3622, 3642,
Profil FNTP équipements de route : 3713, 3721, 3722,
Profil FNTP eau, assainissement : 5118, 5143, 5191, 5221, 5222 ou équivalent,
+ Qualification SNCF 02700, 02701 et 02702

En cas de groupement de candidats, l’appréciation des capacités professionnelles,
techniques, et financières sera faite de manière globale (art. 52).

10

NOMBRE DE CANDIDATS

Page 7
.1 Nombre maximal de candidats admis à présenter une offre :
.2 Nombre minimal de candidats admis à présenter une offre :
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CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction (Cocher une seul case)
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation,
.1
lettre d’invitation)
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération

.2

50 % Prix des prestations
40 % Valeur technique
10 % Respect environnement
des critères énoncés ci-dessous (par ordre de priorité décroissante)

.3
1

4

2

5

3

6
du critère unique du prix le plus bas.

.4

12

PROCEDURES
Type de procédure :
.1
.2
.3
.4

13

Appel d’offres ouvert
Appel d’offres restreint
Concours ouvert
Cours restreint

.5
.6
.7
.8

Marché négocié
Dialogue compétitif
Procédure adaptée
Autres

Délai d’urgences – Justification :
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

14
15

Avis pour 12 mois (article 40-VIII du code des marchés publics)

PUBLICATION RELATIVES A LA MÊME CONSULTATION
.1 Date d’envoi du présent avis au JOUE :0 4

(le cas échéant)

0 5 / 2 0 1 7

(jj/mm/aaaa)

.2 Avis de pré-information au JOUE relatif au même marché
N°

/S

-

du

/

/

(jj/mm/aaaa)
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CONDITIONS DE DELAI
.1 Date limite de réception des candidatures :

/

/

.a à

h

(jj/mm/aaaa)

.2 Date limite de réception des offres :

(h)

0 7 / 0 6 / 2 0 1 7

.a à

1 0

(jj/mm/aaaa)

(mm)

h

(h)

0 0
(mm)

Procédure restreinte ou négociée :
.3 Date prévue pour l’envoi de l’invitation à présenter une offre aux candidats sélectionnés :
/
/
(jj/mm/aaaa)
/

.4 Délai minimum de validité des offres :
(jj/mm/aaaa)

ou . .4b
offres :

17

/

.4a jusqu’au

9 0
mois et/ou 4c

jours à compter de la date limite de réception des

AUTRES RENSEIGNEMENTS
.1 Numéro de référence attribué au marché par la personne publique
2 0 1 7 0 0 1 7
.2 Définition des études à effectuer par les candidats lors d’un concours, d’un marché de
conception-réalisation ou d’un dialogue compétitif : ................................................................
..........................................................................................................................................
.3 Récompenses et jury
.3a Nombre et valeur des primes qui sont attribuées : (le cas échéant)...........................................
.3b Détail des paiements à verser à tous les participants : (le cas échéant) ....................................
.3c Le marché de services qui fera suite à ce concours devra-t-il être attribué au lauréat ou à
l’un des lauréats du concours ?
NON
OUI
.4 Renseignements complémentaires [les mentions figurants habituellement dans le règlement de la

consultation peuvent être insérées dans l’avis d’appel public à la concurrence (art. 42 du code des marchés
publics)]

..........................................................................................................................................

- La durée du marché ou les délais d’exécution sont donnés dans le Dossier de
Consultation des Entreprises. .......................................................................................
..........................................................................................................................................

- La transmission des offres ou des candidatures par voie électronique est autorisée.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

- Classification CPF : 90 O. ..............................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

18

Date d’envoi du présent avis à la publication : (mois en

04/05/2017

toutes lettres

...............................................................................................................................................
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19
ou 20

Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
d’ordre administratif et technique
d’ordre administratif
.1 Nom de l’organisme : Cabinet d’Etudes ARRAGON, maître d’œuvre ...................................
.............................................................................................................................................
.2 Correspondant : ....................................................................................................................
.3 Adresse : 58 Chemin de Baluffet ........................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Code postal

3 1 3 0 0

.5 Ville : TOULOUSE ..............................................................

.6 Pays (autre que la France) : ......................................................................................................
.7 Téléphone : 05.61.49.62.62
05.61.49.04.24...………………..

.8 Poste : …………….9 Télécopieur :

.10 Adresse de courrier électronique (courriel) : …………………….@………………………………………….
.11 Adresse internet (U.R.L.) : ....................................................................................................

ou 21

d’ordre technique
1 Nom de l’organisme : ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.2 Correspondant : ....................................................................................................................
.3 Adresse : ..............................................................................................................................
.................................................................................................................................................
4. Code postal

.5 Ville : .................................................................................

.6 Pays (autre que la France) : ......................................................................................................
.8 Poste : …………….9 Télécopieur : …………………………………..
.7 Téléphone : ..................
.10 Adresse de courrier électronique (courriel) : …………………….@………………………………………….
.11 Adresse internet (U.R.L.) : ....................................................................................................

22

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
1 Nom de l’organisme : .............................................................................................................
.............................................................................................................................................
.2 Correspondant : ....................................................................................................................
.3 Adresse : ...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Code postal

.5 Ville : ..................................................................................

.6 Pays (autre que la France) : ......................................................................................................
.8 Poste : …………….9 Télécopieur : ………………..
.7 Téléphone : ..................
.10 Adresse de courrier électronique (courriel) : …………………….@………………………………………….
.11 Adresse internet (U.R.L.) : ....................................................................................................

23

Adresse auprès de laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent
être envoyées ;
1 Nom de l’organisme : Ville de Muret .....................................................................................
.............................................................................................................................................
.2 Correspondant : Monsieur le Maire ..........................................................................................
.3 Adresse : 27 rue Castelvielh BP 60207 ...............................................................................
.............................................................................................................................................
4. Code postal

3 1 6 0 5

.5 Ville : MURET Cedex ..........................................................

.6 Pays (autre que la France) : ......................................................................................................
.7 Téléphone : 05 61 51 95 81 .8 Poste : …………….9 Télécopieur : …05 61 51 95 41
.10 Adresse de courrier électronique (courriel) : marches.publics@mairie-muret.fr
.11 Adresse internet (U.R.L.) : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/

