Avis d'appel public à la concurrence

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Muret.
Correspondant : M. le maire, 27, rue Castelvielh, 31605 Muret Cedex.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : travaux d'assainissement - Lot unique : EXTENSION de RESEAUX.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45232410.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
extension de réseaux :
- tranche Ferme : Route d'eaunes (Rd12) et Rue des Marins
o
- tranche Conditionnelle n 1 : Rue du Pic du Ger
o
- tranche Conditionnelle n 2 : Chemin de la Tuilerie
o
- tranche Conditionnelle n 3 : Rue Blaise Pascal (partie 1 : Extension à partir de la rue Jean Dabadie)
o
- tranche Conditionnelle n 4 : Rue Blaise Pascal (partie 2 : Extension à partir du chemin Lacombe)
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un système de qualification constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 15 février 2012.
Cautionnement et garanties exigés : avance forfaitaire possible (cf. art 87 et svts CMP - voir Rc).
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement sur Budget Annexe 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.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : critères (voir Règlement de la Consultation)
Sélection des CANDIDATURES :
- régularité de la situation juridique - fiscale et sociale - et attestations d'assurance RC et RP en cours de validité - 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 au cours des 3 dernières années
- qualification FNTP : 5143 ou référence équivalente.
Situation juridique - références requises : si groupement, il sera solidaire.
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de
l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :

- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération.
- prix des prestations : 80 %;
- valeur technique de l'offre : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 11 janvier 2012, à 11 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 2011/081 T.
Renseignements complémentaires : durée du marché et Délais exécution : Date prévisionnelle début des travaux
: Février 2012 : Tranche Ferme Délais prévisionnels maximum : 1 mois préparation + 4 mois exécution.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Retrait du Dossier de Consultation :
Sur le site dématérialisé de la Collectivité :
https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
e
envoi par courrier recommandé OU express OU dépôt auprès du Service des Marchés Publics (2 étage) - hôtel
e
de Ville - 2 étage - 27, rue Castelvielh -B.P. 60207 - 31605 Muret Cedex
Ou sur le site dématérialisé de la Collectivité :
https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 décembre 2011.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse 68, rue Raymond IV B.P. 7007, 31068 Toulouse Cedex 07, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr,
télécopieur : 05-62-73-57-40, adresse internet : http://www.ta-toulouse.juradm.fr.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : précisions concernant les délais d'introduction des
recours : selon les dispositions du cdja
- référé précontractuel (L551-1) l'introduction du recours peut se faire jusqu'à la signature du marché
- référé contractuel (art L 551-13 à L 551-23) dans un délai de trente et un jours suivant la publication de l'avis
d'attribution
- recours (art R 421-1) dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision
de rejet
- recours direct contre le contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. .
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
MAPA 2011/081 T
Libellé de la facture : VILLE DE MURET HOTEL DE VILLE Service des MARCHES PUBLICS 27 RUE
CASTELVIELH B.P. 60207, 31607 Muret Cedex
Siret : 21310395500018
Classe de profil : Commune
Classification des produits :

•

Travaux de construction

