AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE

MARCHES de TRAVAUX
*****
1. Nom et Adresse : VILLE de MURET - 27 rue Castelvielh - BP 60207 – 31605 Muret Cedex
2. Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire
3. Type de procédure : Procédure Adaptée - Art 28 du C.M.P. MAPA 2010/ 012 T
4. Objet des Marchés : AMENAGEMENT d’un POINT d’INFORMATION TOURISME, au sein de la SALLE des FETES
(10 lots)
Marché de Travaux.
2ème consultation après appel d’offres infructueux Lot n° 01 - GROS ŒUVRE Lot n° 02 - CHARPENTE METAL – ETANCHEITE - SERRURERIE
Lot n° 03 - MENUISERIES ALU – MUR RIDEAU
Lot n° 07 - MENUISERIES BOIS
Lot n° 08 - ELECTRICITE – LUSTRERIE
et 4 tranches  1 TF + 3 TC :
- T.F. : aménagement de l’enveloppe clos/couvert du P.I.T., plancher haut R.D.C. et aménagement complet du
P.I.T.
- T.C. 1 : aménagement complet bureau 1 à R+1
- T.C. 2 : cloisonnement bureau 2 et salle de réunions + divers
- T.C. 3 : Travaux de finition bureau 2 et salle de réunions + divers.
5. Lieu d'exécution : 31600 MURET
6. 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
 Attribution du MARCHE :
1 - Prix des prestations 60%
2 - Valeur technique de l'offre 40%
7. Retrait du Dossier de Consultation :
Service des Marchés Publics : Hôtel de Ville - 2ème étage - 27 rue Castelvielh -BP 60207 - 31605 Muret
Cedex. - Demande écrite par Fax au 0561 51 95 41
 OU sur le site dématérialisé de la Ville : https://achats.omnikles.com/mairie-muret/
8. Service auprès duquel les Candidatures et les Offres doivent être envoyées :
• Envoi par courrier recommandé OU express OU dépôt auprès du Service des Marchés Publics Hôtel de Ville - 2ème étage - 27 rue Castelvielh -BP 60207 - 31605 Muret Cedex
9. Caractéristiques principales du Projet :
Le projet concerne l’extension du volume du hall existant de la salle des fêtes, afin d’aménager au RDC le P.I.T. (Point
Info Tourisme), en conformité du bloc sanitaire et création d’un étage comprenant 3 bureaux liés à l’activité du P.I.T.

 Variantes autorisées –
 Possibilité de recours à l’article 35 II 5° et 6° (R.C)
 Visite des Lieux obligatoire : sur place sans RDV du mardi au vendredi (de 10 h à 12 heures et de 14 h à 18

h) ou contact Mr Ernest Ballarin Port 06 22 38 84 21
10. Date prévisionnelle début des travaux : juin 2010 et fin prévisionnelle des travaux (congés inclus) Tranche
ferme au plus tard : 9 novembre 2010 et tranches conditionnelles au plus tard le 20 décembre 2010.
11. Délais exécution : Tranche Ferme : 5 mois maximum, y compris la période de préparation, et les congés T.C
20/12/2010
12. Conditions relatives au marché : les candidatures seront entièrement rédigées en langue française
13. Conditions relatives aux garanties et cautionnement : avance forfaitaire possible (Voir R.C.)
14. Modalités essentielles de financement et de paiement : Financement sur Budget principal de la Ville section
d’investissement (emprunt et subvention prévisionnelle du Conseil Général) - Paiement dans le délai légal de 35
jours puis 30 jours à compter du 1er juillet 2010 par mandats administratifs

15. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulouse - 68, rue Raymond IV B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex – Tél. : 05-62-73-57-57, télécopieur : 05-62-73-57-40
16. Renseignements - techniques : Architecte : Alain DELMAS – 32 – AUCH – Tél. 05.62.05.05.69
administratifs : Martine Descazaux 05 61 51 95 81 - Fax 05 61 51 95 41
17. Date limite de réception des offres : mercredi 12 mai 2010 – 10 heures 18. Délai de Validité des offres : 120 jours
19. Date d'envoi du présent avis à la publication : vendredi 16 avril 2010

