
 

  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  : Marché de Prestations de Service : Principalement 

Gardiennage de nuit  du Parc Jean Jaurès du Lundi 5 juillet 2010 (22 heures) au Lundi 30 

août 2010 (8 heures) ( de 22 heures à 8 heures du matin – tous les jours de cette période) 

et accessoirement Gardiennage de jour ou de nuit de locaux ou installations municipales 

(administratives – sportives - … chantiers divers ….) 

4. PROCÉDURE DE PASSATION : PROCEDURE ADAPTEE OUVERTE  (ART 28  CMP) 

MAPA 2010/028 PS 

5. Critères de Sélection des Candidatures et d'Attribution du Marché : 

Candidatures  

� régularité de la situation Administrative, juridiqu e, fiscale et sociale, 
� Moyens humains – capacité technique & financière, 
� compétences  & expérience professionnelles,  
� agrément à l’exercice de la profession 
� attestation d'assurance R.C et R.P en cours de validité  

OFFRES :   

� 70% : Prix  
� 30% : Valeur Technique  

- références pour missions similaires      : 3 pts 
- curriculum vitae de l’agent ou des agents pressentis   : 4 pts 
- moyens matériels, techniques, autres …. Affectés à la mission  : 4 pts 
- modalités d’exercice de la mission                  : 9 pts 

 
6. Retrait du Dossier de Consultation :  

� Service des Marchés Publics : demande écrite par Fax au N° 05.61.51.95.41 
  � Retrait sur le site : https://achats.omnikles.com/mairie-muret/  

7. Dépôt de la réponse: 

�Monsieur le Maire – Service des Marchés Publics : HOTEL de VILLE - 27, rue 
Castelvielh – BP 60207 -  31605 MURET CEDEX 

 * Visite du site recommandée – Attestation à faire valider au Service des Marchés Publics 

8. Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques : groupement solidaire. 

9. Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des 
offres. 

10. MODALITES de FINANCEMENT et de PAIEMENT : Financement sur Budget Principal de la 
Ville – Section  Fonctionnement - (fonds propres) - règlement par mandat administratif : 30 jours 
à compter du 1er juillet 2010. 

11. 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. 

12. DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : Mercredi 30 juin  2010 -  10 H. 

13. DATE d’ENVOI à la PUBLICATION : Mardi 22 juin 2010 -  


