
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 
 
 

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 20130037 
Objet du marché : Construction de VESTIAIRES au Complexe sportif nord de MURET – 
« Création de vestiaires pour le foot et le rugby d’une surface utile d’environ 202.65m² » 
 
Travaux répartis en  10  lots :  
 

Lot n° 1 : Gros Œuvre 
Lot n° 2 : Charpente Couverture 
Lot n° 3 : Serrurerie 
Lot n° 4 : Menuiserie aluminium 
Lot n° 5 : Menuiseries intérieures Bois 
Lot n° 6 : Plâtrerie  
Lot n° 7 : Electricité 
Lot n° 8 : Plomberie  
Lot n° 9 : Carrelage 
Lot n° 10 : Peinture 
 

Variantes et options possibles 
 
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 – portant les montants garantis 
���� Garanties, capacités humaines, techniques et financières et compétences professionnelles 

(qualifications professionnelles de l’entreprise ou identification équivalentes)  
���� Expérience professionnelle – Références en rapport avec la nature et l’importance du 

marché 
� Attribution du MARCHE : 

  1 - Prix des prestations  60 % 
  2 - Valeur technique de l'offre 40 %  
 

7 Retrait du Dossier de Consultation : 
�sur le site dématérialisé de la Collectivité : https://marches-publics-ville-

muret.omnikles.com/ 

8 Service auprès duquel les Candidatures et les Offres doivent être envoyées : 

�  par courrier recommandé OU  express OU dépôt auprès du Service des 
Marchés Publics - Hôtel de Ville - 2ème 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/  

 

 
9 Caractéristiques principales du Projet : 
 

Le projet consiste à créer un bâtiment qui abritera 4 vestiaires pour les joueurs, 2 vestiaires 
pour les arbitres, 1 vestiaire pour les délégués et 1 espace de stockage. 
Les vestiaires  pour les joueurs sont regroupés par 2 autour d’un espace commun comprenant 
les douches et les sanitaires. 
Chaque « vestiaire arbitre » possède son propre espace douche. 
 
Possibilité de recours à l’article 35 II  5° et 6° (R.C) 
 

10 Date prévisionnelle début de l’opération : décembre 2013 -  
11 Délais exécution : 7  mois y compris la période de préparation, l’OPR et d’éventuels congés 
12 Conditions relatives au marché : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en 

langue française  
13 Condition relatives aux garanties et cautionnement : avance forfaitaire possible avec remise 

d’une Garantie à Première Demande, selon les termes des articles 87 à 90 du CMP. 
14 Modalités essentielles de financement et de paiement : Financement sur Budget principal de 

la Ville, section d’investissement (emprunt/fonds propres). Paiement dans le délai légal de 30 
jours par mandats administratifs 

15 Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF de 
TOULOUSE  – 68, rue Raymond IV – BP 7007 – 31068 TOULOUSE Cedex 07  - � 05 62 73 
57 57   � 05 62 73 57 40 – mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr – web : www.ta-
toulouse.juradm.fr. (voir RC) 

16 Renseignements techniques -  administratifs – Demande écrite par : Fax  05 61 51 95 41 – 
Maître d’œuvre de l’opération : ENZO & ROSSO – Mr Nassim ZAIBAK tel 05 34 46 19 48 Port 06 
43 88 99 42 Tous renseignements pourront être demandés oralement mais ils feront l’objet d’une 
confirmation écrite auprès de la collectivité et une réponse écrite y sera apportée sur le site 
dématérialisé. 
Services Techniques : Laurent PEREZ : 05 61 51 95 70 –  
Marchés Publics : Martine DESCAZAUX : 05 61 51 95 81 -  
17 Date limite de réception des offres : 2013 -   Lundi 25 novembre 2013 – 10 heures -  
18 Délai de Validité des offres : 90 jours  
19 Date d'envoi du présent avis à la publication : jeudi 31 octobre 2013 -  


