
AVIS d'APPEL PUBLIC à la CONCURRENCE  

 
 
1. COLLECTIVITE CONTRACTANTE  : VILLE de MURET – 27 Rue Castelvielh – 31600 MURET 

2. POUVOIR ADJUDICATEUR  du MARCHE  : Monsieur le MAIRE 

3. PROCÉDURE DE PASSATION : procédure adaptée ouverte (Article 28 CMP) MAPA 20150035 

4. OBJET de la CONSULTATION  : Fournitures et livraison de divers équipements 
électriques répartis en deux lots :  
• Lot n° 1 : Fournitures Electriques d’Eclairage – MAPA N°20150135 
• Lot n° 2 : Fournitures Electriques hors Eclairage – MAPA N°20150235 

Pour chaque lot – 1 opérateur économique 
 
5. Lieu d'exécution : 31600 MURET 

6. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Marchés annuels à bons de commandes avec minimum 
global annuel de 18 500 € HT,  à maximum global annuel de 63 000 € HT Possibilité de deux 
reconductions, sans que la durée totale n’excède 3 ans. 
Possibilités de Variantes. 
 

7. CRITÈRES de Sélection des Candidatures et d'Attribution des Marchés : (Voir R.C.)  
Candidatures Régularité de la situation administrative, juridique, fiscale et sociale  

� Attestations d'assurance RC et RP en cours de validité 
� Garanties financières et capacités : Moyens (humains/techniques/matériels)  
� Compétences et qualifications professionnelles de l'entreprise 
� Références – Fournitures de même nature et au moins de même importance, 

Offres : Pour chaque lot :  
� Prix  (70%) 
� Valeur technique (20%) 
� Délais de Livraison et Garanties (10%) 
�  

8. Forme juridique du groupement éventuel des opérateurs économiques : Si groupement, il sera  
     solidaire ou le mandataire du groupement conjoint sera solidaire. 
 
9. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 
10. Conditions relatives au marché : les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en 

langue française. Les prix sont exprimés en euros. 
11.  
12. Retrait du Dossier de Consultation : 

����Retrait sur le site : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com/  
 

13. 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 – 2e étage – 27 Rue Castelvielh – BP 60207 – 31605 Muret Cedex 

14. MODALITES essentielles de FINANCEMENT et de PAIEMENT : Financement sur Budget 
Principal Ville et exercices budgétaires correspondants aux reconductions – 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 – Tél. 05 62 73 57 57 - Fax 05 62  57 40 - 
mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr – web : www.ta-toulouse.juradm.fr. 

 

16.  DATE  LIMITE de RECEPTION des OFFRES : 12 novembre 2015 – 10 heures 
 
17.  DATE D’ENVOI A LA PUBLICATION  : Mardi 13 octobre 2015 –  


