Identification de l'organisme qui passe le marché : M André MANDEMENT, Maire, VILLE de
MURET, 27 rue castelvielh BP60207, 31605 Muret Cedex
Objet du marché : ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE POUR L'EXPLOITATION ET LA
GESTION DE LA PLAGE DES BONNETS A MURET
Durée du marché : Tranche ferme :
aide à la décision sur le choix du mode de gestion pour l'opération Muret Plage pour 2020 et les années
suivantes
Tranche optionnelle 1 :
Si le scénario retenu passe par la passation d'un contrat de service (régie intéressée, affermage,
concession ou autre), le titulaire accompagnera la collectivité dans la procédure de passation jusqu'à la
mise au point du contrat avec le prestataire retenu.
Tranche optionnelle 2 :
Si le scénario retenu est celui de la régie municipale, le titulaire accompagnera la collectivité dans la
mise en place de cette régie municipale. Il devra définir précisément ce que la collectivité doit faire pour
l'exploitation directe de Muret Plage (à titre d'exemple, le titulaire devra indiquer combien de personnes
la collectivité doit-elle éventuellement recruter et leur profil : maître-nageur sauveteur, responsable de
site, etc.)
Nombre et consistance des lots : LOT UNIQUE
Procédure de passation : La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est
soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
Critères de sélection : Les critères retenus pour l'attribution de la convention d'occupation temporaire
du domaine public seront pondérés de la manière suivante :
Critères Pondération
Prix des prestations 55 %
Valeur technique de l'offre 45 %
Date limite : Mardi 10 décembre 2019 à 11:00
Renseignements divers : Point de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats peuvent
transmettre leur demande par mail à l'adresse suivante : https://marches-publics-villemuret.omnikles.com.
Visite du site
Les candidats sont réputés s'être rendus sur place pour apprécier à sa juste valeur l'importance des
prestations à réaliser.
Adresse Internet : https://marches-publics-ville-muret.omnikles.com
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 28/11/2019

page 1 / 1

