
Avis d'appel public à la concurrence  
 
Département(s) de publication : 31 
Annonce No 16-143353 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Pins-Justaret. 
Correspondant : M. le Maire, Place du Château 31860 Pins-Justaret, tél. : 05-62-11-71-08, 
télécopieur : 05-62-11-71-01, courriel : achat@mairie-pinsjustaret.fr. 
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches-publics.agglo-muretain.fr. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques. 

Objet du marché : fourniture, entretien et exploitation de mobiliers urbains à des fins 
d'information des usagers et de publicité . 
Mots descripteurs : Mobilier urbain. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales :  
le présent marché a pour objet de conclure un marché de fournitures et services pour la fourniture, 
l'entretien et l'exploitation de mobiliers urbains à des fins d'information des usagers pour l'acheteur et 
à des fins publicitaires pour le titulaire 
 
Refus des variantes. 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 
 
Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 1.e.r janvier 2017 et jusqu'au 
31 décembre 2025. 
 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du 
marché : les opérateurs économiques ne disposant pas des capacités nécessaires pour l'exécution 
des prestations et fournitures faisant l'objet du marché, pourront se les adjoindre en constituant un 
groupement d'opérateurs économiques solidaire ou conjoint. En cas de groupement conjoint, le 
mandataire du groupement sera solidaire pour l'exécution du marché. 
 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :  
- Situation juridique - références requises : une déclaration sur l'honneur du candidat pour justifier:  
- qu'il n'entre pas dans un des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 45 et 48 de 
l'ordonnance du 23 Juillet 2015;  
- qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi 
des travailleurs handicapés. 
- Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre 
d'affaires global du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois 
derniers exercices 
- Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Une déclaration indiquant 
les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des trois dernières années;  
- une liste des principaux services fournis dans le domaine d'activités faisant l'objet du marché;  
- une description du matériel et de l'équipement technique dont dispose le candidat. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 



     - valeur technique de l'offre : 50 %; 
     - entretien et maintenance : 30 %; 
     - redevance : 10 %; 
     - délai d'installation de l'ensemble des mobiliers : 10 %. 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 2 novembre 2016, à 12 heures.  
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016 
0003. 

Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
- Dépôt contre récépissé à la Mairie de Pins-Justaret (Place du Château 31860 Pins-Justaret);  
- envoi par courrier (même adresse);  
- transmission par voie électronique à l'adresse suivante: https://marches-publics.agglo-muretain.fr. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 03 octobre 2016. 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être 
obtenus : Mairie de Pins-Justaret. 
Correspondant : Service Marchés Publics,  place du Château,  31860 Pins-Justaret, , tél. : 05-62-11-
71-08, télécopieur : 05-62-11-71-01, , courriel : achat@mairie-pinsjustaret.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV - 
B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 07, tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr, 
télécopieur : 05-62-73-57-40. 

 


