Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 19-156780
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors Cs28001 38243 Meylan Cedex.
Objet du marché : travaux de transformation de locaux de bureaux en crèche.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262700.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 20 décembre 2019.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
o
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour
les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner
o
obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-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 : OUI
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2019, à 16 heures.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : préalablement à la remise de son offre, les candidats sont tenus d'effectuer
une visite obligatoire des lieux. Cette visite aura lieu soit le 22 octobre soit le 4 novembre 2019. Pour cela, ils
devront prendre rendez-vous auprès du maitre d'œuvre, M. Damien Roblin au 07.83.20.62.89 ou 04.37.69.99.26.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 octobre 2019.
Mots descripteurs : Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
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Lot(s) 1. Voirie réseaux divers
Mots descripteurs : Réseaux divers, Voirie
Lot(s) 2. Démolition - gros œuvre - carrelage
Mots descripteurs : Carrelage, Démolition, Gros œuvre
Lot(s) 3. Menuiseries extérieures
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 4. Aménagement intérieur
Mots descripteurs : Bâtiment
Lot(s) 5. Peinture - revêtement de sols
Mots descripteurs : Peinture (travaux), Revêtements de sols
Lot(s) 6. Électricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 7. Plomberie - ventilation - chauffage
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation
Lot(s) 8. Charpente - couverture
Mots descripteurs : Bâtiment

