Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-9696
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors - cs28001 38243 Meylan Cedex, courriel : mairie@meylan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché : mise en place d'un dispositif de médiation sociale de nuit sur les communes de La
Tronche et Meylan.
CPV - Objet principal : 79714000.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Valeur minimum estimée (H.T.) : 15 000 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 69 000 euros.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 11 mars 2020.
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 : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : Meylan2001.
4 avenue du Vercors BP 99 38243 Meylan cedex - Tél.04 76 41 59 00 - Fax 04 76 41 59 45
Mél mairie@meylan.fr

Renseignements complémentaires : la consultation est passée en application des articles L2113-6 à L2113-8 du
Code de la commande publique dans le cadre du groupement d'achat Groupement de commande pour la
médiation sociale de nuit, dont Commune de Meylan assure la coordination au nom des adhérents.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 janvier 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Plateforme Achat Public.
adresse internet : http://www.achatpublic.com.
Mots descripteurs : Prestations de services, Surveillance.

