Avis de marché
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-21116
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.C.A.S. Meylan.
Correspondant : M. le président, rpa de Meylan 24, allée du Pré Blanc 38243 Meylan Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marchespublicsaffiches.com.
Objet du marché : maintenance préventive et curative des ascenseurs de la Résidence des
Personnes Âgées (Rpa) de Meylan.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
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-declarationdu-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat);
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification
du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ou un état annuel des certificats reçus.
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.
Centre communal d’action sociale de la Ville de Meylan
4 avenue du Vercors BP 99 38243 Meylan cedex - 04 76 41 69 32 - mairie@meylan.fr

Date limite de réception des offres : 9 mars 2020, à 16 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 : Meylan2004.
Renseignements complémentaires : préalablement à la remise de leur offre, les candidats sont
tenus d'effectuer une visite obligatoire des lieux. Pour cela, ils devront prendre rendez-vous
avec M. Jacques Bertaux, Directeur de la RPA (tél. : 04 76 90 75 54). A l'issue de cette visite,
une attestation leur sera remise, celle-ci devra être jointe à l'offre. A défaut, celle-ci sera jugée
irrégulière.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2020.

Mots descripteurs : Ascenseur, Maintenance.

