Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-38675
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors - cs28001 38243 Meylan, tél. : 04-76-4159-32, courriel : mairie@meylan.fr adresse internet : http://www.meylan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : maintenance préventive et curative des toitures des bâtiments
communaux.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 45261900.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
maintenance préventive et curative des toitures des bâtiments communaux
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.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r juin 2020.
Cautionnement et garanties exigés : sûreté: retenue de garantie au taux de 5%.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : mode de financement : Financement par les ressources propres de la
collectivité, et/ou par emprunt et/ou par subvention..
- mode de paiement : Mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le
mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres
du groupement pour ses obligations contractuelles.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : candidature:
Lettre de candidature,
Déclaration du candidat,
Copie du jugement en cas de redressement judiciaire,
Etat annuel des certificats reçus,
Attestations d'assurances en cours de validité,
Références - qualifications en lien avec l'objet du marché.;
- Autres renseignements demandés : offre:
l'acte d'engagement et ses annexes éventuelles,
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (Ccap) du lot et annexes éventuelles,
Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (Cctp) et annexes éventuelles,
La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (Dpgf) dûment remplie et signée,
Le Bordereau des Prix Unitaires (Bpu) dûment rempli et signé,
Mémoire technique,
Attestation de visite.
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 cidessous avec leur pondération.
- prix des prestations : 70 %;
- moyens humains et matériels détaillés et alloués à l'opération : 20 %;
- délai d'intervention sur lequel s'engage le prestataire : 10 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des candidatures : 16 avril 2020, à 16 heures.
Date limite de réception des offres : 17 avril 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 : 20S0008.
Renseignements complémentaires : précision : Les délais d'exécution courent à compter de la
notification.
Modalités de retrait des documents : DCE disponible sur http://www.achatpublic.com,
rubrique salle des marchés entreprises, référence : Meylan2008.
La remise des offres est subordonnée à la visite des lieux d'exécution des marchés.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 13 mars 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Http://www.achatpublic.com rubrique salle des marchés ent. questions / réponses
référence : Meylan 2008.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Grenoble tribunal
Administratif Grenoble 2 Place de Verdun 38022 Grenoble Cedex, tél. : (+33) 4-76-42-90-00,
courriel : greffe.ta-grenoble@juradm.fr adresse internet : http://grenoble.tribunaladministratif.fr.
Mots descripteurs : Maintenance.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - toitures terrasse.
Maintenance préventive et curative des toitures terrasse des bâtiments
communaux
Mots descripteurs : Maintenance
Lot(s) 2. - toitures à pente.
Maintenance préventive et curative des toitures à pente des bâtiments
communaux
Mots descripteurs : Maintenance

