Avis de marché
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-94769
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors - CS 28001 38243 Meylan Cedex.
Objet du marché : fourniture d'accès internet principal à l'hôtel de Ville et d'accès
secondaire au Centre Technique.
Lieu d'exécution : ville de Meylan, 38243 Meylan Cedex.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
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.
Date limite de réception des offres : 4 septembre 2020, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des
offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 juillet 2020.
Mots descripteurs : Informatique (prestations de services).

