Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-99301
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors - CS 28001 38243 Meylan Cedex,
tél. : 04-76-41-59-00, courriel : mairie@meylan.fr adresse internet : http://www.meylan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Objet du marché : reconstruction d'un équipement communal - lCR Petit Bois.
Type de marché de travaux : exécution.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
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.
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).
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 peuvent être effectuées 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 : 11 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 : 5 août 2020.

Mots descripteurs : Charpente, Cloison, faux plafond, Couverture, Electricité (travaux),
Plomberie (travaux).
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - charpente couverture.
Charpente couverture
Mots descripteurs : Charpente, Couverture
Lot(s) 2. - second œuvre.
Travaux de cloisonnement, carrelage, peinture
Mots descripteurs : Carrelage, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux)
Lot(s) 3. - electricité.
Electricité
Mots descripteurs : Electricité (travaux)
Lot(s) 4. - plomberie.
Plomberie
Mots descripteurs : Plomberie (travaux)

