Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-143293
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors Cs28001 38240 Meylan.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Objet du marché : maison de la musique - travaux de mise en accessibilité et en sécurité.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45262700.
Lieu d'exécution : 4 avenue du Granier, 38240 Meylan.
Code NUTS : FRK24.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 14 juin 2021 et jusqu'au 23 août 2021.
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-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);
- 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 : 14 janvier 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : no2021.
Renseignements complémentaires : préalablement à la remise de leur offre, les candidats sont tenus d'effectuer
une visite obligatoire des lieux.
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La durée de la visite sera de 1/2 heure. 2 créneaux sont proposés soit le mardi 8 décembre 2020 entre 9 h et 11
h 30, soit le mardi 5 janvier 2021 sur les mêmes créneaux d'heure.
Pour cela, ils devront prendre rendez-vous avec le maitre d'ouvrage, par téléphone au 06.19.57.13.49 ou
04.76.41.69.42 ou par mail : christine.gibert-maraine@meylan.fr.
Lors de cette visite, une attestation leur sera remise, celle-ci devra être jointe à l'offre. A défaut, celle-ci sera
jugée irrégulière.
Pour le cas où des candidats retireraient le dossier de consultation postérieurement à cette date une seconde
visite sera programmée en fonction du retrait de ces dossiers de consultation.

Le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
www.achatpublic.com, rubrique salle des marchés entreprises, référence de la consultation "meylan2021".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 novembre 2020.

Mots descripteurs : Sécurité incendie, Tous corps d'état.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - cloisons - faux-Plafonds - peinture - carrelage - faïence.
Cloisons - faux-Plafonds - peinture - carrelage - faïence
C.P.V. - Objet principal : 45421141.
Mots descripteurs : Carrelage, Cloison, faux plafond, Peinture (travaux)
Lot(s) 2. - sols souples - mise en conformité des escaliers.
Sols souples - mise en conformité des escaliers
C.P.V. - Objet principal : 45432111.
Mots descripteurs : Revêtements de sols
Lot(s) 3. - menuiseries intérieures.
Menuiseries intérieures
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Mots descripteurs : Menuiserie
Lot(s) 4. - serrurerie.
Serrurerie
C.P.V. - Objet principal : 44316500.
Mots descripteurs : Serrurerie
Lot(s) 5. - aménagement extérieur - mise en conformité.
Aménagement extérieur - mise en conformité
C.P.V. - Objet principal : 45112710.
Mots descripteurs : Espaces verts
Lot(s) 6. - chauffage - ventilation - plomberie.
Chauffage - ventilation - plomberie
C.P.V. - Objet principal : 45330000.
Mots descripteurs : Chauffage (travaux), Plomberie (travaux), Ventilation
Lot(s) 7. - electricité - courant fort - courant faible - sSI.
Electricité - courant fort - courant faible - sSI
C.P.V. - Objet principal : 45310000.
Mots descripteurs : Electricité (travaux), Sécurité incendie

