Avis de marché
Département(s) de publication : 38
Annonce No 20-150692
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors 38240 Meylan.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Objet du marché : fourniture et pose de stores au groupe scolaire Mi-Plaine.
Lieu d'exécution : 12 Bis rue des Aiguinards, 38240 Meylan.
Caractéristiques principales :
installation de 88 stores tamisant anti-chaleur sur la façade sud de l'école élémentaire Mi-Plaine à Meylan
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 12 avril 2021 et jusqu'au 2 mai 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).
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 : 6 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 : 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 Emmanuelle Kiesslich (tél. 06.13.53.46.07). 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.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
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
"meylan2023".
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 décembre 2020.
Mots descripteurs : Occultation.
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