Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 38
Annonce No 21-67247

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors 38240 Meylan,
courriel : marches.publics@meylan.fr adresse internet : http://www.meylan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.
Objet du marché : occupation du domaine public Avis de publicité suite à manifestation
d'intérêt spontanée installation et exploitation d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un
bâtiment communal.
CPV - Objet principal : 09331200.
Lieu d'exécution : maison de la musique - 4 avenue du Granier, 38240 Meylan.
Code NUTS : FR.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le
travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.
3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail);
- Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat
attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article
R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles;
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être
apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références
de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour
laquelle il se porte candidat;
- Echantillons, descriptions et/ou photographies des fournitures;
- 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-ducandidat);
- 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 candidatures : 28 mai 2021, à 16 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : Meylan2109.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mai 2021.

Mots descripteurs : Bâtiment, Photovoltaïque.

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21380229100012
Libellé de la facture : Ville de Meylan - Service Finance 4 avenue du Vercors BP99 38243 Meylan
Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 28 mai 2021
Objet de l'avis : occupation du domaine public
avis de publicité suite à manifestation d'intérêt spontanée
installation et exploitation d'une centrale photovoltaïque en toiture d'un bâtiment communal
Nom de l'organisme : Ville de Meylan
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux

, Environnementaux

