Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38
Annonce No 21-81611
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors 38240 Meylan.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : achat de produits d'entretien pour les sols et les surfaces pour la ville
de Meylan (38).
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 39812100.
Caractéristiques principales :
fourniture de produits d'entretien pour les services propreté, restauration scolaire et petite
enfance
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Estimation de la valeur
(H.T.) : entre 30 000 et 180 000 euros.
Nombre de reconductions éventuelles : 0.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 26 octobre 2021.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur
public :
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques
professionnels;
- 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 peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 juillet 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 : Meylan2110.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 15 juin 2021.

Mots descripteurs : Produits d'entretien.
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 : 12 juillet 2021
Objet de l'avis : achat de produits d'entretien pour les sols et les surfaces pour la ville de
meylan (38)
Nom de l'organisme : Ville de Meylan
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux

