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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 38, 26, 73, 74
Annonce No 21-140112
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors 38240 Meylantél. : 04-76-41-59-00télécopieur : 04-76-41-59-80 adresse internet : http://www.meylan.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://achatpublic.com-salledesmarchés-ConsultationMeylan2116.
Objet du marché : assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'étude, la rédaction des pièces techniques, la passation et le suivi d'exécution pendant toute la
durée du contrat de performance énergétique : marché de maintenance, d'exploitation des installations de chauffage et climatisation des plus gros
bâtiments communaux avec clause de performance énergétique.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 29 novembre 2021.
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 : 8 novembre 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 : Meylan2116.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage, Chauffage (exploitation, entretien), Climatisation.

Eléments non publiés
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 : 8 novembre 2021
Objet de l'avis : AMO au contrat de performance énergétique sur les installations de chauffage et de climatisation de la ville de Meylan
Nom de l'organisme : Ville de Meylan
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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