Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 38, 26, 73
Annonce No 21-153328
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Meylan.
Correspondant : M. le maire, 4 avenue du Vercors 38240 Meylan, tél. : 04-76-41-59-00, poste 38240,
courriel : meylan@meylan.fr adresse internet : http://www.meylan.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : maintenance préventive et curative des moyens de secours contre l'incendie des
bâtiments communaux.
Catégorie de services : 1.
CPV - Objet principal : 50413200.
Lieu d'exécution : 4 avenue du Vercors, 38240 Meylan.
Code NUTS : FR.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 3 an(s).
Valeur minimum estimée (H.T.) : 50 000,00 euros.
Valeur maximum estimée (H.T.) : 100 000,00 euros.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
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 : 15 décembre 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Mots descripteurs : Maintenance, Matériel de secours et d'incendie.
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
: 15 décembre 2021
Objet de l'avis : Maintenance préventive et curative des moyens de secours contre l'incendie des
bâtiments communaux
Nom de l'organisme : Ville de Meylan
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

