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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Commune de Maiche (25)
Rue du Général de Gaulle
BP 39
25120 Maiche

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Commune de Maiche (25), Regis LIGIER, Rue du Général de Gaulle BP 39, 25120 Maiche, FRANCE. Tel : +33 381640301. E-mail :
contact@mairie-maiche.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 PRESTATIONS DE SERVICES D'ASSURANCES DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE
DONT LE COUT PRÉVISIONNEL DE CONSTRUCTION S'ÉLÈVE A 9 679 904 euros TTC CODE CPV 66515000-3 

Lieu d'exécution
GROUPE SCOLAIRE 10 RUE SAINT MICHEL 25120 MAICHE

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Caractéristiques principales :
renseignement complémentaire : Assurance Dommage ouvrage

Quantités (fournitures et services), nature et éten due (travaux) :
LOT UNIQUE - CPV 66515000-3 - Assurance "DOMMAGE OUVRAGE"

Des variantes seront prises en considération : Non

Division en lots : Non

Date limite de réception des offres ou des demandes  de participation
 Lundi 12 avril 2021 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est  tenu de maintenir son offre
Durée en mois :  4 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Modalités essentielles de financement et de paiemen t et/ou références aux textes qui les réglementent
VIREMENT ADMINISTRATIF ET SELON LES DISPOSITIONS DU CODE DES ASSURANCES;
LE FINANCEMENT DU MARCHE SERA EFFECTUE SUR LE BUDGET FONCTIONNEMENT DE LA COLLECTIVITE

Les candidatures et les offres seront entièrement r édigées en langue française ainsi que les documents  de présentation associés.

Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et cap acités du candidat

Autre justificatif / Commentaire :

Commentaire : 
Renseignements sur la situation des opérateurs économiques et formalités nécessaires pour l’évaluation de la capacité économique,
financière et technique minimale requise en vue de la sélection des candidatures :

- lettre de candidature modèle DC1 (vs mise à jour au 1/4/19) ou équivalent.

- déclaration du candidat DC2 (version mise à jour au 1/4/19) ou équivalent pour chaque membre du groupement.

- mandat de la compagnie d'assurance au courtier, le cas échéant.

- mandat de la compagnie d'assurance à l'agent, le cas échéant.

- Pour les intermédiaires d’assurance,attestation d’inscription à un registre des intermédiaires en assurance (attestation ORIAS ou tous
autres certificats équivalents d’organismes établis dans un autre Etat membre que la France)
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- pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.

- déclaration concernant le CA global et le CA concernant les services objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.

- liste de références significatives, notamment dans le domaine des acheteurs publics, pour les 3 dernières années.

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et importance du personnel d'encadrement.

- Si le DC1 n’est pas utilisé, déclaration sur honneur que le candidat n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux
articles
L. 2141-1 à L. 2141-5 ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.

- attestation d'assurance et de caution financière conforme au Code des assurances pour les intermédiaires d’assurance.

- En application de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique, le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d’un
document unique de marché européen (DUME) en lieu et place des documents mentionnés à l’article R. 2143-3 du code de la commande
publique.
- En cas de groupement, DC1 commun au groupement par chacun des membres du groupement, les pièces mentionnées ci-avant

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).

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par l'organi sme acheteur

Conditions de remise des offres ou des candidatures
RÉPONSE électronique OBLIGATOIRE SUR https://www.marches-securises.fr

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif et technique peuvent être obtenus :
VILLE DE MAICHE RUE DU GENERAL DE GAULLE BP39 , 25120 MAICHE, FRANCE. Tél. +33 038164031. E-mail :
contact@mairie-maiche.fr. URL : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et  les documents complémentaires (y compris des docum ents relatifs à un
dialogue compétitif et un système d'acquisition dyn amique) peuvent être obtenus :
VILLE DE MAICHE RUE DU GENERAL DE GAULLE BP39 , 25120 maiche, FRANCE. Tél. +33 038164031. E-mail :
contact@mairie-maiche.fr. URL : http://www.marches-securises.fr.

Date d'envoi du présent avis
09 mars 2021


