AVIS DE PUBLICITE
MARCHE A PROCEDURE ADAPATEE
(Marchés inférieurs à 90 000 euros)

Collectivité : Commune de GORBIO, 30 rue Garibaldi 06500 GORBIO
Représentée par Michel ISNARD, Maire

Date d’envoi de l’avis à la publication : MARDI 15 OCTOBRE 2019
Objet et description du marché : Souscription des contrats d’assurance pour la
commune

Procédure : Procédure adaptée ouverte, en application des articles L2123 et articles
R2123-1 à R2123-7 du Code de la Commande Publique.

Type de marché : Marché public de services
Lieu d’exécution : Gorbio et lieux extérieurs
Conditions à remplir par les candidats : Les candidats au présent marché ne peuvent
être que des assureurs exclusivement porteurs de risques. Les candidatures conformes et
recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et documents exigés dans le
cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs capacités
professionnelles, techniques et financières.

Contenu de l’offre : Marché valant cahier des charges signé, acte d’engagement (AE)
signé, note méthodologique précisant les conditions, la gestion, et le suivi des sinistres
conformément au cahier des charges valant règlement de consultation.

Durée de validité de l’offre : 90 jours
Les critères de choix sont les suivants :
-

Valeur technique
: 55%
Montant du taux ou de la prime proposée : 45%

Modalités de négociation : Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve
la possibilité de négocier avec les candidats sur tous les aspects de leur offre dans le
respect des principes régissant le Commande Publique. Toutefois, le pouvoir adjudicateur
se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans
négociation.

Le dossier de consultation est téléchargeable obligatoirement par voie électronique sur
le site http://www.marches-securises.fr , conformément à l’article 41 du décret relatif
aux marchés publics et à la dématérialisation complète de la commande publique. De
même, toute demande d’informations devra se faire par l’intermédiaire de ce profil
acheteur.

Envoi des offres : Par voie électronique sur le site http://www.marches-securises.fr,
Une copie de sauvegarde pourra cependant être transmise sur support papier ou sur
support physique électronique, dans un pli comportant la mention « copie de sauvegarde »
précisant l’objet de la consultation, à l’adresse de la mairie: 30 rue Garibaldi 06500
GORBIO.
La copie de sauvegarde ne sera ouverte qu’en cas de besoin comme précisé dans le cahier
des charges valant RC.

Date et heure limites de réception des offres : MARDI 12 NOVEMBRE à 16h00
Conformément au principe d’égalité de traitement des candidats, les candidatures et les
offres reçues hors délai seront éliminées (art 43,IV du décret)

