AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : La commune
Nom et adresse officiels du Pouvoir Adjudicateur :
Commune de Puget Ville – Hôtel de ville – 368 rue de la libération – 83390 Puget Ville
Téléphone : (+33) 4 94 13 82 05, Courriel : marchespublics@puget-ville.fr,
Code NUTS : FR825
Adresse(s) internet : http://www.puget-ville.fr/
Adresse principale : http://www.puget-ville.fr/
Adresse du profil acheteur : www.marches-securises.fr
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Madame Le Maire.
Procédure de passation : Procédure adaptée en application de l’article R2123-1 du code de
la commande publique
Objet du marché : Prestations de services d'assurances risques statutaires à destination de
la commune de Puget ville
Lieu d’exécution : Commune de Puget Ville.
Quantité ou étendue globale : La présente consultation comporte un lot unique.
Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références des dispositions
applicables : Les dépenses seront imputées au budget communal. Le mode de règlement est
le mandatement administratif.
Forme juridique que devra revêtir l’attributaire : Le candidat peut se présenter seul ou en
un groupement d’opérateurs économiques solidaires.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-après, avec leur pondération :
- Valeur technique de l’offre :
60%
- Prix :
40%
Modalités d'obtention du dossier : Les documents du marché sont disponibles gratuitement
en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : http://www.www.marchessecurises.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les
point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : Commune de Puget Ville
– Hotel de ville – 368 rue de la libération – 83390 Puget Ville
Date et heure limites de réception des offres : 07/09/2020 à 12h.
Date d'envoi du présent avis : 17/07/2020
Code CPV : 66512000-2

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Toulon - 5, rue
Racine - B.P. 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 - Téléphone : 04 94 42 79 30 - Courriel :
greffe.ta-toulon@juradm.fr. - Télécopieur : 04 94 42 79 89 - Adresse Internet :
http://www.ta-toulon.juradm.fr.
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction
des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Toulon - 5, rue Racine - B.P. 40510 - 83041
Toulon Cedex 9 - Téléphone : 04 94 42 79 30 - Courriel : greffe.ta-toulon@juradm.fr Télécopieur : 04 94 42 79 89 - Adresse Internet : http://www.ta-toulon.juradm.fr.

