AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Marché d’assurances de la commune de THISE

Section I : Pouvoir adjudicateur
NOM ET ADRESSES
Mairie de THISE, 4 rue de Besançon, 25220 THISE
- Tél : 03 81 61 07 33
- courriel : accueilmairie@ville-thise.fr
- Adresse(s) internet :www.ville-thise.fr
- Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Collectivité territoriale
ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
ÉTENDUE DU MARCHÉ
Intitulé : Marché d’assurances de la commune de THISE
Code CPV principal 66510000
Type de marché Services
Description succincte
MARCHE D'ASSURANCES DOMMAGES AUX BIENS RESPONSABILITE CIVILE, PROTECTION JURIDIQUE,
FLOTTE AUTOMOBILE Informations sur les lots
Division en lots :
Lot n° 1 - DOMMAGES AUX BIENS
Lot n° 2 - RESPONSABILITE CIVILE
Lot n° 3 - FLOTTE AUTOMOBILE
Lot n° 4 - PROTECTION JURIDIQUE AGENTS ET ELUS
Lieu principal d'exécution : Commune de THISE
Critères d'attribution
Prix : 60 %
Valeur technique : 40%
Durée : 3 ans, à compter du 01 janvier 2022.

Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est passé pour une
durée de 3 ans maximum à compter du 1er janvier 2022 avec, pour chacune des parties, une faculté
de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à
l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois.
Des variantes seront prises en considération : Oui.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Le marché est réservé aux entreprises d’assurances et personnes habilitées à présenter des opérations
d’assurances en vertu des articles L 310-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code des Assurances.
Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
CONDITIONS DE PARTICIPATION LIÉES AU MARCHÉ
Informations relatives à la profession :
La prestation est réservée à une profession particulière
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Le
marché est réservé aux entreprises d’assurances et personnes habilitées à présenter des opérations
d’assurances en vertu des articles L 310-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code des Assurances.
Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché :
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de
l'exécution du marché
Section IV : Procédure
Type de procédure Procédure ouverte
Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date limite de réception des offres : Vendredi 3 décembre 2021 à 12h00
Modalités d'obtention des dossiers de consultation : https://www.marchessecurises.fr/entreprise/
Renseignements d'ordre administratif :
Julien DOMINIQUE – tel 03 81 61 07 33 –juliendominiquethise@ville-thise.fr

