AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MAIRIE DE MANDUEL
M. Jean Jacques GRANAT - Maire
Place de la Mairie
BP 14
30129 MANDUEL
web : http://www.manduel.fr
L'avis implique un marché public
Objet : Marché d'assurances pour la commune de Manduel
Réference acheteur : 12/2019
Type de marché : Services
Procédure : Procédure adaptée
Description : Marché d’assurances
Dommages aux biens
Responsabilité civile
Flotte automobile
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot N° 1 - Dommage aux biens
Lot N° 2 - Responsabilité civile
Lot N° 3 - Parc automobile
Conditions relatives au contrat
Financement : sur ressources propres communales
Forme juridique : voir RC
Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures,
services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours
des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une
organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible
à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération
0.6 - Valeur technique de l'offre
0.4 - Prix
Remise des offres : 04/11/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des offres.
Renseignements complémentaires :
Toutes les questions devront passer via le profil acheteur.
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : MAIRIE DE
MANDUEL
Place de la mairie
BP n° 14
30129 Manduel
mèl : commande@manduel.fr
Envoi à la publication le : 26/09/2019

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli,
allez sur http://www.midilibre-marchespublics.com

