Avis d'appel public à concurrence

Mairie de Beuvry
Services d'assurances pour la commune de
Beuvry
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Beuvry. Correspondant : Madame Nadine LEFEBVRE, Place de la liberté
62660 BEUVRY - Tél. : 03.21.61.82.90, Fax : 03.21.61.82.91, Courriel :
contact@villedebeuvry.fr.
Adresse Internet du pouvoir adjudicateur : http://www.villedebeuvry.fr Le
pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs :
Non.
Type d'organisme : Commune.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Services généraux des administrations publiques
.
Objet du marché :
Services d'assurances pour la commune de Beuvry.
Type de marché :
Services.
Type de prestations :
Services financiers : services d'assurances.
L'avis implique un marché public.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une
mise en concurence.
:
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots.
Lot 1 - Assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Lot 2 - Assurances des responsabilités et des risques annexes
Lot 3 - Assurance des véhicules et des risques annexes
Lot 4 - Assurance de la protection juridique
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
55 % valeur technique de l'offre
45 % prix
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 29 juin 2018 à 17 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 18M03
Adresse(s) complémentaire(s)
Adresse auprès de laquelle les offres/candidatures/projets/demandes
de participation doivent être envoyées : Maire de BEUVRY. Correspondant : MME Nadine LEFEBVRE , Hôtel de ville, place de
la liberté, 62660 BEUVRY, Tel : 0321618290 - Fax : 0321618291,
Courriel : contact@villedebeuvry.fr. Adresse internet (url) : https://
www.villedebeuvry.fr
Date d'envoi du présent avis :
24 mai 2018.

