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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Identification de l’organisme qui passe le marché :
VILLE DE BOLLENE
Place Reynaud de la Gardette
B.P. 207
8 4 5 0 5 BOLLENE
Téléphone : 04.90.40.51.88 Télécopie : 04.90.40.51.71
Objet du marché : Groupement de commande pour les besoins de la ville et C.C.A.S. de Bollène - Marché
d'assurances
Type de marché : Services
Prestations divisées en lots : 7 lots
Lieu(x) d’exécution : Mairie de Bollène- Place Reynaud de la Gardette- BP 207- 84505 Bollène
Durée du marché : Chacun des marchés et contrats consécutifs aura une durée ferme de 60 mois. Les contrats
prendront effet le 1er janvier 2018 à 0H00.
Critères d’attribution :
Offre appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
- La valeur technique (sur la base d’un mémoire technique) : 50 %
sous-critères : - importance des réserves
- Franchises / Montant des garanties
- Respect du préavis
- Gestion
- Le prix des prestations : 50 %
Procédure de passation : Appel d'offres ouvert
Variantes : Des variantes sont imposées pour les lots 3/4/5.
Date limite de réception des offres : Lundi 25 septembre 2017 à 12 heures 00
Modalités de financement et de paiement :
Financement : Autofinancement Commune de Bollène
Mode de règlement : Mandat par virement administratif
Délai de paiement : 30 jours à compter de la réception de la demande.
Délai de validité des offres : 180 jours
Autres renseignements :
Les candidats qui souhaitent retirer les documents de consultation sur support papier pourront les obtenir
gratuitement après en avoir fait la demande écrite par télécopie au 04 90 40 51 72 ou par mail à
commande.publique@ville-bollene.fr.
- Pour un retrait sur place celui-ci s'effectuera auprès du service commande publique de la Mairie de Bollène du
lundi au vendredi de 9 h00 à 12h00 et de 13h30à 16h00, place Reynaud de la Gardette 84505 Bollène.
- Les soumissionnaires peuvent retirer le dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_YZ9tDX10CE

Adresses complémentaires :
Les renseignements d’ordre administratif et technique :
Mairie de Bollène – Service Commande Publique – Tél. : 04.90.40.51.88 Fax : 04.90.40.51.72
commande.publique@ville-bollene.fr
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nîmes
16 avenue Feuchères-30000 Nîmes – Tel : 04 66 27 37 00-fax : 04 66 36 27 86 –mail : greffe.ta-nimes@juradm.fr
Date d’envoi de l’avis à la publication : le lundi 10 juillet 2017

