AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHÉ 2017/08- Contrats d’assurance
1–

Dénomination du maître d'ouvrage :
Mairie de Selles-sur-Cher représentée par son Maire, Monsieur Francis MONCHET
1, Place Charles de Gaulle - BP 2 - 41 130 Selles-sur-Cher
T : 02.54.95.25.40
F : 02.54.95.25.50

2–

Mode de passation :
Procédure adaptée avec possibilité de négociation – article 27 du décret n°2016-360 relatif aux marchés publics

3–

Objet du marché : Contrats d’assurance

4–

Numéro et désignation des lots :
- Lot n°1 : responsabilité civile
- Lot n°2 : flotte automobile
- Lot n°3 : bâtiments communaux.

5–

Modalités et critères d'attribution : Voir le règlement de consultation

6-

Variantes et options : les variantes ne sont pas autorisées et 2 options sont demandées au lot 3.

7-

Conditions de participation : voir le règlement de consultation

8–

Durée du marché : du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020

9–

Retrait du DCE et Remise des offres :
Le DCE est dématérialisé et disponible à l’adresse suivante : https://nr.aws-achat.info
Le DCE peut être retiré sous format papier sur place ou à demander, par mail ou télécopie, en temps utile auprès du maître de l’ouvrage
à l'adresse ci-dessous :
Mairie de Selles/Cher – 1, place Charles de Gaulle – 41130 SELLES/CHER – Mme Charlotte BRIMBOEUF
Tél : 02.54.95.25.57
Mail : marches-publics@mairie-sellessurcher.fr
Les dossiers sont à déposer en mairie contre récépissé, selon les horaires suivants :
Lundi – Mardi – Mercredi – Vendredi : 9h00 – 17h00 et Jeudi : 8h30 à 12h00
- ou à retourner par voie postale dans les délais impartis à l’adresse citée ci-dessus.
- ou à remettre par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : https://nr.aws-achat.info

10 –

Renseignements supplémentaires :
Mairie de Selles-sur-Cher - Service des marchés publics
Mme Charlotte BRIMBOEUF – marches-publics@mairie-sellessurcher.fr
 02.54.95.25.57
 02.54.95.25.50

11 –

Délai de validité des offres : Quatre-vingt-dix jours (90)

12 -

Date de retour des offres : lundi 27 novembre 2017 à 12h00

13 –

Date d'envoi à la publication : 23 octobre 2017

