AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
ASSURANCES DE LA VILLE DE NANGIS
Commune de Nangis
1) Identification de l’organisme qui passe le marché :
Commune de Nangis
Pouvoir adjudicateur : Madame le Maire de Nangis,
Hôtel de Ville – CS 50404 - 77370 - Nangis
Tél. : 01.64.60.52.00 – Fax : 01.64.60.52.08
2) Objet du marché :
Assurances de la ville de Nangis : 3 lots
- Lot 1 : Dommages aux biens – Bris de machines – Risques informatiques.
- Lot 2 : Flotte automobile.
- Lot 3 : Responsabilité civile et protection juridique.
3)

Type de marché
Fournitures, contrats et services.

4)

Durée du marché ou délai d’exécution :
Période du 1er janvier 2021 pour 4 ans.
5) Procédure de passation :
Procédure adaptée conformément au code de la commande publique relatifs aux
marchés publics.

6)

Nature de l’attributaire :
Représentant d’une entreprise unique ou membre ou / et représentant d’un groupement
d’entreprises.

7)

Modalités de Financement :
Financement sur le budget fonctionnement de la Ville de Nangis des années 2021/2024.
Règlement par mandat administratif suivant les règles de la comptabilité publique.
Délai global de paiement : 30 jours après réception d’une facture mensuelle émise par le
titulaire.
Intérêts moratoires : taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts
commenceront à courir, automatiquement calculés et versés au bénéfice du titulaire
conformément aux dispositions du décret n°2016-360 relatifs aux marchés publics.

8)

Critères d’attribution du marché :
L’offre économique la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération, conformément au règlement de consultation :
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Pondération

9)

Critère Prix

55%

Prix

55%

Critère technique

45%

Matériel et équipement technique

30%

Assistance

5%

Accès site internet ou extranet

10%

Renseignements sur les candidats :
Conformément au code de la commande publique et au règlement de consultation, ils
devront permettre d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
candidat.

10)

Renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques
Les renseignements d’ordre administratifs et/ou techniques peuvent être obtenus
auprès de :
Service financier - Ville de Nangis
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny – 77370 - Nangis - Téléphone : 01.64.60.28.86

11)

Lieu où l’on peut retirer le dossier de consultation :
Mairie de Nangis – Service Financier et Juridique
Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 77370 - Nangis
Téléphone : 01.64.60.28.86
Courriel : service.financier@mairie-nangis.fr
Plateforme suivante : achatpublic.com

12)

Date limite de réception des offres :
9 novembre 2020 à 12 h 00.

13)

Lieu de remise des offres :
Les offres seront déposées sur la plateforme acheteur du site web www.achatpublic.com.

14)

Date d’envoi de l’avis à la publication :
Le 8 octobre 2020.
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