Avis de marché
Département(s) de publication : 80
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie d'Albert.
Correspondant : Bertrand FIEVET, place Emile Letucrq 80300 Alberttél. : 03-22-74-38-54
courriel : s.choquet@mairie-albert.fr adresse internet : http://www.ville-albert.fr/.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurspublics/mairie-albert-86309.
Objet du marché : assurances responsabilité civile générale et risques annexes.
Lieu d'exécution : territoire de la Ville d’Albert, 80300.
Caractéristiques principales :
assurances responsabilité civile générale pour la Ville d’Albert
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : masse salariale déclarée : 2
800 000 euros.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour un lot.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2025.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2021.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : fonds propres.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les
documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
les documents à fournir sont stipulés dans le RC.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés cidessous avec leur pondération.
- valeur technique : 45 %;
- valeur financière : 50 %;
- libération de la dette : 3 %;
- délai de remise des contrats définitifs : 2 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 30 septembre 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : jusqu’au 31 décembre 2020.

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 20S010.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les conditions de remise des offres sont stipulées dans le RC
Profil acheteur :
https://www.klekoon.com/appel-offres/acheteurs-publics/mairie-albert-86309.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 août 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être
obtenus : Audit assurances.
Correspondant : M. Pascal Antoine, 37 rue du Moulin des
Bruyères, 92400 Courbevoie, tél. : 01-47-89-99-88, télécopieur : 01-47-89-6737, courriel : audit@auditassurances.com.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être
obtenus : Mairie d'Albert.
Correspondant : Stéphanie CHOQUET, place Emile Leturcq, 80300 Albert, tél. : 03-22-7438-54, courriel : s.choquet@mairie-albert.fr.
Mots descripteurs : Assurance.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Assurances responsabilité civile générale pour la Ville d’Albert : masse
salariale déclarée : 2 800 000 euros.
Exécution : 1.e.r janvier 2021.
Classe de profil : Commune
Siret : 21800014900011
Objet de l'avis : assurances responsabilité civile générale et risques annexes
Nom de l'organisme : Mairie d'Albert
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

