AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Syndicat Mixte de Production et d’Adduction d’Eau (SYMPAE)
Monsieur Gilles LAURANSON, Président
Hôtel de ville
7, av de la Libération
43120 Monistrol-sur-Loire
Tel : 04 71 66 59 44 secretariat@sympae.fr
Objet du marché :
Marché de service relatif à la prestation d'assurance
L'avis implique un marché public.
Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques ;
Procédure adaptée
Forme
Souscription de différents contrats d'assurances décomposés comme suit :
 Lot 1 – Services d’assurance dommage aux biens et risques annexes
 Lot 2 - Services d'assurance responsabilité civile et risques annexes
 Lot 3 - Services d'assurance défense et recours
II est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots
Acceptation des variantes : Oui
Options : Oui
Reconductions : Non
Durée à compter du 01/01/17 et jusqu'au 31/12/19
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Voir règlement de consultation
Critères d'attribution :
 Prix 60%
 Nature et étendue des garanties 30%
 Gestion des déclarations de sinistres 10%
Renseignements Correspondre avec l'Acheteur
Documents «Dossier de Consultation des Entreprises »
Date limite de réception des offres : le 30/09/16 à 12h00 heures.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :
Le dossier de Consultation est téléchargeable sur le site :
http://marchespublics.cdg43.fr
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :
Dépôt Déposer un Pli dématérialisé http://marchespublics.cdg43.fr
Dépôt sous pli à l'adresse suivante : SYMPAE HOTEL DE VILLE 7 avenue de la
Libération 43120 MONISTROL-SUR-LOIRE
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
secretariat@sympae.fr tel 04 71 66 49 54 / tel 04 71 66 52 09
Validité des offres : 6 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Date d’envoi de l’avis à la publication : le 17 aout 2016
Procédure de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Clermont Ferrand 6, Cours Sablon 63033 Clermont-Ferrand
Téléphone : 04.73.14.61.00 – Télécopie : 04.73.14.61.22

