
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur: Commune de CRÉMIEU
Correspondant : M. Fabien CAIRON, Place de la Nation - 38 460 CRÉMIEU - Tel : 04 37 05 03 60 -  Fax : 04 
74 90 88 86 – fabien.cairon@mairiecremieu.com  Horaires : Lundi, Mardi, Jeudi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, Mercredi de 8h30 à 17h30 et Vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

Objet du Marché : 
Prestations d’assurances.

Lieu d’exécution : CRÉMIEU

Durée du marché ou délai d’exécution : 3 ans. 

Date prévisionnelle de démarrage des prestations : Janvier 2019

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Le détail des pièces à fournir est indiqué dans les documents de la consultation.

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération.

Pour l’ensemble des lots, les critères sont les suivants :

Valeur technique sur 60 points : 

- étendue des garanties et/ou services supplémentaires offerts (20 points)
- absence de réserves mineures (40 points)

Prix sur 40 points

Type de procédure : Procédure adaptée 

Date limite de réception des offres : Lundi 5 novembre 2018 à 12h00

Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Modalités de transmission des offres, justifications, pièces à produire par les candidats : 
Celles fixées dans le dossier de consultation.

Visite : Sans objet. 

Date d’envoi de l’avis à la publication : Jeudi 27 septembre 2018

Décomposition en lots : Lot n° 1 : Dommages aux biens ; Lot n° 2 : Responsabilité civile générale ; Lot n° 3 :
Protection juridique ; Lot n° 4 : Flottes automobiles et auto-missions ; Lot n° 5 : Droits statutaires ; Lot n° 6 : 
Cyber risques

Obtention des dossiers de consultation : 
Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation des entreprises sur le site http://cc-isle-
cremieu.e-marchespublics.com ou en mairie pour une version papier (coordonnées au point 1)

Réception des plis :
1) Sous format papier   :

Mairie de Crémieu, Place de la Nation Charles de Gaulle - 38 460 CRÉMIEU - Tel : 04 74 90 70 92 -  Fax : 04 
74 90 88 86
Par pli recommandé avec accusé de réception, ou remis au secrétariat contre récépissé aux heures 
d'ouverture.

2) Sur support électronique   :
Sur le site http://cc-isle-cremieu.e-marchespublics.com

3) La transmission des plis par télécopie est interdite.  

Renseignements d’ordre technique ou administratif: 
Administratif et technique : Mairie de Crémieu, M. Fabien CAIRON (coordonnées au point 1), 
fabien.cairon@mairiecremieu.com  

mailto:fabien.cairon@mairiecremieu.com
http://cc-isle-cremieu.e-marchespublics.com/
http://cc-isle-cremieu.e-marchespublics.com/
http://cc-isle-cremieu.e-marchespublics.com/
mailto:fabien.cairon@mairiecremieu.com

	AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

