MAIRIE DE SALINDRES
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
PROCEDURE ADAPTEE
Identification de l’organisme : Mairie de Salindres, rue de Cambis 30340 Salindres
Mode de passation : procédure adaptée passée en application de l’article 27 du Décret 2016-360 du 25 mars
2016
Objet de la consultation : souscription des contrats d’assurance
Désignation des lots : le marché est divisé en 5 lots distincts selon les répartitions suivantes :
Lot n°1 : Dommages aux biens
Lot n°2 : Responsabilité civile
Lot n°3 : Protection juridique
Lot n°4 : Défense pénale des agents et des élus
Lot n°5 : Flotte automobile et missions des collaborateurs
Durée du marché : les contrats sont conclus pour une durée ferme de 5 ans sans que le terme définitif du
marché puisse dépasser le 31 décembre 2023.
Le marché pourra être résilié chaque année par l’une ou l’autre des parties, à sa date d’échéance
d’anniversaire, moyennant le respect d’un délai de préavis de 6 mois.
La date d’échéance d’anniversaire des contrats est fixée au 1er janvier.
Date d’effet des contrats : 1er janvier 2019 à 0 heure.
Offres : les offres devront être adressées par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date
de leur réception et de garantir leur confidentialité.
Justificatifs à produire par chacun des candidats assureurs ou intermédiaires d’assurances participant au
marché (Décret 2016-360 du 25 mars 2016) : les justificatifs à produire sont précisés dans le règlement de
consultation.
Date limite de remise des offres : lundi 24 septembre 2018 à 12 H.
Renseignements : la procédure de demande de renseignements est précisée dans le règlement de consultation
Les renseignements administratifs et techniques peuvent être obtenus auprès de M. Yves Comte, maire de la
commune de Salindres tél : 04 66 85 60 13 ou courriel : accueil@mairie-salindres.fr
Les renseignements seront communiqués 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des
offres.
Date d’envoi de l’avis à la publication : 7 août 2018

