DEPARTEMENT DU NORD – Arrondissement de Dunkerque – Canton de Wormhout

COMMUNE D’ESQUELBECQ

(59470)

-

Marché d’assurances

Marché d’ASSURANCES – procédure adaptée

MULTIRISQUES
MATÉRIEL ROULANT
PROTECTION JURIDIQUE

DOSSIER DE CONSULTATION
1-RÉGLEMENT DE LA CONSULTATION
Date limite de remise des offres : mardi 3 juillet 2012 à 17 heures

RENSEIGNEMENTS à destination des candidats

ADRESSER les offres à :
Mairie d’Esquelbecq
1, rue Gabriel Deblock - 59470 ESQUELBECQ
CONTACTS :
Renseignements administratifs : Marie-Annick WULLENS
Tel. 03 28 65 85 65 - fax. 03 28 65 85 66 - Email dgsesquelbecq@orange.fr
HORAIRES d’ouverture de la mairie au public
lundi, jeudi : 9h-13h
mardi, mercredi, vendredi : 9h-13h et 14h-17h
samedi : 10h-12h
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DEPARTEMENT DU NORD – Arrondissement de Dunkerque – Canton de Wormhout

COMMUNE D’ESQUELBECQ

(59470)

-

Marché d’assurances

1. OBJET
La présente consultation concerne l’assurance, d’une part des bâtiments communaux et la protection juridique,
d’autre part du matériel roulant, dont les listes sont portées en annexe.
Aucun cahier des charges n’est pré-établi. La municipalité s’est plus précisément attachée à émettre des souhaits et
à donner une trame à suivre. Ce sont ces éléments qui figurent dans les pages suivantes. Ces souhaits ne sont pas
exhaustifs ; toutes propositions pouvant compléter favorablement ces éléments de base seront les bienvenues.

2. EFFET
Le marché prend effet à la signature de l’acte d’engagement par les deux parties à dater du 1er janvier 2013.
La durée du marché est de 5 années par renouvellement à l’échéance 4 fois par tacite reconduction.
3. PRESENTATION DES OFFRES – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
Tout prestataire (ou groupement) peut soumissionner dès lors qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction
stipulée au code des marchés publics.
Chaque candidat présentera un dossier complet :
-

-

acte d’engagement (AE) signé ;
cahier des charges signé ;
bordereau des prix unitaires
déclaration du candidat : DC5, DC6 ; pour l’intermédiaire, un complément au DC5 relatif au contenu du
pouvoir dont il dispose ; lettre de candidature : DC4 ; certificats sociaux et fiscaux ; attestation d’assurance
de la responsabilité professionnelle et attestation de garantie financière suivant code des assurances
moyen en personnel
références

Les offres doivent parvenir en mairie portant la mention « MARCHÉ d’ASSURANCES».
Date limite de réception des offres : mardi 3 juillet 2012 à 17 heures en mairie.

4. JUGEMENT DES OFFRES
Les critères qui seront pris en compte sont :
-

Références : 20 %
Valeur technique : 40%
Coût : 40 %

5. DOSSIER
Le dossier peut être téléchargé sur le site de la mairie d’Esquelbecq à l’adresse suivante : www.esquelbecq.com
rubrique - La Commune – puis – Marchés Publics - ou retiré en mairie aux heures d’ouverture au public.

ESQUELBECQ le 2 MAI 2012.
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