AVIS D’APPEL A CONCURRENCE
Département de publication :
33

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Commune de Preignac
Correspondant : Commune de preignac, 1 place de la mairie, 33210 Preignac, tél : 05 56 63 27 39,
Mél : aurelien.linke@preignac.fr, fax : 05 56 63 80 28
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://www.preignac.fr
Adresse(s) internet :
Adresse générale du profil d'acheteur (URL) : http://www.e-marchespublics.com

Objet du marché :

Marchés d'assurances de la commune de preignac :
 lot n°1 : multirisques patrimoine immobilier et contenu
 lot n°2 : responsabilité civile et protection juridique
 lot n°3 : flotte automobile
Type de marché : Services

Caractéristiques principales :

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 01/01/2015 et jusqu'au 31/12/2017
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents
de présentation associés

Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
27/10/2014 12:00

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
Assureur-2015/2017

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels:
Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur simple demande par courriel
mairie@preignac.fr ou fax au 05 56 63 80 28
Le dossier est également téléchargeable gratuitement sur www.e-marchespublics.com.
En cas de difficulté lors du téléchargement, merci de contacter e-marchespublics.com au 01 72 36
55 48.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 01/10/2014
Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1: assurance multirisques patrimoine immobilier et contenu
assurance multirisques Patrimoine Immobilier et Contenu
• Lot 2: assurance responsabilité civile et protection juridique
assurance Responsabilité civile et protection juridique
• Lot 3: assurance flotte automobile
assurance Flotte automobile

