AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Procédure adaptée en application du Décret 2016-360 du 25 mars 2016
1 – Identification de la Collectivité : Crédit Municipal de Nancy
2 – Personne responsable du marché : M. le Directeur de la Caisse de Crédit Municipal de Nancy
3 – Objet du marché : la présente consultation a pour objet la désignation de compagnies d’assurances en vue
de garantir différentes polices pour le compte du Crédit Municipal de Nancy. Elle est décomposée en 5 lots
séparés :
N° du lot
1
2
3
4
5

Type de contrat
Globale de banque
Responsabilité civile / Dommages aux biens
Protection juridique
Assurance des personnes (protection du public, des administrateurs et du personnel)
Véhicule automobile

4 – Conditions à remplir par les candidats : se référer au règlement particulier de consultation.
5 – Type de marché : Marché public de prestations de services.
6 – Procédure :
La présente consultation est passée sous la forme d’un marché à procédure adaptée, soumise aux dispositions
de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
7 – Durée du marché : le marché est conclu pour une durée ferme de 60 mois à compter du 01/01/2019 pour les
lots 1, 2 et 5, 28/04/2019 pour le lot 3 et 13/09/2019 pour le lot 4 ; avec une possibilité de résiliation annuelle
du contrat pour les deux parties sous préavis de 6 mois avant l’échéance.
8 – Critères d’attribution : le présent marché sera attribué, parmi les candidats réunissant les conditions voulues,
à l’offre économiquement la plus avantageuse, au regard des critères de qualité technique (40%) et de prix (60%)
définis au règlement particulier de consultation.
8 – Transmission des offres et justifications à produire : se référer au règlement de consultation.
9 – Date de validité des offres : 4 mois.
10 – Retrait du dossier de consultation : le dossier de consultation (DCE) est remis gratuitement à chaque
candidat en un seul exemplaire. Il peut être demandé par courrier, courriel, récupéré sur la plateforme dédiée
indiquée ci-dessous ou retiré sur place contre récépissé, aux jours et horaires suivants : du lundi au jeudi de 9h
à 11h45 et 14h à 16h00.
Crédit Municipal de Nancy
Direction, marché POLICES D’ASSURANCE
Adresse : 10. rue Callot CS 90710
54064 NANCY cedex
Tél : 03.83.17.85.76
Courriel : ccm.nancy@orange.fr ou disponible sur la plateforme http://www.e-marchespublics.com
11 – Réponse : les offres peuvent être envoyées par écrit et sous version papier à la même adresse ci-dessus.
L’enveloppe devra porter la mention : « Marché public assurances, ne pas ouvrir ». Les offres peuvent
également être déposées sur la plateforme http://www.e-marchespublics.com
12 – Date limite de réception des offres : le lundi 19 novembre 2018 à 16h00.
13 – Renseignements complémentaires : les candidats devront faire parvenir une demande écrite par courrier
ou par courriel à la même adresse ci-dessus.
14 – Date d'envoi de l'avis à la publication : 28 septembre 2018

