
COMMUNE DE DORMANS 
 

MARCHE PASSE SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE 

Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

 

 

Pouvoir Adjudicateur : Commune de Dormans représentée par Monsieur Michel COURTEAUX, Monsieur le 

Maire 4 place du Général de Gaulle 51700 DORMANS Tél : 03.26.58.21.45 Fax 03.26.58.25.55 courriel : 

mairie@dormans.fr 

 

Objet du marché : Révision et souscription du contrat d’assurance dommage aux biens de la commune 

 

Type de marché de travaux : Procédure adaptée 

 

Classification des produits : Service 

 

Caractéristiques principales : Réalisation continue de prestations homogènes sur une durée maximale de 5 ans. 

Des variantes seront-elles prises en compte : OUI 

 

Présentation du lot : 

Assurance des Dommages aux Biens, Bris de Machines et Risques Annexes 

Classification CPV : objet principal : 66515000-3 

 

Conditions relatives au marché : 

Forme juridique que devra revétir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché : groupement 

conjoints : les contrats peuvent être proposés par des groupements conjoints d’assureurs. 

 

Conditions de participation / Critère de sélection des candidatures : 

Justifications à fournir par le soumissionnaire sur ses qualités et capacités énoncées dans le règlement de 

consultation. 

 

Sélection : 
Tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires (article 44 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatif aux marchés publics) et possédant les capacités professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes. 

 

Dans l’éventualité d’une co-traitance, chaque co-traitant devra présenter ses justificatifs. 

 

Critère d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le règlement de 

consultation. 

 

Lieu et date limite de remise des candidatures et des offres :  

Les offres seront impérativement remises par voie électronique sur le profil acheteur : http://www.marches.fr le 

7 décembre 2018 à 12 heures. 

 

Délai minimum de validité des Offres : 

90 jours à compter de la date limite de réception des offres  

 

Retrait du dossier : 

Le dossier est à retirer sous format électronique sur le site www.xmarches.fr sous la référence : 

ASSDAB_DS18 
 

Date d’envoi du présent avis à la parution : 29 octobre 2018 

 

Renseignements complémentaires :  

Renseignements Techniques et administratifs : Mairie de Dormans 4 place du Général de Gaulle – 51700 

DORMANS aux horaires d’ouverture (8 heures - 12 heures et 13 heures 30 – 17 heures 30 du lundi au vendredi) 

tél : 03.26.58.21.45 – fax 03.26.58.25.55 


