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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de communes Ardèche des Sources et
Volcans
 
Correspondant : M. D'IMPERIO Cédric, Président, 12 rue du Pouget Château de Blou, 07330 Thueyts, tél. :
04 75 89 01 48, courriel : Cdc@ardechedessourcesetvolcans.com, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
 
Objet du marché : GROUPEMENT DE COMMANDES ASSURANCES ENTRE COMMUNAUTE DE
COMMUNES ARDECHE DES SOURCES ET VOLCANS ET COMMUNES DE LA SOUCHE, FABRAS ET
PONT DE LABEAUME
 
Catégorie de services : 6a
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 66510000
• Objets complémentaires : 66515200
• Objets complémentaires : 66516000
• Objets complémentaires : 66514110
 
Prestations divisées en lots : oui
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
 
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 : 18 octobre 2019 à 12 h 00
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : groupement assurances
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 02 août 2019
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_icWukSWc0x
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Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 1 Dommages aux biens
Incendie, foudre, explosion...

Lot(s) 2 Responsabilité civile
Ensemble des services généraux

Lot(s) 3 Parc automobile
Tous les véhicules

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3431393

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Le Dauphiné Libéré    Publication intégrale

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
CDC Ardèche des Sources et Volcans
Château de Blou 12 rue du Pouget
07330 - Thueyts

Adresse d'expédition :
CDC Ardèche des Sources et Volcans
Château de Blou 12 rue du Pouget
07330 - Thueyts


