COMMUNE DE FALICON
Département des Alpes-Maritimes –06950AVIS DE PUBLICITE

Marché N° 01/2020 -marché d’assurance des risques statutaires
A PROCEDURE ADAPTEE

Identification de la Collectivité qui passe le marché : Commune de FALICON
3, place Marcel EUSEBI -06950 FALICON
Correspondant : Le Directeur Général des Service – Mme Sylvie HENRIOT
Tél : 04.92.07.92.65 , courriel : s.henriot@mairie-falicon.com
Objet du marché: MARCHE D’ASSURANCES – Ces prestations sont divisées en 1 Lot :
❑ Lot 1 : Assurance du personnel pour les risques statutaires

Mode de passation : Marché à procédure adaptée régie par l’Article 29 du Codes des Marchés Publics.
Lieu d’exécution : Commune de FALICON
Durée : Le présent marché est conclu pour une durée de trois ans –
Date d’effet : La prise d’effet interviendra au 1er avril 2021
Financement : par le budget de la commune
Les paiements seront effectués conformément au code des marchés publics. Le règlement s'effectuera par
mandat administratif. Le délai de paiement est de 30 jours.
La prime est payable d'avance et sera réglée pour une période annuelle conformément au code des assurances
et révisables.
Langue : Français
Unité monétaire utilisée : l’euro
Critère d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- La nature et l’étendue des garanties ;
- tarification ;
- Les modalités et la procédure de gestion des dossiers.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'entrepreneurs, de fournisseurs ou de prestataires
de services :
Le marché pourra être attribué à un prestataire individuel (société d'assurance) ou à un groupement conjoint.
Ce groupement, constitué d'un (ou plusieurs) intermédiaire(s) (Agent Général ou Courtier) et d'une (ou

plusieurs) société(s) d'assurances, devra être formé dès la remise des offres (article 51-V du code des
marchés publics.
Renseignements à fournir : Les renseignements à fournir sont listés de manière exhaustive dans le règlement
de consultation.

Lieu de retrait et de dépôt du dossier de consultation : Téléchargement des pièces du marché à l’adresse
suivante : https://www.marches-securises.fr
Ou sur place : Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat
soumissionnaire. Les candidats sont invités à demander la transmission du dossier de consultation des
entreprises par télécopieur ou courrier simple, à l'attention du service « Direction Générale » : Adresse
postale : Hôtel de Ville – 3, place Marcel Eusebi - 06950 FALICON
Date et heure limite de réception des offres : jeudi 18 février 2021 à 12 H 00
Délai de validité des offres : 90 jours à compter la date de remise des offres.
Présentation des candidatures :
- Les dossiers devront être envoyés ou remis sous enveloppe cachetée portant en plus de
l'adresse la mention « Marché N°01/2020 – marché d’assurance des risques statutaires - ne pas ouvrir avant
la séance ».ou par voie électronique sous forme dématérialiser à l’adresse suivante : https://www.marchessecurises.fr
- Les dossiers seront impérativement rédigés en langue française, présentées au format A4.
Ne sont pas admises les candidatures qui ne sont pas recevables en application des articles 43, 44 et
47 du Code des Marchés Publics.
Instances chargées des procédures de recours : Tribunal administratif de Nice – 33 bd Franck Pilatte 06300
- NICE

Date d'envoi de la publication : jeudi 17 décembre 2020

