Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE BIARRITZ.
Correspondant : Direction des marchés et contrats publics - Avenue Edouard VII - B.P. 58 64202 Biarritz Cedex - tél. : 05-59-41-39-69 - courriel : marche@biarritz.fr - adresse internet :
http://www.eadministration64.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.eadministration64.fr.
Objet du marché : mission de conseil et d'assistance à la Ville de Biarritz dans la
passation de ses contrats d'assurance et dans leur suivi.
Mots descripteurs : Assistance à maîtrise d'ouvrage.
Caractéristiques principales :
Le présent marché est un accord-cadre mono attributaire exécuté par bons de commande au
sens de l'article 78 du décret no 2016-360 relatif aux marchés publics.
Il est conclu sans minimum ni maximum.
Sa durée est fixée à 4 ans à compter de sa notification.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui
les réglementent : paiement selon les règles de la comptabilité publique (mandat
administratif - paiement à 30 jours).
Financement : budget propre de la collectivité.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : PROCEDURE ADAPTEE.
Date limite de réception des offres : 3 avril 2017, à 16 h 00.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation sera transmis gratuitement sur demande faite par courrier ou email à la Direction des Marchés Publics de la Ville de Biarritz (coordonnées ci-dessus) ou
peut être téléchargé à l'adresse suivante : http://www.eadministration64.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront transmises à la Direction des Marchés Publics de la Ville de Biarritz
(coordonnées ci-dessus), sous enveloppe cachetée portant la mention "Offre pour
assistance marchés d'assurance - ne pas ouvrir", ou déposées sur le site
http://www.eadministration64.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 mars 2017.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent
être obtenus : Mairie de Biarritz.
Correspondant : direction des Marchés Publics, tél. : 05-59-41-39-69 courriel : marche@biarritz.fr

