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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 21/10/2016 - 11:59 

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 : ERMONT HABITAT
 
Correspondant : M. Stéphane VIGNE, Directeur Général, 27 rue de la Halte BP 80087, 95123 Ermont cedex,
tél. : 01 30 72 86 65, télécopieur : 01 30 72 86 55
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Logement et équipements collectifs
 
Objet du marché : Contrat de prévoyance complémentaire à adhésion obligatoire pour le personnel
salarié
 
Catégorie de services : 6a
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 66512000
 
Lieu d'exécution et de livraison : Ermont, 95120 Ermont
 
Code NUTS : FR108
 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
 
L'avis implique un marché public
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
 
Le présent avis correspond à un avis périodique constituant une mise en concurrence.
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2021
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Les prestations objet du présent marché seront rémunérées dans les conditions fixées par les règles de la
comptabilité publique.
Les sommes dues en exécution du présent marché seront payées dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de la demande de paiement par l'acheteur public.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Soit un
assureur seul sans intermédiaire,
Soit un assureur accompagné d'un mandataire non titulaire (intermédiaire: agent, courtier...),
Soit un groupement conjoint non solidaire dans le cas d'une coassurance: représenté par l'apériteur désigné.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
Unité monétaire utilisée, l'euro
 
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : Ceux fixés dans le RDC.
 
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 : 21 novembre 2016 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2016
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mme Saliha DAHMANI , OPH ERMONT
HABITAT, 27 rue de la Halte, 95120 Ermont, tél. : 01 30 72 86 65, télécopieur : 01 30 72 86 55, courriel :
s.dahmani@ermont-habitat.fr, adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_yvhPY6VmRL&v=1&selected=0
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif, 2-4 boulevard de l'Hautil, 95027 Cergy
pontoise cedex, tél. : 01 30 17 34 00
 
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Interdépartemental de Versailles de
règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics,, 21 rue Miollis, 75015 Paris
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : OPH ERMONT HABITAT, Service des Marchés Publics 27 rue de la Halte, 95120 Ermont, tél. :
01 30 72 86 65, télécopieur : 01 30 72 86 55

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3050108

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Marchés Online   Publication intégrale

mailto:s.dahmani@ermont-habitat.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2016_yvhPY6VmRL&amp;v=1&amp;selected=0
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Département : 95 - Val-d'Oise

DONNÉES DE FACTURATION

Adresse d'expédition :

 - 


