
Page 1/2

Assurances DO-TRC dans le cadre des travaux de réhabilitation
de la gare basse du téléphérique du Salève

A proximité de Ambilly
74100 Haute-Savoie

Acheteur : GLCT pour l'exploitation du téléphérique de
Salève
Adresse :
74100

Reste 26 jours
Date de clôture estimée : 21/11/22

Marché public ou privé
Référence du marché : 7189185

Date de clôture estimée : 21/11/22
Etat : Première publication
Publié dans :
MarchésOnline (25/10/22)

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Glct Pour L'Exploitation Du Telepherique Du Saleve
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 20000555100011
Ville : ETREMBIERES
Code Postal : 74100
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&type=Dce&Idm=1
197396
Identifiant interne de la consultation : 2022095
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction de l'Achat public d'Annemasse Agglo
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Marché consulté le : 26 octobre 2022

https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/assurances-do-trc-dans-le-cadre-des-travaux-de-rehabil/ao-8850428-1
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&amp;type=Dce&amp;Idm=1197396
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematent.login&amp;type=Dce&amp;Idm=1197396
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Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : - Une lettre de
candidature modèle Dc1 (version mise à jour du 01/04/2019) ou équivalent ;
- Le mandat de la compagnie à l'intermédiaire, agent ou courtier, sur modèle en annexe du présent
règlement de la consultation ;
- La déclaration du candidat modèle Dc2 (version mise à jour du 01/04/2019) ou équivalent pour
chaque membre du groupement ;
- Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat ;
- Pour les intermédiaires d'assurance, l'attestation d'inscription à un registre des intermédiaires en
assurance (attestation Orias ou tous autres certificats équivalents d'organismes établis dans un
autre Etat membre que la France)
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : - La déclaration concernant le
chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au
cours des 3 derniers exercices disponibles ;
- Pour les intermédiaires d'assurance, les attestations d'assurance et de caution financière conforme
au code des assurances ;
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : - La liste des références
significatives datant de moins de 3 ans en matière d'assurance construction des maîtres d'ouvrages
publics mentionnant le nom du maître d'ouvrage, le nom de l'opération de construction et son coût ;
- La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement ;
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 21 novembre 2022 2300
Présentation des offres par catalogue électronique : interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Critères d'attribution : Nature et étendue des garanties : 50%
Modalités et procédure de gestion des dossiers : 10%
Tarification : 40%
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de réhabilitation
de la gare basse du téléphérique du Salève - Dommages Ouvrage et Tous Risques Chantier
Code CPV principal
Descripteur principal : 66515000
Type de marché : Services
Mots descripteurs : Assurance ,
Lieu principal d'exécution du marché : Téléphérique du Salève - Gare basse 74100 - Etrembières
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Autres informations complémentaires : Cette consultation bénéficie du Service Dume. Pour
retrouver accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-etpros/marches-publics
Date d'envoi du présent avis : 24/10/2022
Recevoir des
avis similaires

https://www.annemasse-agglo.fr/partenaires-etpros/marches-publics
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/assurances-do-trc-dans-le-cadre-des-travaux-de-rehabil/ao-8850428-1#
https://www.marchesonline.com/appels-offres/avis/assurances-do-trc-dans-le-cadre-des-travaux-de-rehabil/ao-8850428-1#

