
Avis d'appel public à la concurrence 

PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES DE LA COMMUNE DE KINGERSHEIM 

 

1) Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Commune de Kingersheim 

Correspondant : M RICHE Laurent , Maire de Kingersheim, 1, place de la libération , 68262 KINGERSHEIM. Tél: 

0389570400. Courriel: mairie@kingersheim.fr. Adresse internet: http://www.ville-kingersheim.fr 

Siret : 21680166200018 

Adresse internet du profil acheteur: https://kingersheim.e-marchespublics.com 

Groupement de commande : Non 

2) Communication 

Moyens d’accès aux documents de la consultation : Lien URL vers le profil acheteur 

Adresse à laquelle des renseignements et/ou des documents complémentaires peuvent être obtenus :  

https://kingersheim.e-marchespublics.com 

Identifiant interne de la consultation : 22-07-011 

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil acheteur : Oui 

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 

Nom du contact : Majda HABIBI -  majda.habibi@kingersheim.fr – tél : 03.89.57.04.47 

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la 

transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

Les offres doivent être envoyés à l’adresse suivante : https://kingersheim.e-marchespublics.com 

3) Procédure 

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte. 

Condition de participation : La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2  

Technique d’achat : Marché ordinaire. Attribution d'un marché unique 

Date limite de réception des offres : 05-12-2022  (12:00)  

Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

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 : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de la consultation. 

4) Identification du marché 

Intitulé du marché : Prestations de services d’assurances 

Code CPV principal : 45232150 

Type de marché : Services 

Lieu d’exécution du marché : 68260 Kingersheim 

Durée du marché en années : 1 an renouvelable 3 fois (4 ans). 

La consultation comporte des tranches : Non 

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 

Marché alloti : Oui 

Lot n°1 : Multirisque Commune / Dommages Aux Biens 

Lot n°2 : Responsabilité civile 

Lot n°3 : Flotte Automobile et Mission Automobile 

Lot n°4 : Protection Juridique  

Lot n°5 : Individuelle Accidents 

5) Informations complémentaires 

Visite obligatoire : Non 

Code NUTS : FRF1. 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français.  

Unité monétaire utilisée : l'euro. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 04-11-2022 


