
Avis d'Appel Public à la Concurrence 
Assurance Dommage Ouvrage 

 
1.- Nom, adresse et point de contact : 

ETABLISSEMENT PUBLIC LES EPARSES 
97 Grand’rue – CS 80002 
90330 CHAUX 
Tél 03 84 46 63 70 
contact@les-eparses.fr 
 
adresse du profil acheteur auprès de laquelle le dossier de consultation peut être obtenu : 
https://plateforme.achat-hopital.com/agent 
 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  
MP CONSEIL - Agence de Mulhouse 
130 rue de la Mer Rouge 68200 Mulhouse 
Tel : 03 88 56 94 69 / Mail : mulhouse@mp-conseil.com  
 
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées :  
Sous pli cacheté ou contre remise de récepissé à l’adresse suivante : 
ETABLISSEMENT PUBLIC LES EPARSES 
97 Grand’rue – CS 80002 - 90330 CHAUX 
ou sur le site de dématérialisation : https://plateforme.achat-hopital.com/agent  

 
2.- Type de pouvoir adjudicateur et activités principales  

Etablissement public 
 

3.- Description du marché 
Intitulé du marché - Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de 
prestation de services :  
Marché public de prestation de service d’assurances « dommages ouvrages » en garanties obligatoires 
et facultatives pour la création d’une structure autisme à CHAUX. 
 
Lieu d’exécution :  
Chaux 
Code NUTS : FR430 
 
Description succincte du marché public :  
Contrat de prestation de service d’assurances construction en garanties obligatoires et facultatives 
dans le cadre de la création d’une structure autisme à CHAUX. 
 
Classification CPV : 66515000-3 
 
Division en lots : non 
 
Variantes imposées : 2 (garantie de bon fonctionnement, garantie tout risque chantier) 
 

4.- Type de procédure  
Marché public de prestation de service d’assurances passé selon une procédure adaptée dans les 
conditions de l’article 42 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 27 et 59 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016, relatifs aux marchés publics. 

 
8.- Date limite de réception des offres : lundi 05 novembre 2018 à 12h00  
 
9.- Renseignements complémentaires 

MP CONSEIL – Mme Marion NIVIERE  
Tel : 03 88 56 94 69 / Mail : mulhouse@mp-conseil.com  
 

10.- Date d'envoi de l'avis à la publication : vendredi 21 septembre 2018 
 

Le pouvoir adjudicateur 
Monsieur le Directeur 
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