AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Identification de l’organisme qui passe le marché : INOLYA - 7, place Foch - CS 20176 - 14010 CAEN CEDEX – Tél.
: 02.31.30.36.36 - adresse internet : www.inolya.fr – n° SIREN : 780 705 703
Type de procédure : appel d’offres ouvert
Objet : marché de service relatif à la prestation d’assurance « Dommages aux biens et risques annexes » pour
les besoins d’Inolya
Lieu d'exécution : Calvados
Variantes autorisées : non
Variantes exigées : oui
Justificatifs obligatoires à produire quant aux qualités et capacités du candidat (détails dans RC) :
- DC1 et DC2 ou équivalents ou le DUME,
- Pour les courtiers ou agents, le mandat de la compagnie,
- 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),
- La liste de références significatives, notamment dans le domaine des acheteurs publics pour chacune des
3 dernières années,
- La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement,
- Pour les intermédiaires d'assurance, l'attestation d'assurance et de caution financière conforme au code des
assurances.
Lieu de consultation et de téléchargement de l’intégralité du dossier de consultation, d’obtention de renseignements
complémentaires et de transmission des candidatures et des offres (moyens de communication communément
disponibles) : https://inolya.e-marchespublics.com.
Date limite de réception des candidatures et des offres : 12 juillet 2022 à 12 h 00
Autres renseignements : le texte complet de cette annonce est également disponible sur le site www.inolya.fr –
rubrique : "Vous cherchez- Nos Marchés Publics"
Date d’envoi de l’avis au JOUE : 17 mai 2022
Date d’envoi de l’avis à la publication : 20 mai 2022

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU CALVADOS
7 agences à Bayeux, Caen, Falaise, Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Évêque et Vire
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