AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Objet : MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCE
POUR LES BESOINS DU GROUPEMENT DE COMMANDES DE LA VILLE ET DU
CCAS DE DEVILLE LES ROUEN
Type de marché : Services
Procédure : Procédure ouverte
Code NUTS : FRD22
Lieu principal de prestation :
1, place François Mitterrand
76250 Déville lès Rouen
Description : Marché de service relatif à la prestation d'assurance
Lot n°1 : Assurance "Dommages aux biens et risques annexes" - La variante imposée est
définie à l'acte d'engagement et aux conditions particulières - CPV 66515200
Lot n°2 : Assurance "Responsabilité et risques annexes" - La variante imposée est définie à
l'acte d'engagement et aux conditions particulières - CPV 66516000
Lot n°3 : Assurance "Protection juridique des agents et élus" - Offre de base seule CPV 66513100
Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services d'assurance
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de
l'OMC.
Durée du marché :
A compter du 01/01/2020 au 31/12/2024
Valeur estimée pour la durée totale du marché :
Lot n°1 : 100.000,00 euros HT
Lot n°2 : 50.000,00 euros HT
Lot n°3 : 2.000,00 euros HT
Conditions de participation :
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription
au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Formulaire DC1, Lettre de candidature, Habilitation du mandataire par ses cotraitants.

(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declarationdu-candidat)
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et
sociales ou un état annuel des certificats reçus.
- Mandat de la compagnie d'assurance au courtier, le cas échéant.
- Mandat de la compagnie d'assurance à l'agent, le cas échéant.
- 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).
- Attestation d'assurance et de caution financière conforme au Code des assurances (agents et
courtiers).
- Si le formulaire DC1 n’est pas utilisé, la déclaration sur l’honneur que le candidat n’entre
dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5
ou aux articles L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique.
- En application de l’article R. 2143-4 du code de la commande publique, le candidat peut
présenter sa candidature sous la forme d’un document unique de marché européen (DUME)
en lieu et place des documents mentionnés à l’article R. 2143-3 du code de la commande
publique.
- Lorsqu'il y a groupement, les documents précités sont à fournir pour chacun des membres.
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices
disponibles.
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et
documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou
privé.
La prestation est réservée à une profession déterminée.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Le
marché est réservé aux entreprises d'assurances et personnes habilitées à présenter des
opérations d'assurance en vertu des articles L.310-1 et suivants, L.500, L.500-1 et L.511-1 et
suivants du Code des assurances ou équivalent pour les candidats européens.
Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans
les documents du marché.

Remise des offres le : 05/09/2019 à 12h00
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée, via
https://www.mpe76.fr
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Validité des offres : 4 mois, à compter de la date limite de réception des offres.
Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN,
53 avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen - Cedex 1, Tél : 02 32 08 12 70
Fax : 02 32 08 12 71, mèl : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des
recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN, 53 avenue Gustave Flaubert, 76000
Rouen - Cedex 1, Tél : 02 32 08 12 70 - Fax : 02 32 08 12 71,
mèl : greffe.ta-rouen@juradm.fr
Envoi à la publication le : 26/06/2019
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP le : 26/06/2019
Vous pouvez retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, déposer un pli, à l’adresse suivante :
https://www.mpe76.fr

