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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 26/07/2018 - 16:09 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : MAIRIE, point(s) de contact : Direction de la commande publique, Bâtiment annexe - 45
ter rue du docteur Barbaroux - B.P 307, F - 83177 Brignoles cedex, Tél : +33 494862217, courriel : 
achats.publics@brignoles.fr, Fax : +33 494591693 
Code NUTS : FRL05 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.brignoles.fr 
Adresse du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
http://www.marches-securises.fr 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
http://www.marches-securises.fr, au(x) point(s) de contact susmentionné(s).  
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à
l'adresse : http://www.marches-securises.fr. 
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Marché d'assurances : Risques statutaires - Années 2019 à 2022. 
II.1.2) Code CPV principal : 66512000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Le marché concerne la souscription et la gestion d'un contrat d'assurance
couvrant les risques statutaires, par la voie d'une procédure d'appel d'offres ouvert. Le marché est réservé aux
entreprises d'assurances et personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances en vertu des articles
L 310-1 et suivants et L 511-1 et suivants du Code des Assurances. Le marché est passé pour une durée de 4
ans maximum à compter du 1er janvier 2019 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à
l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois. 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : non. 
 
II.2) Description 
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II.2.1) Intitulé 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
66512000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRL05 
II.2.4) Description des prestations : Le marché concerne la souscription et la gestion d'un contrat d'assurance
couvrant les risques statutaires, par la voie d'une procédure d'appel d'offres ouvert conclue en application des
articles 67 et 68 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics. 
II.2.5) 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. 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Début : 01 janvier 2019 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : oui. 
Description des modalités ou du calendrier des reconductions : Le marché est passé pour une durée de 4 ans
maximum à compter du 1er janvier 2019 avec, pour chacune des parties, une faculté de résiliation à l'échéance
du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre partie par lettre
recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : oui. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) 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 : Les justifications à produire sont celles prévues aux articles 44 et
50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics dont, la déclaration sur l'honneur,
dûment datée et signée par le soumissionnaire pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner visés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 (article 48 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016). 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Le candidat devra en particulier fournir :
- les renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du
soumissionnaire, à savoir la société d'assurance candidate et l'intermédiaire qui la représente éventuellement,
tels que par exemple :
pour les intermédiaires en assurance, l'attestation d'inscription à l'ORIAS, le pouvoir de la personne habilitée à
engager la Société portant le risque, ou, s’il s’agit d’un Agent Général, une copie de son mandat. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Liste et description succincte des critères de sélection : Les candidats peuvent également utiliser les imprimés
DC1 et DC2 qui sont disponibles sur le site Internet :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat?language=fr 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession :  
La prestation est réservée à une profession déterminée : Oui. 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : Le marché est réservé
aux entreprises d'assurances et personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances en vertu des
articles L 310-1 et suivants et L 511-1 et suivants du Code des Assurances. 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
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III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 
 
SECTION IV : PROCEDURE 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 21/09/2018 à 16 h 00 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 4 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 24 septembre 2018 à 09 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.1) Renouvellement :  
Il s'agit d'un marché renouvelable. 
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : Procédure de marché relancée tous les quatre ans
ou avant en cas de résiliation anticipée par l'une des parties. 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
Information sur les critères d'appréciation des offres:
L'attribution du marché aura pour fondement les critères suivants :
- conditions techniques basées sur le respect optimal des conditions définies sur les cahiers des clauses
techniques particulières et le mémoire technique de gestion des assurances (coefficient 0,6),
- conditions financières (coefficient 0,4).
Renseignements d'ordre technique : Auprès du cabinet AFC Consultants « Le Concorde » - 345 Rue Pierre
Seghers - 84000 Avignon - Tél. : 04 90 89 88 17 - Fax : 04 90 89 88 13 - Email : contact@afc-consultants.com 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Toulon, 5 rue Jean Racine - B.P 40510, F - 83041 Toulon cedex 09 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 
VI.4.3) Introduction de recours :  
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Référé précontractuel (jusqu'à la signature du
marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice administrative.
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet).
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat).
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
à L521-4 du code de justice administrative.
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1
du code de justice administrative. 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 juillet 2018
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DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3285993

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 83 - Var

JOUE   Publication intégrale


