MOUROUX
MARCHE D'ASSURANCES

Avis d'appel public à concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MOUROUX. Correspondant : Monsieur Latamen BENYAHIA, PLACE DE LA MAIRIE 77120
MOUROUX - Tél. : 0164036400, Fax : 0164751858, Courriel : dgs@villemouroux.fr.
Adresse
Internet
du
profil
d'acheteur
:
http://
www.centraledesmarches.com/.
Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : MARCHE D'ASSURANCES.
Type de marché : Services.
Type de prestations : Services financiers : services d'assurances.
Site ou lieu d'exécution principal : MOUROUX 77120 MOUROUX .
Code NUTS : FR102
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Assurances: Dommage aux biens, flotte automobile et contrat de mission, responsabilité civile, protection juridique (agents et élus), protection
juridique de la ville.
Des variantes seront-elles prises en compte : oui
Quantités :
Marché composé de 2 lots: - Lot 1: assurance des dommages aux biens,
flotte automobile et contrat de mission,
- Lot 2: assurance responsabilité civile, protection juridique (agents et
élus),protection juridique de la ville
Nombre de reconductions éventuelles : 3
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 12 mois à compter
de la notification du marché.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles :
48 mois à compter de la date d'attribution du marché
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - Dommage aux biens, Flotte automobile et contrat de missions Mise en place d'un contrat d'assurance garantissant le patrimoine communal et ses risques annexes ainsi qu'un contrat garantissant l'ensemble
du parc automobile de la commune et ses risques annexes
Date d'exécution : 01 janvier 2015
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification du marché.
Classification CPV : Classification CPV :
Objet Principal : 66515000-3
Objet Principal : 66514110-0
Lot 2 - Responsabilité civile, protection juridique (agents et élus), protection juridique de la ville - Responsabilité et risques annexes du fait des
activités de la commune et de ses services
Protection juridique de la commune et de ses agents
Date d'exécution : 01 janvier 2015
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 jours à compter de la notification du marché.
Classification CPV : Classification CPV :
Objet Principal : 66516000-0
Objet Principal : 66513000-9
Durée du marché : 12 mois à compter de la notification du marché.
Conditions relatives au marché :
Unité monétaire utilisée : l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat à l'appui de sa
candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire (si ces documents ne sont pas déjà demandés dans le
cadre du formulaire DC2, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun
des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les interdictions de soumissionner (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au
cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement
de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5
et L 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du
formulaire DC1, ci-après).
- Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du
candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du
code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D 8222-5-3° du code du travail) (si cette déclaration
n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après).
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat au choix
de l'acheteur public :
- 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 (renseignements
à inscrire dans le formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur
public).
- Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années,
des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi (documents à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années (déclaration à produire en annexe du formulaire DC2, si
celui-ci est demandé par l'acheteur public).
- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement
technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise (document à fournir en annexe du formulaire DC2, si celui-ci
est demandé par l'acheteur public).
Formulaire
DC1,
Lettre
de
candidature
Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/
daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dchtm).
Formulaire
DC2,
Déclaration
du
candidat
individuel
ou
du
membre
du
groupement
(disponible
à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/
daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dchtm).

- Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance (disponible à
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/
daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dchtm.
Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D 8222-8
du code du travail.
- 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 (formulaire NOTI2).
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Une enchère électronique sera effectuée.
Renseignements
complémentaires
sur
l'enchère
:
par
voie
&eacute;lectronique
sur
le
site
suivant
:
http://
www.centraledesmarches.com
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 17 novembre 2014 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 60 jours à compter de la date limite
de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les offres devront parvenir à l'adresse suivante : - soit déposées contre
récépissé à la Mairie de Mouroux ;
- soit envoyées par la poste en recommandé avec accusé de réception
à l'adresse suivante : M. le Maire Mairie de Mouroux Place de la mairie
77120 Mouroux ;
- soit par voie électronique sur le site suivant : http://
www.centraledesmarches.com
.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : MOUROUX. Correspondant : M BENYAHIA Latamen , PLACE DE LA MAIRIE,
77120 MOUROUX, Tel : 0164036400 - Fax : 0164751858, Courriel :
dgs@ville-mouroux.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires
peuvent être obtenus : MOUROUX. Correspondant : M BENYAHIA Latamen , PLACE DE LA MAIRIE, 77120 MOUROUX, Tel : 0164036400 Fax : 0164751858, Courriel : dgs@ville-mouroux.fr.
Date d'envoi du présent avis : 21 octobre 2014.

