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Nom et adresse officiels de I'organisme acheteur

:

COMMUNE DE SOUVIGNY

Hôtel de Ville
1, Place Henri Coque
BP 27
03210 SOUVTGNY
Correspondanl : Monsieur le Maire -,[/onsieur Jean-Claude ALBUCHER
Tél :04.70.43.60,38 - Fax:04.70.43.66.18 - courriel :compta2@ville-souvigny.com
Type de proédure : Procédure adaptée.
Objet du marchê : Souscription des contrats d'assurances de la Commune DE soUvlGNY
Caractéristiques principales

:

Marché d'assurance pour les garanties dommages aux biens, responsabilité civile et risques annexes,
véhicules, protection fonctionnelle et prestations statutaires pour une durée de 3 ans
Le marché est composé de 5 lots
Des variantes seront-elles prises en compte : non.

Présentation des lots :
L'opération esl composée

de

5 lots distincts, à savoir

:

Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Classification CPV: Objet principal : 665'15000-3
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes

:

66516000-0
Classification CPV : Objet principal
des
risques annexes
véhicules
et
:
assurance
des
Lot 3
665'141 10-0
Classification CPV : Objet principal
Lot 4: assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Classiflcation CPV: Objet principal : 66513000-9

:

Lot 5 : assurance des prestations statutaires
Classification CPV

-

Objet principal : 66512000-2

Les assureurs pourront répondre pour un ou plusieurs lots

Condrtions relatives au marché :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupements conjoints : les contrats peuvent être proposés par des groupements conioints d'assureurs.
Conditions de participation :
Sélection :
Critères de sélection des candidatures

:

dossier administratif complet, adéquation des capacités financières, techniques et professionnelles du
candidat avec l'objet du marché, Les justificatifs à fournir sont indiqués dans le règlement de
consultation. Dans l'éventualité d'une co-traitance, chaque co-traitant devra présenter l'ensemble des
justificatifs indiqués dans le règlement de consultation
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Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés.

Lotslà4
Critères
1-Valeur technique
2-Tarifs appliqués
Lot 5 risques statutaires
Critères
1-Valeur technique
2-Tarifs appliqués
3-Assistance techniq ue

Pondération
60%
4Oo/o

Pondération
4s%
35o/o

20%

Date limite de réception des offres : 17 novembre2014 à 12h00
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Adresse où elles doivent être transmises par voie postale ou déposées contre récépissé

:

COMMUNE DE SOUVIGNY
Hôte! de Ville
1, Place HenriCoque
BP 27
03210 SOUVIGNY

En cas de dépôt direct des offres

:

Horaires d'ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de th30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement d'ordre administratif eUou technique, contact : Agnès MACAIRE - Tél
04.70.43.60.38 Fax : 04.70.43.66. 1 cou rriel : compta2@ville-souvigny.com

I

Adresse auprès de laquelle le dossier de consultation peut être retiré

:

COMMUNE DE SOUVIGNY
Hôtel de Ville
1, Place HenriCoque
BP 27
03210 SOUVIGNY
aux horaires d'ouverture du lundi au vendredide th30 à 12h 00 et de 13 h 30 à 17 h 00

:
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Ou téléchargés sur le profil d'acheteur BOAMP ou sur le site de la Commune de SOUVIGNY

lnstances chargées des procédures de recours :
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant I'introduction

des recours

:

Tribunal Administratif de Clermont Ferrand
6 cours Sablon

cs 90129
63033 Clermont-Fenand Cedex

1

Téléphone:04 73 14 61 00
Télécopie

I

04 73 14 61 22 (g.elte)
04 73 14 61 29 (documentation)

Couîiel i grefe.ta-clermont-ferrond @jurodm -Jr
Date d'envoi du présent avis : 16 octobre 2014

