Saint André le Gaz le 26 septembre 2018

Mairie de Saint André le Gaz
20 rue Lavoisier
38490 Saint André le Gaz
Tél. 04.74.88.11.61
Fax. 04.74.88.10.07
Mail : mairie@saintandrelegaz.fr

AVIS DE MARCHE
Département de publication : 38
Nom et adresse officiel de l’organisme acheteur : Commune de Saint Andre le gaz
Correspondant : Marie-Paule LANFREY – DGS – 20 rue Lavoisier – 38490 SAINT ANDRE LE GAZ – Tél : 04
74 88 11 61 – courriel : dgs@saintandrelegaz.fr
Adresse internet du profil d’acheteur : www.sudest-marchespublics.com
Objet du marché : Marché d’assurances dommages aux biens responsabilité civile et flotte automobile
Caractéristiques principales :
Le présent marché a pour objet l’exécution des prestations d’assurances pour la commune et le CCAS de
Saint André le gaz.
Ces prestations sont réparties en 4 lots désignés ci-dessous :
- Lot n°1 : Dommage aux biens et bris de machines (cpv 66515000 – 3)
- Lot n°2 : Flotte automobile et risques annexes (cpv 66514110 – 0)
- Lot n°3 : Responsabilité civile et risques annexes (cpv 66516400 – 4)
- Lot n°4 : Protection juridique des élus et des agents (cpv 665131000 – 0)
Les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots, pour tous les lots. Il est interdit
à un même candidat de présenter plusieurs offres pour un lot en agissant à la fois en qualité de candidat
individuel et de membres d’un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements
(art 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016)
=> Il est rappelé que selon l’article 48 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une même personne ne peut
présenter plus d’un candidat pour un même marché public.
Le présent marché prend effet à compter du 1er janvier 2019, pour une durée d’un an. Il est ensuite renouvelable
3 fois un an par tacite reconduction, soit jusqu’au 31 décembre 2022
Date de début prévisionnelle des prestations : 1er janvier 2019.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés.
Unité monétaire : l’euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Dossier candidature
- Formulaire DC1 - lettre de candidature
- Formulaire DC2 : Déclaration du candidat
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 Lorsqu’un intermédiaire d’assurances dépose une offre, il est tenu de fournir un mandat de la société qu’il
représente, une attestation d’assurance et de caution bancaire ;
 L’agrément de la société d’assurance pour effectuer des opérations d’assurance ;
 Dans le cadre d’un groupement solidaire, le document original de la délégation consentie par le ou
les coassureurs à l’apériteur (mandataire) est à fournir. Elle doit attribuer au soumissionnaire les pouvoirs
les plus étendus pour gérer le marché en son nom, encaisser les primes et payer globalement les taxes,
recevoir les déclarations de sinistre, ordonner les missions d’expertise, procéder au règlement des
dommages et en payer le montant en principal et en frais, sans que l’apériteur puisse encourir une
responsabilité quelconque vis-à-vis du ou des coassureurs du fait de ses attributions.
 Les certificats de qualifications professionnelles, la preuve de la capacité du candidat pouvant être
apportée par tout moyen.
Documents à produire dans tous les cas au stade de l’attribution du marché dans un délai de 6 jours ouvrables
à compter de la date de réception de la demande du pouvoir adjudicateur :
 Attestation de régularité sociale, au 31 décembre de l’année précédente. Celle-ci est disponible sur le site
de l’URSSAF (https://service-public.fr//professionnels-entreprises/vosdroits/R14267) .
 Attestation de vigilance URSSAF de moins de 6 mois. Celle-ci est disponible sur le site de l’URSSAF
(https://service-public.fr//professionnels-entreprises/vosdroits/R14636)
 Attestation fiscale au 31 décembre de l’année précédente

Celle-ci est disponible en ligne via le compte fiscal (https://service-public.fr//professionnelsentreprises/vosdroits/R14668) pour les entreprises qui sont soumises à l’impôts sur le sociétés et
assujetties à la TVA,

Auprès du service des impôts via le formulaire N° 3666 https://service-public.fr//professionnelsentreprises/vosdroits/R14636)pour les entreprises soumises à l’impôts sur le revenu notamment les
entrepreneurs individuels (artisan, auto-entrepreneur….)
 Assurances : le candidat devra fournir une attestation d’assurance responsabilité civile.
Le candidat est invité à faire, d’ores et déjà, figurer ces pièces au stade de la candidature.
Dossier offre
Les candidats devront également remettre les documents suivants dûment complétés, paraphés, datés et
signés :
 L’acte d’engagement par lot
 Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.), par lot, approuvé sans modification
 Un Mémoire Technique des dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution
du marché.
Critère d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse conformément aux critères d’attribution pondérés indiqués
dans le règlement de consultation.
Type de procédure : procédure adaptée
Date limite de réception des offres : samedi 27 octobre 2018 avant 12 h 00.
Date minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date de limite de réception des offres
Date d’envoi du présent avis de publication : 26 septembre 2018
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