
 
 
 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
Appel d’offres ouvert 

(Articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande Publique  

 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

COMMUNE DE SAUJON 
Hôtel de Ville - 1 Place Gaston Balande – BP 108 – 17600 SAUJON 
Tél. 05 46 02 80 07 – Télécopie : 05 46 02 91 92  
Correspondant : Mr P. FERCHAUD – Maire de la Commune 
Courriel : v.vaucois@saujon.fr 
 

Adresse Internet  
Adresse principale : http://www.saujon.fr 
Adresse du profil acheteur : www.marches-securises.fr 
 
 

COMMUNICATION 
 

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse : 
www.marches-securises.fr 
 

Informations complémentaires  
Les demandes de renseignements doivent être effectuées via la plate-forme de dématérialisation de l’acheteur, à partir 
du 16/08/22 08h00. 
Aucune question ne pourra parvenir moins de dix jours calendaires avant la date limite de réception des plis. 
 
 

OBJET DU MARCHÉ 
 

Marché de service relatif à la prestation d’assurance pour les besoins de la Ville de SAUJON. 

 
Type de procédure : ouverte – Type de marché : service 
 
Code CPV Principal : 66510000-8 
 
Ce marché est divisé en lots : 
 

Lot N° 1 : «Dommages aux biens et risques annexes» (Code CPV 66515200-5) 
Lot N° 2 : «Responsabilité et risques annexes» (Code CPV 66516000-0) 
Lot N° 3 : «Flotte automobile et risques annexes» (Code CPV 66514110-0) 
Lot N° 4 : «Protection juridique des personnes physiques» (Code CPV 66513100-0) 

 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 

Description des prestations 
Assurance «Dommages aux biens et risques annexes» - La variante imposée ayant le caractère de prestation alternative 
est définie à l’acte d’engagement valant CCAP. 
Assurance «Responsabilité et risques annexes» - La prestation supplémentaire éventuelle est définie à l’acte 
d’engagement valant CCAP et au Cahier des Clauses Techniques Particulières. 
Assurance «Flotte automobile et risques annexes» - La variante imposée ayant le caractère de prestation alternative et 
les prestations supplémentaires éventuelles sont définies à l’acte d’engagement valant CCAP et au Cahier des Clauses 
Techniques Particulières. 
Assurance «Protection juridique des personnes physiques». 

 



Les variantes libres ne sont pas autorisées. 
 
 

JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le jugement des offres sera effectué dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique. 
 
Les critères seront notés de 1 à 10, (10 correspondant à la meilleure note), ces notes étant affectées d'un coefficient de 
pondération ci-après : 
 

Désignation Coefficient 

Nature et étendue des garanties – Qualité des clauses contractuelles 5 

Tarification 4 

Modalité et procédure de gestion des dossiers et notamment des sinistres par la 
compagnie et/ou l’intermédiaire 

1 

 
 

DURÉE DU MARCHÉ 
 

Début : 01/01/2023 – Fin : 31/12/2027 

 
Ce marché ne fait pas l’objet d’une reconduction. 
 
 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 

Conditions de participation 
Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du 
commerce ou de la profession : 
Liste et description des conditions : 
1) Lettre de candidature modèle DC1 (version mise à jour du 01/04/2019) ou équivalent. 
2) Déclaration du candidat  modèle DC2 (version mise à jour du 01/04/2019) ou équivalent. 
1) et 2) Les formulaires DC sont accessibles, non exclusivement, sur le site internet 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires 
3) Mandat de la compagnie d'assurance au courtier, le cas échéant. 
4) Mandat de la compagnie d'assurance à l'agent, le cas échéant. 
5) Le pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat. 
6) 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). 

7) Pour les intermédiaires d’assurance, l’attestation d’assurance et de caution financière conforme au 
Code des Assurances. 

8) 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.241-7 
à L.2141-10 du Code de la Commande Publiques. 

9) 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. 

10) Lorsqu’il y a groupement, les documents précités sont à fournir pour chacun des membres. 
 

Capacité économique et financière : 
Liste et description des critères de sélection : 
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du 

marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 
 

Capacité technique et professionnelle : 
Liste et description succincte des critères de sélection : 
- Références notamment en matière d’acheteurs publics pour chacune des trois dernières années. 
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d'encadrement. 



CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ 
 

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 suivant du Code des Assurances ou équivalent pour les 
candidats européens. 
 
Unité monétaire utilisée, l’euro. 
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation 
associés. 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES 
 

16 SEPTEMBRE 2022 – 12H00 
 
 
DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

06 mois à compter de la date limite de réception des plis. 

 
 
INSTANCE CHARGÉE DES PROCÉDURES DE RECOURS 
 

Tribunal Administratif de POITIERS 
Hôtel Gilbert - 15, rue de Blossac - BP 541 - 86020 Poitiers Cedex 
Téléphone : 05 49 60 79 19 
Télécopie : 05 49 60 68 09 
Courriel : greffe.ta-poitiers@juradm.fr 
 
 

DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
18 juillet 2022 
 

 


