
 

Assurances risques  
 
Type de marché :    Service 
Type de procédure :    Proc. Adaptée 
Date de limite de dépôt des offres : 27/04/2018 
 

 

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
 

 

L’avis implique un marché public 
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence. 
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français. 
Unité monétaire utilisée : l’Euro. 
 
Département de publication :     CHER (18) 
 

Identification officielle de l’organisme acheteur : 
Communauté de Communes Arnon Boischaut Cher 
2, rue Brune 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
Tel : 02.48.60.42.74 – Fax : 02.48.60.44.07 
Email : comcom.abc@orange.fr 
 

Procédure de passation :   Procédure adaptée - Article 27 du décret n° 2016-360 du 35 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 

Objet du Marché : 
Consultation en vue de souscrire un contrat d’assurances statutaire garantissant les risques financiers liés : 

-  à la protection juridique et défense pénale des agents et des élus. 
- aux dommages aux biens immobiliers et mobiliers. 
- aux véhicules terrestres à moteur et accessoires. 
- A la responsabilité civile générale et responsabilités diverses. 

 

Type de marché : Services 
 

Lieu d’exécution et de livraison :  Communauté de communes Arnon Boischaut cher soit 19 Communes. 
 
Nombre et consistance des lots :      Le marché se décompose en quatre lots. 
Lot n° 1 – Dommages aux biens immobiliers et mobiliers de la communauté de communes et mise à disposition 
par les communes membres. 
Lot n° 2 – Responsabilité civile générale et responsabilités diverses. 
Lot n° 3 – Assurance des véhicules terrestres à moteur et accessoires. 
Lot n° 4 – Protection juridique et défense pénale des agents et des élus.  
 

Options :   Oui 
Variantes :  Oui 
 

Durée du marché ou délai d’exécution : à compter de la date de notification. 
      pour une durée de quatre ans. 
 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :  01/07/2018 
 

Conditions de participation : La prestation est réservée à une profession particulière. 
 
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : 
 

Les prestations sont réservées aux professions régies par le code des assurances notamment par les articles           
I 321-1, I 321-7 et I 321-9 pour l’agrément administratif, I 310-1 à I 364-1, et pour les intermédiaires les articles          
I 511-1 à I 530 -3. 
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Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

 Lettre de candidature DC1 (anciennement DC4). 

 Déclaration du candidat DC2 (anciennement DC5). 

 Etat annuel des certificats reçus DC7 ou attestations fiscales et sociales du dernier exercice clos. 

 Attestation sur l’honneur du candidat qu’il n’a pas fait au cours des cinq dernières années d’une 
condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L342-9,  
L324-10, L341-6, L125-1, L125-3 du Code du travail , datée et signée en original. 

 Attestation sur l’honneur du candidat indiquant qu’il ne fait pas l’objet d’une interdiction de concourir, 
datée et signée en original. 

 Justificatif du pouvoir de la personne habilitée à engager l’entreprise. 

 Attestations d’assurances en cours de validité ainsi que pour les courtiers justificatif de la garantie 
financière. 

 

Il est rappelé que le candidat peut limiter ces justificatifs à une attestation sur l’honneur déclarant sa conformité 
aux exigences précitées. Si ces offres sont retenues, il doit être en mesure de fournir tous les documents 
référencés dans les 15 jours qui suivent. 

 
L’acheteur accepte que le candidat présente sa candidature sous la forme d’un document unique de marché 
européen (DUME) établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne 
établissant le formulaire type pour le DUME en lieu et place des documents mentionnés à l’article 48 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

 
 

Jugement des offres : 

- Valeur technique de l’offre : 40 % 

 Nature et étendu des garanties 

 Modalités et procédure de gestion des dossiers et notamment des sinistres 

- Prix de la prestation : 60 % 
 

La Communauté de communes choisira ou non d’entrer dans une phase de négociation avec un ou plusieurs 
candidats en retenant le ou les candidats les mieux classés pour la négociation.  
 

Critères d’attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
(Règlement de la consultation, document descriptif). 
 

Lieu et conditions où l’on peut retirer les dossiers de consultation : 

Le retrait du dossier se fera uniquement par voie électronique à partir de la plateforme marchés publics à 
l’adresse suivante : http://www.demat.centreofficielles.com   

Au moment du retrait, chaque candidat devra fournir une adresse mail valide relevée régulièrement afin de 
récevoir les informations complémentaires ou modification du dossier de consultation. 
 

Date limite de remise des offres :  
Le Vendredi 27 avril 2018 avant 12 heures dernier délai à la CDC Arnon Boischaut Cher. 
 
Adresse où les candidatures et les offres doivent être transmises :   
Dépôt sous pli à l’adresse suivante : 
 

Monsieur le Président 
Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
2, rue Brune - 18190 Châteauneuf sur cher. 
Offre pour la souscription des contrats d’assurance relatifs aux besoins de la Communauté de Communes  Arnon 
Boischaut Cher. Numéros des lots. 
 
Délai de validité des offres :  Cent vingt jours (120 jours) 



 

 
Renseignements administratifs et/ou techniques : 
Administratifs :     M. le Président 
 Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 

2, rue Brune 18190 CHATEAUNEUF SUR CHER 
 Tél : 02.48.60.42.74 – Fax : 02.48.60.44.07 
 Email : comcom.abc@orange.fr 
 
 
Techniques :       Mme BRACHE Sabrina 
     Communauté de communes Arnon Boischaut Cher 
     2, Rue brune 

18190 Châteauneuf sur Cher 
Tél : 02.48.60.42.74-Fax : 02.48.60.44.07 
Email : comcomabc@orange.fr 

 
 
 
 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : le 20/03/2018 
 
  
 

Bon pour publication, 
A Châteauneuf sur Cher, le 20/03/2018 
 
Le Président, 

        Dominique BURLAUD 
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