Département d’Eure-et-Loir
Commune Nouvelle de Cloyes les Trois Rivières
Téléphone/Fax : 02 37 98 53 18 / 02 37 98 43 02
Courriel : cloyeslestroisrivieres@cloyeslestroisrivieres.fr

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
COMMUNE NOUVELLE DE CLOYES LES TROIS RIVIÈRES
1 Place Gambetta, Cloyes sur le Loir
28 220 CLOYES LES TROIS RIVIÈRES
Correspondant : Monsieur le Maire
Type de procédure :
Marche à procédure adaptée, négociée en application de l’article 27 du décret 2016-360 relatif aux
marchés publics
Objet du marché :
Marché n° 2019.00008, Souscription des contrats d'assurances pour la COMMUNE NOUVELLE DE
CLOYES LES TROIS RIVIÈRES
Caractéristiques principales :
Réalisation continue de prestations homogènes sur une durée maximale de 42 mois à compter du 1er
juillet 2019
Des variantes seront-elles prises en compte : NON
Présentation des lots :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66515000-3
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66516000-0
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66514110-0
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle
des agents et des élus
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
Conditions relatives au marché :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
En application l’article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et au vu des conditions spécifiques
requises en matière de marché d’assurance, les opérateurs économiques groupés devront, au stade de
l’attribution, adopter la forme juridique d’un groupement conjoint avec mandataire.
Langue dans laquelle l’offre doit être rédigée : Français
Unité monétaire : Euro
Modalités de paiement et de financement :
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché,
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des
demandes de paiement équivalentes.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités techniques du candidat :
Indiqué dans le règlement de consultation.

Critères de sélection des candidatures :
Justifications à fournir par le soumissionnaire sur ses qualités et capacités énoncées dans le règlement
de consultation.
Sélection : tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires (articles 48 à 54 du décret n°
2016-360 du 25 mars 2016) et possédant les capacités professionnelles, techniques et financières
jugées suffisantes.
Dans l'éventualité d'une co-traitance, chaque co-traitant devra présenter ces justificatifs.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
règlement de consultation.
- Valeur technique
50%
- Prix
40%
- Assistance technique
10%
Date limite de réception des offres :
Lundi 22 Avril 2019 à 23h59
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Plateforme où elles doivent être transmises : www.amf28.org/cloyestroisrivieres
Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement téléchargeable sur le
site internet : www.amf28.org/cloyestroisrivieres
Renseignements complémentaires :
Pour tout renseignement d'ordre administratif et/ou technique et adresse auprès de laquelle les
documents peuvent être obtenus : www.amf28.org/cloyestroisrivieres
Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
28 RUE DE LA BRETONNERIE
ORLEANS CEDEX 1.
TEL. 02 38 77 59 00.
Date d'envoi du présent avis : Mercredi 20 Mars 2019

