AVIS DE MARCHE - MAPA
Identification de la
collectivité (pouvoir
adjudicateur)
Procédure
Nature du marché
Objet du marché
Nomenclature CPV
Décomposition/variantes
Forme juridique
Caractéristiques principales

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD
12 avenue Jean Moulin – 24150 LALINDE
Tél : 05.53.73.56.20 - courriel : cccbdp@ccbdp.fr
Marché à procédure adaptée – MAPA – Article 27 du décret N°2016-360 du 25 mars 2016
Marché de SERVICES
Prestations de services en assurances 2018 -2021
Voir ci-dessous
Marché alloti – variantes refusées
Candidat seul ou groupé
La présenta mise en concurrence a pour objet la souscription et l’exécution de contrats
d’assurance pour la Communauté de Communes des Bastides Dordogne Périgord (CCBDP).
Durée du marché : 4 ans
er
Date d’effet : 1 janvier 2018
L’opération est composée de 5 lots séparés, à savoir :
 Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
 66515000-3 Services d'assurance dommages ou pertes


Lot 2 : Assurance des Responsabilités & Défense recours - « Dommages causés à
autrui »
 66516000-0 Services d'assurance responsabilité civile
 Lot 3 : Flotte Automobile
 66514110-0 Services d'assurance de véhicules à moteur
 Lot 4 : Auto Elus & Collaborateurs
 66514110-0 Services d'assurance de véhicules à moteur
 Lot 5 : Protection Juridique
 66513000-9 Services d'assurance défense et recours et service d'assurance tous risques
chantier

Références et justifications
à produire par les candidats
Critères d’attribution

Cf. règlement de la consultation
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération
(a) Critère 1 - Valeur technique de l’offre (notée sur 60 points)
CRITERE 1

VALEUR TECHNIQUE

SC1

Les offres seront notées selon les réserves émises, notamment
par l’appréciation de leur gravité, de leur impact financier
prévisionnel, de leur importance dans le cadre des exigences
de la consultation, et éventuellement selon les améliorations de
garanties.

50

SC2

Qualité de gestion de la compagnie ou de l’intermédiaire

10

TOTAL DU CRITERE 1

Délai de validité des offres
Financement/Budget
Retrait du DCE
Dématérialisation
Renseignements

Date et heure limite de
remise des offres
Date d’envoi à la publication

(b)
Critère 2 - Tarifs appliqués (notés sur 40 points)
Le candidat le moins disant se verra attribuer la note maximale (40),
la notation obtenue se fait sur la base d’une règle de trois avec pour
référence le tarif le moins élevé
Note = (tarif moins disant /tarif candidat) X 40
120 jours
Budget principal – section de fonctionnement – article 616
Sur le profil acheteur : www.marchespublics.dordogne.fr
www.marchespublics.dordogne.fr
Administratifs
Valérie DEMADE
Tel :
05 53.73.56.20
Fax
Courriel
valerie.demade@ccbdp.fr
06 novembre 2017 à 12 heures
06 octobre 2017
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