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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-68901
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGL BEZIERS
MEDITERRANEE.
Correspondant : LACAS Frédéric, Président, 39 Boulevard de Verdun 34536 Béziers, tél. : 04-67-01-6868, télécopieur : 04-99-41-33-07, courriel : correspondre aws-france.com adresse internet :
http://www.beziers-mediterranee.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://agglobeziers.marches-publics.info .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : numéro de la consultation : 2019019 Souscription des contrats d'assurance.
CPV - Objet principal : 66515000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
forme de marché : ordinaire. Attribution d'un marché unique
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation : 2019019
Souscription des contrats d'assurance.
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : possibilité de confier ultérieurement au
titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par
l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
prestations réglées par des prix unitaires. Aucune avance prévue. Délai global de paiement des
prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Ressources propres de la
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée ; section de fonctionnement; taux des intérêts
moratoires : taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne majoré de 8 points.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :
groupement conjoint d'assureurs. Interdiction de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de
plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : une lettre de candidature dûment datée et signée (imprimé
Dc1) mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et précisant si ce groupement est
conjoint ou solidaire.une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (imprimé
Dc2), apportant des précisions sur le statut du candidat individuel ou membre du groupement. Si le
candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet ;Le candidat
peut également pour l'année 2018 :
- joindre les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le
candidat a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou qu'il a acquitté les
impôts, taxes contributions ou cotisations sociales exigibles. (voir les détails dans le règlement de la
consultation).
Capacité économique et financière - références requises : une déclaration concernant le chiffre d'affaires
global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles (2016 à 2018) ;
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : une déclaration indiquant les
effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois
dernières années (2016 à 2018).pour les assureurs uniquement et en complément des documents
demandés ci-dessus : l'agrément délivré pour présenter les opérations d'assurance, objets de la
consultation. Pour les intermédiaires d'assurance uniquement et en complément des documents ci-dessus
:
O Mandat de la compagnie d'assurance pour les courtiers uniquement, permettant notamment de
connaître l'étendue des pouvoirs
o Attestation d'assurance professionnelle
o Attestation de garantie financière
o Ou en remplacement ces deux dernières attestations, une attestation Orias.
Une présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années (2016 à
2018) indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les références devront être précises
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à savoir identification des prestations effectuées, nom et numéro de téléphone du contact. (voir les
détails dans le règlement de la consultation).
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Les personnes morales ne sont pas tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des
membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
- qualité des garanties : 50 %;
- prix des prestations : 40 %;
- suivi et gestion des sinistres : 10 %.
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 27 mai 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2019019/BO.
Renseignements complémentaires : les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
cette consultation bénéficie du Service Dume.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez
sur http://agglobeziers.marches-publics.info
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités
de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. 1/ La
durée du contrat court de la date de notification du contrat au 30 juin 2020. 2/le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de ne pas négocier et d'attribuer le marché sur la base des offres initiales.3/des
variantes sont possibles sur les deux lots selon les exigences du pouvoir adjudicateur, nous vous invitons
à lire les détails dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation : 2019019.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : 28 mai 2019, à 09 heures.
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Le présent marché a un caractère périodique : oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : .
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 avril 2019.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6, rue Pitot 34063
Montpellier, tél. : 04-67-54-81-00, courriel : greffe.ta-montpellier juradm.fr, télécopieur : 04-67-54-7410.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Risques de dommages aux biens
C.P.V. - Objet principal : 66515000.
Mots descripteurs : Assurance
Lot(s) 2. Risques atteintes à l'environnement
C.P.V. - Objet principal : 66516400.
Mots descripteurs : Assurance
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