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I.II.III.IV.VI.

AVIS DE MARCHÉ

Directive 2014/24/UE

Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) NOM ET ADRESSES
Commune de Saint-Avé, Numéro national d'identification : 21560206100016, Direction des 
affaires financières, Service commande publique et assurances,Mairie,Place de l'Hôtel de Ville, 
56890, Saint-Avé, F, Téléphone : (+33) 2 97 60 66 01, Courriel : fad saint-ave.fr , Fax : (+33) 2 
97 44 58 91, Code NUTS : FRH04
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://marches.megalisbretagne.org
Adresse du profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org

http://boamp.fr/avis/detail/18-84693/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/fad[AT]saint-ave.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/fad[AT]saint-ave.fr
https://marches.megalisbretagne.org
https://marches.megalisbretagne.org


Centre communal d'action sociale (CCAS) de Saint-Avé, Numéro national d'identification : 
26560163300059, Mairie, Place de l'Hôtel de Ville, 56890, Saint-Avé, F, Téléphone : (+33) 2 97 
60 66 01, Courriel : fad saint-ave.fr , Fax : (+33) 2 97 44 58 91, Code NUTS : FRH04, Adresse 
internet : https://marches.megalisbretagne.org , Adresse du profil d'acheteur : 
https://marches.megalisbretagne.org

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative 
aux marchés :

I.3) COMMUNICATION
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à 
l'adresse : https://marches.megalisbretagne.org
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
autre adresse : Risques Qualité et Conseils, Immeuble Start-Way, 43-47, avenue de la Grande 
Armée, Point(s) de contact : Mme Ventura, 75016, Paris, F, Courriel : contact rq-conseils.fr , 
Code NUTS : FR101, Adresse internet : https://marches.megalisbretagne.org , Adresse du profil 
d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : 
par voie électronique à l'adresse : https://marches.megalisbretagne.org
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autre type : collectivité territoriale et établissement public

I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations d'assurance

Numéro de référence : ASSURANCES2018
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 66510000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services
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II.1.4) Description succincte : La consultation est passée selon la procédure de l'appel d'offres (articles 
25 et 66 à 68 du décret no 2016-365 du 25/3/2016). Elle concerne les marchés d'assurances pour 
la commune et le centre communal d'action sociale. Elle est passée dans le cadre du groupement 
de commandes constitué par la commune de Saint-Avé et le centre communal d'action sociale 
(Ccas) de Saint-Avé. La commune, en tant que coordonnateur du groupement, est chargée de la 
procédure de consultation. A l'issue de la procédure, les représentants habilités de la commune et 
du CCAS signeront séparément les marchés (constitués par lot) qui les concernent à hauteur de 
leurs besoins avec les entreprises communes retenues pour chaque lot. La consultation est 
décomposée en 6 lots. Le montant estimatif des primes à payer par la commune et le CCAS pour 
tous les lots durant 6 années est indiqué au point II.1.5) ci-après. Le CCAS n'est pas concerné 
par les lots 5 et 6 décrits ci-après.

II.1.5) Valeur totale estimée :
Valeur hors TVA : 739 800 euros

II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : dommages aux biens, bris de machines, tous risques informatiques et autres matériels 

(Commune et CCAS)
Lot nº : 1

II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66515000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Dommages aux biens, bris de machines, tous risques 
informatiques et autres matériels, pour la Commune et le CCAS. Les candidats devront 
répondre aux variantes obligatoires suivantes, pour la Commune et pour le CCAS : variante 
obligatoire no1 : Franchise générale 750 euros ; et variante obligatoire no2 : Tous risques 
expositions

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. qualité du service / Pondération : 20
2. adéquation et respect du cahier des clauses particulières / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 186 000 euros
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II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Les prestations du présent lot sont réparties en deux marchés 
distincts pour la commune et le CCAS. La valeur estimée indiquée au II.2.6) ci-avant est 
l'estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot pour la Commune 
et le CCAS. II.2.10) : les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas acceptées.

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Responsabilité civile générale, individuelle accident

Lot nº : 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66516000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Responsabilité civile générale, individuelle accident, pour la 
Commune et le CCAS.

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. qualité du service / Pondération : 20
2. adéquation et respect du cahier des clauses techniques particulières / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 41 000 euros
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II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Les prestations du présent lot sont réparties en deux marchés 
distincts pour la commune et le CCAS. La valeur estimée indiquée au II.2.6) ci-avant est 
l'estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot pour la Commune 
et le CCAS. II.2.10) : les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas acceptées.

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : flotte automobile et auto-mission collaborateurs

Lot nº : 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66510000
Descripteur supplémentaire :
Code CPV principal : 66514110
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Les candidats devront répondre à la variante obligatoire suivante 
pour la Commune : variante obligatoire no1 : bris de machines.Les prestations de ce lot 
concerne l'assurance de la flotte automobile pour la commune, d'une part, et l'auto-mission des 
collaborateurs pour le CCAS d'autre part.

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. qualité du service / Pondération : 20
2. adéquation et respect du cahier des clauses techniques particulières / Pondération : 40
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Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 106 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Les prestations du présent lot sont réparties en deux marchés 
distincts pour la commune et le CCAS. La valeur estimée indiquée au II.2.6) ci-avant est 
l'estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot pour la Commune 
et le CCAS. II.2.10) : les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas acceptées.

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Protection juridique de la collectivité, protection juridique des agents et élus

Lot nº : 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66513000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Protection juridique de la collectivité, protection juridique des 
agents et élus, pour la Commune et le CCAS. ll n'est pas demandé de répondre à des variantes.

II.2.5)Critères d'attribution

critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. qualité du service proposé / Pondération : 20
2. adéquation et respect du cahier des clauses techniques particulières / Pondération : 40
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Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 48 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Les prestations du présent lot sont réparties en deux marchés 
distincts pour la commune et le CCAS. La valeur estimée indiquée au II.2.6) ci-avant est 
l'estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot pour la Commune 
et le CCAS. II.2.10) : les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas acceptées.

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Risques statutaires (Commune uniquement)

Lot nº : 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66512000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Risques statutaires pour la Commune uniquement. Les candidats 
devront répondre aux variantes obligatoires suivantes : variante obligatoire no1 : Longue 
maladie / Longue Durée avec franchise de 90 jours; variante obligatoire no2 : Franchise 
Accident de Travail/Maladie Professionnelle (Indemnités Journalières) : 10 jours fermes; 
variante obligatoire no3 : Franchise Accident de Travail/Maladie Professionnelle (Indemnités 
Journalières) : 15 jours fermes.

II.2.5)Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du service proposé / Pondération : 20
2. Adéquation et respect du cahier des clauses techniques / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 340 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  Les prestations du présent lot ne concernent que la commune 
. La valeur estimée indiquée au II.2.6) ci-avant est l'estimation de la valeur totale maximale 
pour la durée totale du présent lot pour la Commune. II.2.10) : les variantes à l'initiative des 
candidats ne sont pas acceptées.

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Responsabilité civile atteinte à l'environnement (Commune uniquement)

Lot nº : 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 66516000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS : FRH04
Lieu principal d'exécution :

II.2.4)Description des prestations : Responsabilité civile atteinte à l'environnement pour la 
Commune uniquement. Le CCAS n'est pas concerné par ce lot.

II.2.5)Critères d'attribution
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critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. qualité du service proposé / Pondération : 20
2. adéquation et respect du cahier des clauses techniques particulières / Pondération : 40
Prix : 
1. Prix / Pondération : 40

II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA : 18 000 euros

II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois : 72
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction :non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions :

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats :

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération :non

II.2.11) Information sur les options
Options : non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : 
non
Identification du projet :

II.2.14) Informations complémentaires :  La valeur estimée indiquée au II.2.6) ci-avant est 
l'estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent lot pour la Commune. 
II.2.10) : les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas acceptées.

Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au 

registre du commerce ou de la profession
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Liste et description succincte des conditions : - Attestation d'inscription à l'ORIAS (organisme 
pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance);- Lettre de 
candidature précisant les éventuels cotraitants (formulaire DC1, ou équivalent, à jour), 
complétée et signée par tous les cotraitants. La réponse par le biais d’un courtier et/ou en co-
assurance est considérée comme un groupement conjoint, chaque partie devant fournir les 
documents de candidature décrit au règlement de consultation à l’exception de " La lettre de 
candidature " qui devra être produite en un seul exemplaire par le mandataire pour l’ensemble 
du groupement. La réponse pourra être présentée, soit par un assureur directement ou par le 
biais d’un intermédiaire. Le candidat doit préciser la qualité selon laquelle il agit : agent, 
courtier, mutuelle... S’il intervient en qualité de courtier, il devra fournir une copie du mandat 
pour agir au nom de la (les) compagnie(s) et l’étendue de celui ci. Le candidat doit préciser la 
compagnie qui effectue la proposition et son engagement de souscription- Copie du ou des 
jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;-Extrait KBIS ou son 
équivalent, et, en cas de délégation de pouvoirs, le pouvoir donné au signataire des pièces du 
marché (des précisions sont données au règlement de la consultation).

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des informations et documents 
requis :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s) :

III.1.5) Informations sur les marchés réservés :
III.2) CONDITIONS LIÉES AU MARCHÉ

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables : En 
application des articles L.310-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code des Assurances, les 
prestations sont réservées à des sociétés d'assurances et/ou d'intermédiaires d'assurances inscrits 
à l'ORIAS (Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et 
finance)

III.2.2)Conditions particulières d'exécution :
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel 
chargés de l'exécution du marché

III.2.4)Marché éligible au MPS
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI
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Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1)Type de procédure

Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

Dans le cas d'accords-cadres - justification d'une durée dépassant quatre ans :
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le 

dialogue
IV.1.5) Information sur la négociation
IV.1.6)Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure

Numéro de l'avis au JO série S :
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

3 août 2018 - 17:00
IV.2.3)Date d'envoi estimée des invitations à soumissionnner ou à participer aux candidats 

sélectionnés
Date :

IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
français

IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
L'offre doit être valable jusqu'au :
ou
Durée en mois : 4 (A compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)Modalité d'ouverture des offres
Date : 6 août 2018 - 14:00
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture : Les séances 
d'ouverture des plis ne sont pas publiques. La date et l'heure d'ouverture des plis sont 
susceptibles d'être modifiées.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.1) RENOUVELLEMENT
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
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VI.2) INFORMATIONS SUR LES ÉCHANGES ÉLECTRONIQUES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

En application l’article 45 du décret no 2016-360 du décret du 25 mars 2016 et au vu des 
conditions spécifiques requises en matières de marché d’assurance, les opérateurs économiques 
groupés devront, au stade de l’attribution, adopter la forme juridique d’un groupement conjoint 
avec mandataire. En cas de coassurance, elle devra être formée dès la remise des offres (une 
offre ne couvrant pas 100% du risque sera considérée irrégulière). L’Offre devra présenter le 
mandataire (apériteur) et les engagements respectifs pris par l’apériteur et les autres assureurs 
membres du groupement (participations dans l’assurance du risque). Chaque co-assureur devra 
fournir les pièces prévues au règlement de consultation. Une même compagnie d’assurances ne 
pourra pas présenter une offre seule et par le biais d’un ou plusieurs intermédiaires (agents, 
courtiers). Possibilité de résiliation annuelle, à la date anniversaire du marché, en respectant un 
préavis de six mois pour l’assureur et de quatre mois pour l’assuré, à compter de la date 
d’échéance. Les pièces de candidatures et d'offres à fournir, les critères de sélection des 
candidatures, les critères, sous-critères et modalités de jugement des offres, figurent au 
règlement de consultation. Les demandes renseignements complémentaires ne peuvent 
intervenir moins de 8 jours calendaires avant la date limite de remise des offres. Les prestations 
seront financées par le(s) budget(s) de la commune et du CCAS et payées par virement 
administratif dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique dans un délai 
global de 30 jours. La cotisation est payable d'avance. Elle sera payée pour une période annuelle 
conformément au code des assurances et révisable annuellement. En application de l’article 53 
du décret du 25 mars 2016, les entreprises ne seront pas tenues de produire les documents 
relatifs à la candidature, en cours de validité, s’ils sont laissés gratuitement à la disposition du 
pouvoir adjudicateur par le biais d’un système électronique administré par un organisme officiel 
ou d’un espace de stockage numérique. L'article Ii.2.10) indique que les variantes à l'initiative 
des candidats ne sont pas acceptées. Des réponses à des variantes demandées par l'acheteur sont 
précisées au Ii.2

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

tribunal administratif, 3, contour de la Motte, 35000, Rennes, F, Téléphone : (+33) 2 23 21 28 
28, Fax : (+33) 2 99 63 56 84, Adresse internet : http://rennes.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation :
comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou des litiges relatifs aux 
marchés publics, Immeuble Skyline, 22, mail Pablo Picasso, BP 24209, 44042, Nantes Cedex 1, 
F, Téléphone : (+33) 2 53 46 79 83, Courriel : paysdl.ccira direccte.gouv.fr , Fax : (+33) 2 53 
46 79 79

VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :

greffe du tribunal administratif, 3, contour de la Motte, 35000, Rennes, F, Téléphone : (+33) 2 
23 21 28 28, Courriel : greffe.ta-rennes juradm.fr , Fax : (+33) 2 99 63 56 84

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
22 juin 2018
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