Département de publication : 23
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I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHE
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES :
Communauté d'Agglomération du Grand Guéret, à l'attention de Eric CORREIA , 9 avenue Charles De
Gaulle BP 302 , 23006 Guéret Cedex , Adresse internet : http://www.agglo-grandgueret.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://agglo-grandgueret.marcoweb.fr
I.2) PROCEDURE CONJOINTE :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :
Organisme de droit public.
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE :
Autre : EPCI.
SECTION II : OBJET
II.1) ETENDUE DU MARCHE:
II.1.1) Intitulé :
Marché public de prestation de services en assurances
II.1.2) Code CPV principal :
Mots descripteurs : Assurance.
Descripteur principal : 66516400
II.1.3) Type de marché :
Service.
II.1.4) Description succincte :
Marché public de prestation de services en assurances.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : Oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur : 1275000.00 EUR
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Assurance.
Code CPV principal : 66516400
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR632.
II.2.4) Description des prestations :
Responsabilité générale et risques annexes

II.2.5) Critères d'attribution :
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 50%
Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur/Pondération : 3%
Délai de remise des contrats définitifs/Pondération : 2%
Prix :
Prix/Pondération : 45%
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Assurance.
Code CPV principal : 66515000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR632.
II.2.4) Description des prestations :
Dommages aux biens et risques annexes
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 50%
Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur/Pondération : 3%
Délai de remise des contrats définitifs/Pondération : 2%
Prix :
Prix/Pondération : 45%
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Assurance.
Code CPV principal : 66514110
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR632.
II.2.4) Description des prestations :
Automobile et risques annexes
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 50%
Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur/Pondération : 3%
Délai de remise des contrats définitifs/Pondération : 2%

Prix :
Prix/Pondération : 45%
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2) DESCRIPTION :
II.2.1) Intitulé :
Lot n° : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
Mots descripteurs : Assurance.
Code CPV principal : 66512100
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FR632.
II.2.4) Description des prestations :
Prévoyance statutaire
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère de qualité :
Valeur technique/Pondération : 50%
Libération de la dette de l'assuré et de l'assureur/Pondération : 3%
Délai de remise des contrats définitifs/Pondération : 2%
Prix :
Prix/Pondération : 45%
II.2.11) Information sur les options
Options : Non
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
II.2.14) Informations complémentaires :
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) DESCRIPTION :
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre
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 : 2016/S190-340869
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 16/59
Lot n° : 1
Intitulé : Responsabilité générale et risques annexes.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
26/12/2016

V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique :3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
PARIS NORD ASSURANCE, 159 rue Faubourg Poissonnière , 75009 Paris , FR632
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 30000.00 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3107.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 16/60
Lot n° : 2
Intitulé : Dommages aux biens et risques annexes.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
26/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique :2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GROUPAMA D'OC, 13 boulevard de la République , 12000 Rodez Cedex , FR632
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 25000.00 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 9976.51
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 16/61
Lot n° : 3
Intitulé : Automobile et risques annexes.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
28/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique :1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL ASSURANCES, 141 avenue Salvador Allende , 79000 Niort , FR632
Le titulaire est une PME : Non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 30000.00 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 6121.70
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Marché n° : 16/62
Lot n° : 5
Intitulé : Prévoyance statutaire.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché :
26/12/2016
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues :4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique :3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ASSURANCES PILLIOT, 19 rue de Saint-Martin , 62921 Aire Sur La Lys Cedex , FR632
Le titulaire est une PME : Non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : 150000.00 H.T
Valeur totale du marché/du lot : 82215.00
V.2.5) Information sur la sous-traitance
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
La consultation du(des) contrat(s) peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers
justifiant d’un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif
dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS :
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Administratif, 1 Cours Vergniaud , 87000 Limoges , Téléphone : +33 555339155 , Fax : +33
555339160
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel prévu aux articles L
551-1 à 551-12 du Code de justice administrative (CJA) et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L 551-13 à 551-23 du CJA et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R 551-7 du CJA. Recours pour excès de pouvoir contre une décision
administrative prévue aux articles R 421-1 à R 421-7 du CJA et pouvant être exercé dans les deux mois
suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois,
être exercé après la signature du contrat). Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un
intérêt lésé et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du
contrat est rendue publique
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
24/01/2017
INDEXATION DE L'ANNONCE :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 27/02/2017
Objet de l'avis : Marché public de prestation de services en assurances
Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération du Grand Guéret
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun.

