
 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

___________________ 

PROCEDURE ADAPTEE  

___________________ 

PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES IARD POUR LES BESOINS DE LA COMMUNE 
DE LOUDUN ET DU CCAS DE LA VILLE DE LOUDUN  

(groupement de commande) 
___________________ 

1) Acheteur :  

Commune de Loudun  

2) Type de procédure :  

Procédure adaptée conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics 

3) Objet du marché : 

Prestations de services d’assurances IARD. 

4) Prestation divisée en lot : 

Le présent marché comporte 4 lots : 

Lot 1 : Dommages aux Biens,  

Lot 2 : Responsabilité Civile,  

Lot 3 : Flotte Automobile et Risques annexes,  

Lot 4 : Protection juridique,  
 

5) Critères d’attribution:  

- valeur technique   : 50 % 

- prix de la prestation : 40 % 

- Gestion et suivi des sinistres : 10 % 



6) Offre et justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

- DC1 (lettre de candidature) version mise à jour au 31 mars 2016  

- DC2 (déclaration du candidat)  

- Références de marchés comparables en cours à la date de l’offre,  

- Une attestation sur l’honneur déclarant que le candidat est en règle sur l’ensemble des 

législations fiscale et sociale,  

- Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas 

mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, et notamment qu'il est 

en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi 

des travailleurs handicapés,  

- Le règlement de consultation, avec date, cachet et signature à toutes les pages,  

- Pour chacun des lots pour lequel le candidat fait une offre : a. l’offre valant acte 

d’engagement pour l’attributaire, dûment complété avec date, cachet et signature à toutes 

les pages, 

- Lorsque l’offre est faite par un intermédiaire d’assurance, agent ou courtier, devront en sus 

être joints :  

a. soit un mandat strictement conforme au modèle figurant en page 6 ou 7 de l’offre valant 

acte d’engagement pour l’attributaire, en original délivré à cet intermédiaire par l’organisme 

assureur concerné,  

b. soit un original de l’ensemble des documents de l’offre munis par le dit organisme assureur 

de ses tampons et signature à toutes les pages,  

c. une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » et une attestation de « 

garantie financière « conformément au Code des Assurances.  

7) Date de limite des offres : le 08 OCTOBRE 2018 à 12 HEURES 

8) Renseignements et retrait du DCE 

Mairie de LOUDUN  

1 rue Gambetta – CS 60065  

86200 LOUDUN 

TEL : 05 49 98 85 15  

Courriel : mairie@ville-loudun.fr 

Téléchargement du DCE : http://www.marches-securises.fr ou sur 
http://www.marchepublicassurance.com/annonces 

 

Demandes de renseignements administratifs Demandes de renseignements techniques 

Céline POIRIER 
c.poirier@ville-loudun.fr 

Erwan DOUROUX – IRM – GIE 
erwan.douroux.audit@gmail.com 

 

 

9) Date d’envoi à la publication : 12/09/2018 
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