COMMUNE DE BOURGBARRE
MARCHE PUBLIC
PROCEDURE ADAPTEE
Marché d’assurances
1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Mairie de BOURGBARRÉ
Monsieur Le Maire
1 rue des Sports
35 230 BOURGBARRÉ
Tél : 02 99 57 66 96
finances@bourgbarre.fr
2 – OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE
2-1 Objet :
Prestations de services d’assurances pour la commune et le Centre Communal d’action
sociale
2-2 Prestations divisées en lots :
Lot n° 1 :
- Assurance aux biens et risques annexes
Classification CPV 66515000 et suivants
- Assurance des responsabilités et des risques annexes avec la clause « Responsabilité
Civile Dommage subis par les requis volontaires et bénévoles »
Classification CPV 66516000 et suivants
- Assurance de la protection juridique
Classification CPV 66513000
- Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Classification CPV 66513000
Lot n°2 :
- Assurance des véhicules et des risques annexes (Commune uniquement)
Classification CPV 66514110
- Assurance des véhicules des agents et des élus utilisés dans le cadre de déplacements
professionnels, hors trajets domicile/travail
- Code CPV 66514110
Lot n° 3 : Assurance du personnel – Code CPV 66512000 et suivants (Commune
uniquement).
2-3 Durée du marché :
Douze mois reconductible 2 fois, par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2018.
3 - CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation.
4 – PROCEDURE

La présente procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociations est soumise aux
dispositions des articles 27 et 90 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics pris en application de l’Ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015.
5 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Vendredi 3 novembre 2017 à 12h00.
7 – RETRAIT DES DOSSIERS
Les dossiers doivent être téléchargés sur le site internet : www.e-megalisbretagne.org.
8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats
devront faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une
demande écrite à :
Mairie de BOURGBARRE
1 rue des Sports
BP 43006
35230 BOURGBARRE
Tel. : 02.99.57.73.44
Fax : 02.99.57.70.60
Email : finances@bourgbarre.fr
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l'intermédiaire du profil
d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante :
https://www.megalisbretagne.org
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant
téléchargé après identification, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des
offres.
9- MODALITES DE RECEPTION DES OFFRES:
Les offres seront transmises par voie électronique sur le site www.e-megalisbretagne.org ou
sous forme papier sous pli cacheté par voie postale en recommandé ou remises contre
récépissé à l’adresse suivante :
Mairie de BOURGBARRÉ
1 rue des Sports
BP 43006
35 230 BOURGBARRÉ
10 - DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION :
Lundi 16 octobre 2017

