
 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES   Personnes publiques contractantes : Groupement de commandes constitué de la ville de Deuil-La Barre et  du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)  Coordonnateur : Ville de Deuil-La Barre, représentée par son Maire, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre. Tél : 01 34 28 65 00, Télécopie : 01 34 28 65 90 -  Site internet de la ville : http://www.mairie-deuillabarre.fr   Objet du marché: Assurances de la ville de Deuil-La Barre et du C.C.A.S.  

 Lot n°1 : Assurance « Multirisques - Dommages aux biens » Lot n°2 : Assurance « Responsabilité Civile » Lot n° 3 : Assurance « flotte automobiles » et transport d’objets de valeur pour certains véhicules Lot n° 4 : Assurance « A Aliment »  Les options et variantes sont acceptées.  Codes CPV :  -      66518000 - Services de courtage et services d'agence dans le secteur des assurances  - 66515200 Services d'assurance de biens - 66516000-0-  Services d'assurance responsabilité civile - 66514110- Services d'assurance de véhicules à moteur   Procédure: Appel d’Offres Ouvert (plus de 200 000 € HT)  Durée du marché : 1 an renouvelable 3 fois soit au maximum pour 4 ans, à compter du 1er janvier 2016.  Financement : financé par les budgets de fonctionnement 2016 et suivants de chacun des membres du groupement de commandes.  Critères de choix :  Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
- Capacités juridiques et financières du candidat, 
- Capacités professionnelles et techniques du candidat.  Le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, se fera en fonction des critères pondérés suivants : 
§ la qualité de l’offre de garantie : 45 %  
§ le prix : 30 % 
§ la qualité de l’assistance technique (capacité à gérer les contrats et les sinistres, capacités à  conseiller et à assister la commune) : 20 %  
§ Démarche adoptée par le candidat en matière de développement durable ( 5%)  Date limite de réception des offres : JEUDI 26 NOVEMBRE 2015 à 12h00, en Mairie.  La remise d’offre dématérialisée est autorisée sur la plate-forme de dématérialisation http://www.klekoon.com   Procédure /voies et délais de recours :  Pour tout renseignement concernant les voies et délais de recours, merci de s’adresser au service des Affaires Juridiques de la ville, 36 rue Charles de Gaulle, 95170 Deuil-La Barre, Fax : 01.34.28.65.90. ; Email : affaires-juridiques@mairie-deuillabarre.fr   La juridiction compétente pour connaître de ces contentieux est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 bd Hautil, BP 30322, 95 027 Cergy- Pontoise Cedex.  Pour le retrait du DCE : Téléchargeable gratuitement et librement sur le profil d’acheteur/plate forme de dématérialisation : http://www.klekoon.com   Pour tout renseignement :  Demande écrite avant le jeudi 19 novembre 2015, 12 h à : Service de la Commande Publique,  Fax : 01.34.28.65.90.-Courriel:commandepublique@mairie-deuillabarre.fr   Ou directement sur le profil acheteur/ plate- forme de dématérialisation : http://www.klekoon.com   
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Envoyé sur le profil d’acheteur http://www.klekoon.com, pour publication et mise à disposition du DCE, au B.O.A.M.P. et au J.O.U.E. le : 15 Octobre 2015  Mis sur le site internet de la ville le : 15 Octobre 2015 


