ANNONCE À TRANSMETTRE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MSA SEVRES VIENNE
Correspondant : M. Roland LATU, 37 rue du Touffenet, 86042 Poitiers, tél. : 05 49 44 54 60, courriel :
latu.roland@msa79-86.msa.fr
Objet du marché : Marché d'Assurances
Catégorie de services
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
Durée du marché ou délai d'exécution : à compter du 01 janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2016
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 janvier 2015
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
Unité monétaire utilisée, l'euro
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du
code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations
de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur
économique
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature.
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse
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suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse
suivante : http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm)
Autres renseignements demandés :
• Une attestation de pouvoir de signature pour la signataire des pièces
• Attestation d'assurance RC Professionnelle et garantie financière propre à la profession d'assureur ou
d'intermédiaire en assurance
• Une copie de l'agrément administratif dont la compagnie d'assurance doit être titulaire pour exercer son
activité, en application de l'article L 321.1 du Code des Assurances ou d'une attestation de l'ACP (Autorité de
contrôle prudentiel)
• Pour les intermédiaires (courtiers, agents d'assurance,...): documents professionnels faisant référence aux
obligations suivantes:
- Attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité conformément aux articles
L530 & L530-2 du Code des Assurances
- Attestation d'inscription à l'ORIAS
- Copie du mandat établi par l'assureur (ou porteur de risque) pour agir pour son compte
- Niveau minimal de capacité exigée: attestation de garantie financière d'une société d'assurances ou d'une
banque au moins égale à 115.000euro(s)
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 12 novembre 2014 à 16 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2014/006 Assurances
Renseignements complémentaires : Renseignements complémentaires: Les renseignements
complémentaires sur cette consultation pourront être obtenus sur le site achatpublic.com. (Voir rubrique:
Questions/Réponses)
Date d'envoi du présent avis à la publication : 06 octobre 2014
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 37 rue du Touffenet, 86042 Poitiers,
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_gqzmGvlHKv
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Assurances de responsabilité civile et des Risques annexes (+ "RC Dirigeants" + "Indemnités
contractuelles" + "Agression"
Lot(s) 2 Assurances de Dommage aux biens et des Risques annexes (y compris Informatique et Fraude &
Détournements)
Lot(s) 3 Assurances Automobiles et des Risques Annexes (y compris "Auto-missions")

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2673501

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Non communiqué
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