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AVIS DE MARCHE

Marché de prestations d'assurances pour les besoins de l'établissement

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR

I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 
Hopital La Rochefoucauld, Place du champ de foire
Bp70079, Contact : à l'attention de Madame cluzeau annie, FR-16110 La rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : a-
cluzeau@ch-larochefoucauld.fr
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur (URL) : http://www.e-marchespublics.com
Adresse(s) internet :
Adresse générale du profil d'acheteur (URL) : http://www.ch-larochefoucauld.fr

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Centre hospitalier de la rochefoucauld
, Place du champ de foire
bp 70079
, Contact : à l'attention de Madame cluzeau annie, FR-16110 La rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : marchespublics@ch-
larochefoucauld.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs
à un dialogue compétitif et un système d'acquisition dynamique) peuvent être obtenus :
Cabinet c.e.g.a., 174 bis avenue michelet - résidence michelet - bâtiment b, Contact : à l'attention de Monsieur pislor bernard, FR-
47000 Agen, Tél : 0553481211, E-mail : bpislor-agen@orange.fr

Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées :
Centre hospitalier de la rochefoucauld, , Place du champ de foire , Contact : à l'attention de Madame cluzeau annie, FR-16110 La
rochefoucauld, Tél : 0545675400, E-mail : marchespublics@ch-larochefoucauld.fr

I.2) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR :

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

I.3) ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) :

Santé

SECTION II : OBJET DU MARCHE

II.1) DESCRIPTION

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :
Marché de prestations d'assurances pour les besoins de l'établissement

II.1.2) Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :
Services.
Catégorie de service : no6a

Lieu principal de prestation : Place du champ de foire 16110 La rochefoucauld
Code NUTS: FR531

II.1.3) L'avis implique :
Un marché public.

II.1.4) Informations sur l'accord-cadre :

II.1.5) Description succincte du marché ou de l'achat/des achats :
Marché de prestations d'assurances pour les besoins de l'établissement.

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :
66510000 

II.1.7) Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) :

II.1.8) Division en lots :
Division en lots : oui

mailto:a-cluzeau@ch-larochefoucauld.fr
http://www.e-marchespublics.com
http://www.ch-larochefoucauld.fr
mailto:marchespublics@ch-larochefoucauld.fr
mailto:bpislor-agen@orange.fr
mailto:marchespublics@ch-larochefoucauld.fr


Il est possible de soumettre des offres pour : un ou plusieurs lots.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération :
oui.

II.2) QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE

II.2.1) Quantité ou étendue globale :

II.2.2) Options :

II.2.3) Reconduction :

II.3) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION :

Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2018

INFORMATIONS SUR LES LOTS

LOT n°1
1) DESCRIPTION SUCCINCTE :
Responsabilité civile /assurance individuelle accident 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS) :
66516000 , 66512100 
3) QUANTITE OU ETENDUE : 
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DUREE DU MARCHE OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : 
Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2018
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS : 
La proposition de variante est autorisée dans la limite d'une variante par lot.

la variante proposée à l'initiative des candidats devra avoir pour objectif de conduire à une proposition financière plus intéressante
ou à une proposition techniquement plus performante.

LOT n°2
1) DESCRIPTION SUCCINCTE :
Dommages aux biens 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS) :
66515000 , 
3) QUANTITE OU ETENDUE : 
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DUREE DU MARCHE OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : 
Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2018
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS : 
La proposition de variante est autorisée dans la limite d'une variante par lot.

la variante proposée à l'initiative des candidats devra avoir pour objectif de conduire à une proposition financière plus intéressante
ou à une proposition techniquement plus performante.

LOT n°3
1) DESCRIPTION SUCCINCTE :
Flotte automobile 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS) :
66514110 , 
3) QUANTITE OU ETENDUE : 
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DUREE DU MARCHE OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : 
Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2018
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS : 
La proposition de variante est autorisée dans la limite d'une variante par lot.

la variante proposée à l'initiative des candidats devra avoir pour objectif de conduire à une proposition financière plus intéressante
ou à une proposition techniquement plus performante.

LOT n°4
1) DESCRIPTION SUCCINCTE :
Assurance prestations statutaires 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS) :
66512000 , 
3) QUANTITE OU ETENDUE : 
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DUREE DU MARCHE OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : 



Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2018
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS : 
La proposition de variante est autorisée dans la limite d'une variante par lot.

la variante proposée à l'initiative des candidats devra avoir pour objectif de conduire à une proposition financière plus intéressante
ou à une proposition techniquement plus performante.

LOT n°5
1) DESCRIPTION SUCCINCTE :
Assurance protection juridique 
2) CLASSIFICATION CPV (VOCABULAIRE COMMUN POUR LES MARCHES PUBLICS) :
66513100 , 
3) QUANTITE OU ETENDUE : 
4) INDICATIONS QUANT À UNE AUTRE DUREE DU MARCHE OU UNE AUTRE DATE DE
COMMENCEMENT/D'ACHÈVEMENT : 
Durée à compter du 01/01/2015 jusqu'au 31/12/2018
5) INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES LOTS : 
La proposition de variante est autorisée dans la limite d'une variante par lot.

la variante proposée à l'initiative des candidats devra avoir pour objectif de conduire à une proposition financière plus intéressante
ou à une proposition techniquement plus performante.

SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT

III.1.1) Cautionnement et garanties exigés :

III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Modalités essentielles de financement : budget de fonctionnement de l'etablissement.
Modalités essentielles de paiement : le délai global de paiement, fixé à 50 jours, prend effet au jour de la réception de la quittance
de prime, dés lors que celle-ci a bien été présentée après signature du contrat

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français
Unité monétaire utilisée, l'euro

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :

III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières :

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du
commerce ou de la profession :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Cette consultation s'adresse aux compagnies
d'assurance, mutuelles, soit de façon directe, soit par l'intermédiaire d'agents généraux, de courtiers ou de sociétés de courtage,
habilités à présenter des opérations d'assurances (attestation à fournir : orias pour les intermédiaires d'assurances et attestation
a.c.p.r. Pour les assureurs).

III.2.2) Capacité économique et financière :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : L'offre sera effectuée :
-soit par cette entreprise se présentant seule, 
-soit l'entreprise se présente par le biais d'un intermédiaire d'assurance, dans ces conditions, l'intermédiaire agit en tant que
mandataire de l'entreprise et complète le dc1 avec les coordonnées de l'assureur. L'intermédiaire indique ses coordonnées en
précisant que l'assureur lui a donné mandat pour agir en son nom et pour son compte. Il doit également fournir les documents exigés
pour la candidature, pour la société représentée et pour lui-même. 
-soit l'entreprise se présente en groupement conjoint avec un intermédiaire d'assurance. Dans ces conditions, le dc1 est complété
pour compte commun par le mandataire du groupement. Cependant, tous les membres du groupement présenteront un dc2.

III.2.3) Capacité technique :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies : Pour justifier des capacités professionnelles
(appréciées à travers les qualifications des candidats relatives à l'intermédiation en assurance prévues par le code des assurances),
techniques (moyens humains et techniques des candidats) et financières (chiffre d'affaires) d'autres opérateurs économiques sur
lesquels il s'appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique
que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur
économique pour l'exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique. 

III.2.4) Informations sur les marchés réservés : 

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES



III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière : 

III.3.2) Membres du personnel responsables de l'exécution du service: 

SECTION IV : PROCEDURE

IV.1) TYPE DE PROCEDURE

IV.1.1) Type de procédure : 
Ouverte

IV.1.2) Limites concernant le nombre d'opérateurs invités à soumissionner ou à participer : 

IV.1.3) Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : 

IV.2) CRITÈRES D'ATTRIBUTION

IV.2.1) Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Prix (50 %)
• Valeur technique de l'offre (30 %)
• Services associés (20 %)

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée : 

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : 
LD/2014/ASSURANCES-ETABLISSEMENT

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : 

IV.3.3) Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif : 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents : 18/09/2014 à 16:00

Documents payants: Non.

IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
29/09/2014 à 12:00

IV.3.5) Date d'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés : 

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation : 
francais 

IV.3.7) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre : 
120 jours (à compter de la date limite de réception des offres).

IV.3.8) Modalités d'ouverture des offres : 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

VI.1) RENOUVELLEMENT :

VI.2) INFORMATION SUR LES FONDS DE L'UNION EUROPÉENNE :

VI.3) AUTRES INFORMATIONS :

Les candidats doivent télécharger le dossier de consultation des entreprises (dce) dans son intégralité (accès libre et gratuit) via la
plate-forme dont l'adresse internet est : www.e-marchespublics.com

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 30/07/2014

VI.4) PROCEDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de poitiers, Hôtel gilbert
15 rue de blossac-bp 541
, FR-86020 Poitiers cedex, Tél : 0549607919, E-mail : greffe.ta-poitiers@juradm.fr, Fax : 0549606809

VI.4.2) Introduction des recours : 

mailto:greffe.ta-poitiers@juradm.fr


VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRESENT AVIS : 
30/07/2014


