COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
MONTELIMAR-AGGLOMERATION
OoO
AVIS D’ATTRIBUTION DE MARCHE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT DE CONTACT
Nom officiel : Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération
Adresse postale : Maison des Services Publics – 1 Avenue Saint-Martin
Localité/Ville : MONTELIMAR
Code postal : 26200
Code NUTS : FRK23
Point(s) de contact : Direction de la Commande Publique et des Affaires Juridiques – Service
de la Commande Publique
A l’attention de Monsieur le Président de Montélimar-Agglomération ou son représentant
Téléphone : 04.75.53.10.74.
Courriel : dcpaj@montelimar-agglo.fr
Adresse(s) internet (le cas échéant)
Adresse principale du pouvoir adjudicateur : www.montelimar-agglo.fr
Adresse du profil acheteur (URL) : http://www.montelimar-agglo.fr
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR ET ACTIVITÉ(S) PRINCIPALES
Autorité régionale ou locale
Services généraux des administrations publiques

SECTION II : OBJET DU MARCHÉ
II. 1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé :
Prestations de services d’assurances de la Communauté d’agglomération MontélimarAgglomération.
Numéro de référence : 18S0037
II.1.2) Code CPV principal
66510000
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte :
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La présente consultation concerne des prestations de services d’assurances portant sur la
dommages aux biens (lot n°1), la responsabilité communale (lot n°2), la flotte automobile
(lot n°3), les dommages aux matériels informatiques et bureautiques (lot n°4), la protection
juridique des agents et des élus (lot n°5), les risques liés aux expositions (lot n°6), les risques
statutaires du personnel (lot n°7) et la responsabilité civile de l’aérodrome (lot n°8).
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots : OUI
II.1.7) Valeur totale du marché :
900 400,00 € taxes comprises
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Assurance dommages aux biens et risques annexes
Lot n° 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66510000
66516000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à garantir les dommages matériels
causés aux biens immobiliers et aux panneaux photovoltaïques dont la Communauté
d’Agglomération de Montélimar-Agglomération est propriétaire, locataire ou occupante à
quelques titres que ce soit et au contenu des dits biens, ainsi que certains frais consécutifs, les
honoraires d’expert, les pertes indirectes et la responsabilité civile à l’égard des tiers pour les
dommages causés par un bien assuré étant précisé qu’au 6 septembre 2018, les bâtiments
représentent une superficie totale d’environ 71 403,22 m².
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
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Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Responsabilités communautaires et risques annexes
Lot n° 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66510000
66516000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à garantir les risques encourus par la
Communauté d’Agglomération de Montélimar-agglomération au titre de sa responsabilité
communautaire. La garantie s’applique en cas de responsabilité encourue par la
Communauté d’Agglomération de Montélimar-agglomération (64249 habitants) pour les
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de ses activités,
services, élus (au nombre de 71), personnels (543 agents), biens immobiliers (superficie totale
de 71 403 m²) et mobiliers.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
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Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Flotte automobile et risques annexes
Lot n° 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66510000
66514110
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à couvrir les risques et dommages
encourus par la Communauté d’Agglomération de Montélimar-agglomération au titre de sa
flotte automobile. La garantie s’étend sur l’ensemble des véhicules, engins, remorques dont
25 véhicules, 2 engins divers (tracteur et tondeuse) et 3 remorques, dont la Communauté
d’Agglomération de Montélimar-agglomération est propriétaire ou dont elle a la garde ou
encore l’usage pour la responsabilité communautaire, les dommages aux véhicules, la
garantie conducteur et la protection juridique.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
Il est prévu la prestation supplémentaire éventuelle suivante (P.S.E) ci-après :
PSE n°1 : franchise absolue de cinq cents euros (500 €) avec bris de glace
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
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Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Dommages aux matériels informatiques et de bureautique
Lot n° 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66510000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances
d’Agglomération de Montélimar-agglomération vis
matériels informatiques et de bureautique dont la
Montélimar-agglomération est propriétaire, locataire
l’usage.

visant à couvrir la Communauté
à vis des dommages causés aux
Communauté d’Agglomération de
ou dont elle a la garde ou encore

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
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II.2.1) Intitulé
Protection juridique des agents et des élus
Lot n° 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66510000
66513100
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à assurer la protection des agents et
des élus de la Communauté d’Agglomération de Montélimar-agglomération. La garantie
s’applique au titre des obligations légales incombant à la collectivité en la matière pour ses 71
élus et 543 agents étant précisé également que la Communauté d’Agglomération de
Montélimar-agglomération compte environ 64 249 habitants.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Tous risques expositions
Lot n° 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
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66510000
66515000
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à couvrir la Communauté
d’Agglomération de Montélimar-agglomération vis-à-vis des dommages affectant un objet
exposé dans le cadre d’une exposition permanente ou temporaire. La garantie de type « clou
à clou » s’applique pour tout dommage de toute nature affectant partiellement ou en totalité
un objet exposé que ce soit dans le cadre d’une exposition permanente ou d’une exposition
temporaire en extérieur ou en intérieur.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Risques statutaires du personnel
Lot n° 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66512000
66511000
II.2.3) Lieu d’exécution
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Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à couvrir les risques encourus par la
Communauté d’Agglomération de Montélimar-agglomération en application des
dispositions du statut de la Fonction publique territoriale régissant la protection sociale de
ses agents. La garantie s’applique au titre des obligations légales incombant à la collectivité
contractante en la matière pour ses 412 agents affiliés à la C.N.R.A.C.L et ses 7 agents non
affiliés à la C.N.R.A.C.L.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
Il est prévu la prestation supplémentaire éventuelle suivante (P.S.E) ci-après :
PSE n°1 : garantie décès des agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description
II.2.1) Intitulé
Responsabilités civiles pour l’aérodrome
Lot n° 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66510000
66514110
II.2.3) Lieu d’exécution
Code NUTS : FRK23
Lieu principal d’exécution : le territoire de Montélimar-Agglomération
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II.2.4) Description des prestations :
Le marché concerne des prestations d’assurances visant à couvrir les risques encourus par la
Communauté d’Agglomération de Montélimar-agglomération au titre de sa responsabilité
civile en tant que propriétaire et gestionnaire de l’aérodrome. La garantie s’applique au titre
de la responsabilité encourue par la Communauté d’Agglomération de Montélimaragglomération pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du
fait de son activité de gestion de l’aérodrome.
II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité : Valeur technique : 60
Critère Prix : 40
II.2.11) Information sur les options
Option : OUI
Description des options : Il est prévu une option : Marchés de prestations similaires suivant
art. 30-I.-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 modifié relatif aux marchés publics.
II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne
Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union
européenne : NON
II.2.14) Informations complémentaires

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure :
Ouverte
IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : Oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié au J.O.U.E. du 2 octobre 2018 sous le
n° 2018/S 189-427181, au B.O.A.M.P. du 29 septembre 2018 sous le n° 18-134905, affiché et
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inséré sur le site internet de la Communauté d’agglomération Montélimar-Agglomération le
27 septembre 2018.
IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme
d’un avis de pré-information

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180080
LOT N° 1
INTITULÉ : Assurance dommages aux biens et risques annexes
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : SMACL ASSURANCES, mandataire
Adresse postale : 141 Avenue Salvador Allende
Localité/Ville : NIORT CEDEX 9
Code postal : 79031
Pays : France
Téléphone : 05.49.32.56.38.
Fax : 05.49.32.33.50.
Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : AUDITASSUR SARL
Adresse postale : 6 Rue du Stade
Localité/Ville : ANCONE
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 06.07.66.27.60.
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
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V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
Valeur totale du marché/du lot : 86 891,56 € taxes comprises
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180081
LOT N° 2
INTITULÉ : Assurance responsabilités communautaires et risques annexes
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : SMACL ASSURANCES
Adresse postale : 141 Avenue Salvador Allende
Localité/Ville : NIORT CEDEX 9
Code postal : 79031
Pays : France
Téléphone : 05.49.32.56.38.
Fax : 05.49.32.33.50.
Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
Valeur totale du marché/du lot : 37 370,92 € taxes comprises
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
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Le marché est susceptible d’être sous-traité

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180082
LOT N° 3
INTITULÉ : Assurance flotte automobile et risques annexes
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : NON
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : SMACL ASSURANCES
Adresse postale : 141 Avenue Salvador Allende
Localité/Ville : NIORT CEDEX 9
Code postal : 79031
Pays : France
Téléphone : 05.49.32.56.38.
Fax : 05.49.32.33.50.
Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 100/100
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
Valeur totale du marché/du lot : 40 323,20 € taxes comprises
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue
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SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180083
LOT N° 4
INTITULÉ : Assurance dommages aux matériels informatiques et de bureautique
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : SMACL ASSURANCES, mandataire
Adresse postale : 141 Avenue Salvador Allende
Localité/Ville : NIORT CEDEX 9
Code postal : 79031
Pays : France
Téléphone : 05.49.32.56.38.
Fax : 05.49.32.33.50.
Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 78,58/100
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : AUDITASSUR SARL
Adresse postale : 6 Rue du Stade
Localité/Ville : ANCONE
Code postal : 26200
Pays : France
Téléphone : 06.07.66.27.60.
Code NUTS : FRK23
Le titulaire est une PME : NON
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
Valeur totale du marché/du lot : 4 248,88 € taxes comprises
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
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Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180084
LOT N° 5
INTITULÉ : Assurance protection juridique des agents et des élus
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
Adresse postale : 6 Boulevard de l’Europe – B. P. 3169
Localité/Ville : MULHOUSE
Code postal : 68063
Pays : France
Téléphone :
Code NUTS : FRF12
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 92,28/100
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : ASSURANCES PILLIOT, mandataire intermédiaire
Adresse postale : 19 Rue Saint-Martin – B. P. 40002
Localité/Ville : AIRE SUR LA LYS
Code postal : 62921
Pays : France
Téléphone : 03.21.98.73.75.
Fax : 03.21.95.66.66.
Code NUTS : FRE12
Le titulaire est une PME : OUI
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
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Valeur totale du marché/du lot : 3 193,56 € taxes comprises

V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180085
LOT N° 6
INTITULÉ : Assurance Tous risques expositions
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : HELVETIA ASSURANCES
Adresse postale : 6 Allée Turca Méry
Localité/Ville : MARSEILLE
Code postal : 13008
Pays : France
Téléphone : 04.91.17.47.30.
Fax : 04.91.55.70.44.
Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : NON
Total des points obtenus pour cette offre : 99,48/100
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : SOCIETE AIXOISE DE GESTION D’ASSURANCES (SAGA), mandataire
intermédiaire
Adresse postale : 1285 Rue Ampère – CS 70535 – Pôle d’activités Aix les Milles
Localité/Ville : AIX EN PROVENCE CEDEX 3
Code postal : 13593
Pays : France
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Téléphone : 04.42.90.79.07.
Fax : 04.42.90.79.08.
Code NUTS : FRL04
Le titulaire est une PME : OUI
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
Valeur totale du marché/du lot : 3 614,44 € taxes comprises

V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N° S180086
LOT N° 7
INTITULÉ : Assurance risques statutaires du personnel
Un marché/lot est attribué : OUI
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 27 décembre 2018
V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d’offres reçues de la part de PME :
Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : OUI
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
Nom officiel : MF PREVOYANCE
Adresse postale : 62 Rue Jeanne d’Arc
Localité/Ville : PARIS
Code postal : 75013
Pays : France
Téléphone : 01.40.77.53.32.
Fax : 01.40.77.87.60.
Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : OUI
Total des points obtenus pour cette offre : 96,25/100
V.2.3) NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE
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Nom officiel : ASTER – Les Assurances Territoriales, mandataire intermédiaire
Adresse postale : 23 Rue Chauchat
Localité/Ville : PARIS
Code postal : 75009
Pays : France
Téléphone : 01.49.49.09.39.
Fax : 01.70.69.07.64.
Code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : NON
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot :
Valeur totale du marché/du lot : 125 276,24 € taxes comprises
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
La part du marché susceptible d’être sous-traitée est inconnue

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHÉ N°
LOT N° 8
INTITULÉ : Responsabilités civiles pour l’aérodrome
Un marché/lot est attribué : NON
Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n’a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n’a été reçue ou elles ont toutes été rejetées.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires :
INFORMATIONS SUR LE MONTANT DES MARCHES :
Valeur totale du marché/du lot :
Les montants indiqués correspondent à des montants taxes comprises sur une durée totale soit
4 ans.
Pour le lot n° 1 : marché conclu avec une franchise absolue de 1 000 €.
Pour le lot n° 2 : marché conclu sans franchise.
Pour le lot n° 3 : marché conclu avec une franchise absolue de 500 € hors bris de glace et en
solution de base.
Pour les lots n° 4, 5 et 6 : marchés conclus sans franchise.
Pour le lot n° 7 : marché conclu en solution de base.
Modalités de consultation des marchés :
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Possibilité de consultation des documents sur place ou obtention des copies, par une demande
écrite et formulée auprès de la collectivité dont l’adresse figure au paragraphe I.1) de la Section I
et dans les conditions fixées par la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 et le décret n°2005-1755 du 30
décembre 2005.
Pas de sous-traitance indiquée mais les attributaires ont toujours la possibilité de sous-traiter en
cours de marché au titre de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel : Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale : 2 Place de Verdun, BP 1135
Localité/Ville : Grenoble cedex
Code postal : 38022
Téléphone : 04 76 42 90 16
Fax : 04 76 51 89 44
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d’introduction de recours :
Les recours applicables aux contrats de la commande publique sont :
- Soit, avant la signature du marché, le référé précontractuel conformément aux délais
et aux dispositions de l’article L.551-1 du Code de justice administrative,
- Soit, après la signature du marché, un recours en plein contentieux dans les formes
mentionnées aux articles R.411-1 et R.421-7 du Code de justice administrative et dans
un délai de deux (2) mois à compter de la publication de l’avis d’attribution,
- Soit, après la signature du marché, un référé précontractuel dans les formes et délais
mentionnés à l’article R.551-7 du Code de justice administrative après la conclusion
du contrat.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l’introduction de
recours
Nom officiel : Greffe du Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale : 2 Place de Verdun – B. P. 1135
Localité/Ville : Grenoble cedex
Code postal : 38022
Téléphone : 04.76.42.90.16.
Fax : 04.76.51.89.44.
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS :
23 janvier 2019
Le Président,
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