Avis d'appel public à la concurrence
MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
M. Jean-Luc LAURENT - Maire
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276
Tél : 01 45 15 55 55
Correspondre avec l'Acheteur :
http://agysoft.marches-publics.info
Objet

Le présent appel d’offres a pour objet la souscription des contrats d’assurance
pour LA COMMUNE DU KREMLIN-BICÊTRE.

Référence

2021-01

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FR107

Lieu principal de
prestation

94270 Le Kremlin-Bicêtre

DESCRIPTION

Code CPV
principal

L’opération est composée de 5 lots distincts, à savoir :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66515000-3
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66516000-0
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
Classification CPV : Objet principal : 66514110-0
Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
Lot 5 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9
66510000 - Services d'assurance
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme

Division en lots : Oui
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 5 max

Lots

Libellé

N° 1

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Description : assurance des dommages aux biens et des risques
annexes.
Durée à compter du 01/07/21 et jusqu'au 31/12/24 Acceptation
des variantes : Non

Estimé €
HT

CPV
66515000

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Superficie approximative à
assurer : 71 613 M²
Assurance des responsabilités et des risques annexes
Description : Assurance des responsabilités et des risques annexes
Durée à compter du 01/07/21 et jusqu'au 31/12/24
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Masse Salariale : 18 029 541 €
(VILLE) 339 362 € (CCAS)
Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
Description : Assurance des véhicules à moteur et des risques
annexes
Durée à compter du 01/07/21 et jusqu'au 31/12/24
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Nombre approximatif de
véhicules : 65
Le candidat devra impérativement répondre à la solution de base
ainsi qu’à la prestation supplémentaire éventuelle :
Prestation supplémentaire N°1 : BRIS DE MACHINES
Assurance de la protection juridique de la collectivité
Description : Assurance de la protection juridique
Durée à compter du 01/07/21 et jusqu'au 31/12/24
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Masse salariale environ : 18 029
541 € (VILLE) 339 369 € (CCAS)
Nombre d’agents : 690 (VILLE) 11 (CCAS)
Nombre d’élus ou membres : 35 (VILLE) 11 (CCAS)
Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Description : Assurance de la protection fonctionnelle des agents
et des élus
Durée à compter du 01/07/21 et jusqu'au 31/12/24 Acceptation
des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Masse salariale environ : 18 029
541 € (VILLE) 339 369 € (CCAS)
Nombre d’agents : 690 (VILLE) 11 (CCAS)
Nombre d’élus ou membres : 35 (VILLE) 11 (CCAS)

66516000

66514110

66513000

66513000

Conditions de participation
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à
l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
Renvoi au DCE
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Renvoi au DCE
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Renvoi au DCE
Marché réservé : Non

Critères
d'attribution

Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents

Offres

Dépôt

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 20/04/21 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 20/04/21 à 14h00
•

Déposer un Pli dématérialisé

•

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient
nécessaires au cours de leur étude, les soumissionnaires devront déposer leurs
questions d'ordre administratif ou technique à l'adresse suivante :
http://agysoft.marches-publics.info
Ces questions devront être posées au plus tard 10 jours avant la date limite de
remise des offres.
Une réponse sera alors adressée en temps utile à toutes les entreprises ayant
retiré le dossier.
Modifications de détail au dossier de consultation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard six jours
calendaires avant la date limite fixée pour la remise des offres, des
modifications de détail ou des compléments au dossier de consultation. Les

soumissionnaires devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Marché
périodique :
Recours

Non
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Melun
43, rue du Général de Gaulle
BP 8630 77008 Melun Cedex
Tél : 01 60 56 66 30 - Fax : 01 60 56 66 10
greffe.ta-melun@juradm.fr

Envoi le 10/03/2021 à la publication.

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 20
avril 2021 à 12 heures.

