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Pays de Lérins (06)
Place de l'Hôtel de Ville
CS 50044
06414 Cannes Cedex

AVIS DE MARCHÉ
SERVICES

Organisme acheteur
Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins (06), Monsieur le Président, Place de l'Hôtel de Ville CS 50044, 06414 Cannes Cedex,
FRANCE. Tel : +33 489822700. E-mail : marches.publics@cannespaysdelerins.fr.
Adresse(s) internet
Adresse générale de l'organisme acheteur :http://www.cannespaysdelerins.fr
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
Prestations de services d'assurances
Lieu d'exécution
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins 06414 Cannes

Caractéristiques
Type de procédure :
Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :
Marché de services : catégorie 6A (services d'assurance)
Des variantes seront prises en considération : Non
Division en lots : Oui
Il convient de soumettre des offres pour
un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 60 (à compter de la date de notification du marché).
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Lundi 04 novembre 2019 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 180 (à compter de la date limite de réception des offres).
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services)
01 janvier 2020

Conditions relatives au marché
Cautionnement et garanties exigés
Sans objet
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent
Modalités de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Budget de la Collectivité, mandat
administratif dans les délais légaux (l'avis de la première échéance sera adressé en même temps que le contrat)
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché
Se référer au DCE
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée : Euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat
Autre justificatif / Commentaire :
Commentaire :
Se référer au document de consultation des entreprises (DCE)pour les justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat.

Critères d'attribution
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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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au marché par l'organisme acheteur
19.047 Services d'assurance
Renseignements complémentaires :
La prestation est réservée à une profession particulière : Le marché est réservé aux entreprises d’assurance et personnes habilitées à
présenter des opérations d’assurances avec ou non des intermédiaires en assurance en vertu des articles L310-1 et suivants et L511-1
et suivants du Code des assurances.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels
Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est téléchargeable sur le profil d'acheteur CAPL: www.marches-securises.fr
Conditions de remise des offres ou des candidatures
Le pli sera transmis par voie électronique, sur la plateforme dématérialisée mise en place par la C.A.C.P.L. sur le site internet
www.marches-securises.fr.
La transmission par courriel ou par simple support physique (CD, DVD, USB ou autre support) n'est pas autorisée.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Communauté d'Agglomération Cannes Pays de Lérins Aéroport Cannes-Mandelieu Hangar 14 - 277 Avenue Francis Tonner - CS 80044 , à
l'attention de la Direction de la Commande Publique , 06156 Cannes la Bocca, FRANCE. Tél. +33 489822700. E-mail :
marches.publics@cannespaysdelerins.fr. URL : http://www.cannespaysdelerins.fr.

Informations sur les lots
LOT N° 1 :
Description succincte
LOT A (1)Assurance Responsabilité civile
Quantité ou étendue
Responsabilité generale; Dommages de poullution accidentelle; Dommages subis; Véhicules réquisitionnés; Garantie dommages
mise en fourrière véhicules terrestres... (se référer au CCTP)

LOT N° 2 :
Description succincte
Lot B (2)Assurance Protection fonctionnelle
Quantité ou étendue
Dommages subis par l'agent/élu; Dommages causés par l'agent/élu... (se référer au CCTP)

LOT N° 3 :
Description succincte
Lot c (3)Assurance Protection juridique
Quantité ou étendue
Informatio, conseil, prévention et transaction; Assistance juridique ... (se référer au CCTP)

Date d'envoi du présent avis
30 septembre 2019
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