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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 09/09/2021

Votre annonce n°21-121260 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 25
Annonce No 21-121260
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Novillars.
Correspondant : bernard LOUIS, place du 8 mai 1945 25220 Novillarstél. : 03-81-55-60-45courriel : mairie.novillars@wanadoo.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : marché de service d'assurances.
Lieu d'exécution : novillars, 25220 Novillars.
Caractéristiques principales :
le présent marché a pour objet de désigner les prestataires pour les contrats d'assurance de la commune de Novillars
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : le marché est divisé en 3 lots.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Possibilité de présenter une offre pour plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2026.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2022.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : le financement du présent marché sera effectué sur le
budget de fonctionnement (ressources propres) de la Collectivité.
Concernée.
Les candidatures et les 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 :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de
l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de
soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le
cadre du formulaire DC1, ci-après);
- Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation,
au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés.
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;
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC 4, Déclaration de sous-traitance (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2dc3-dc4);
- S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit
les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que
chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre;
- Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à
l'original par un traducteur assermenté.
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : pour les intermédiaires, courtiers ou agents, le mandat de la compagnie au courtier sur modèle en annexe du règlement de
consultation.;
- Autres renseignements demandés : si le candidat est intermédiaire de sociétés d'assurances ou de sociétés mutuelles d'assurances, les attestations
d'assurances de responsabilité civile professionnelle et de garanties financières telles que définies aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des assurances.;
- Autres renseignements demandés : si le candidat est intermédiaire l'attestation d'inscription à l'orias.;
- Autres renseignements demandés : de même, l'intermédiaire d'assurance qui présente la candidature d'une société d'assurances doit fournir les documents
exigés pour la candidature, pour la société représentée et pour lui-même.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
NON
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Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- nature et étendue des garanties : 40 %;
- tarification - prix : 40 %;
- modalités et procédure de gestion des dossiers- prestations complémentaires : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 octobre 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres ne pourront pas être déposées par voie papier. Elles devront obligatoirement être déposée via la plate-forme de dématérialisation marchés-sécurisés.fr
Elles devront être déposée, complètes, suivant les indications du règlement de la consultation avant les date et heure limites de remise des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 septembre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Mairie de Novillars.
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Mairie de Novillars.
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/demandes de participation doivent être envoyées : Mairie de Novillars.
adresse internet : http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Assurance.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. Assurance Multirisques :
- responsabilité et Individuelle accident
- dommages aux biens : responsabilité/Individuelle accident et dommage aux biens.
Exécution : 1.e.r janvier 2022.
Lot(s) 02. -

Flotte automobile : assurance automobile et risque annexes.
Exécution : 1.e.r janvier 2022.
Lot(s) 03. -

Protection Juridique : assurance Protection juridique des agents, élus et collectivité.
Exécution : 1.e.r janvier 2022.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250429400084
Libellé de la facture : Mairie de Novillars Place du 8 mai 1945 25220 Novillars
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 8 octobre 2021
Objet de l'avis : marché de service d'assurances
Nom de l'organisme : Mairie de Novillars
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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