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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 05/10/2021

Votre annonce n°21-132907 est maintenant prise en compte par la Direction de
l'information légale et administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou
d'annulation après la publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis
officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces :
http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les
délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 59
Annonce No 21-132907
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCAS de la Ville d'HAZEBROUCK.
Correspondant : pôle Support - service de la Commande Publique, 5, rue Donckèle B.P. 10121 59223 Hazebrouck
Cedex, tél. : 03-66-35-80-00 adresse internet : http://www.ville-hazebrouck.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : marché no21ccas043_sf : prestations de services en assurances pour le CCAS de la Ville
d'hazebrouck alloti en 4 lots.
Catégorie de services : 6a.
CPV - Objet principal : 66516000
Objets supplémentaires : 66515000
66514110
66513100.
Lieu d'exécution : 5, rue Donckèle, 59523 Hazebrouck Cedex.
Code NUTS : FRE11.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
le présent marché prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Il s'achèvera le 31 décembre 2027
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur
les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2027.
Cautionnement et garanties exigés : une avance peut être versée dans les conditions indiquées aux articles
R.2191-3 à R.2191-19 du Code de la Commande Publique
Aucune retenue de garantie ne sera pratiquée sur les paiements.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : budget
fonctionnement de la collectivité
Paiement par mandat administratif sous 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : voir article 4.3
du règlement de la consultation.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : du fait de l'organisation des sociétés d'assurance ainsi que des usages
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professionnels, il est confirmé que même si la société d'assurances devait avoir la qualité de mandataire, tous les
contacts pris pour demande d'information, de précision, de mise au point, notification ou rejet de l'offre par exemple
seraient adressés directement à l'intermédiaire s'il en existe un.
Les offres et candidatures arrivées hors délai sont éliminées
L'Analyse des candidatures peut être réalisée à tout moment, y compris après l'analyse des offres.
Au vu des pièces remises par les candidats :
1.Le pouvoir adjudicateur analyse les pièces administratives (société d'assurance, intermédiaire et tout membre d'un
groupement, coassurance incluse). Si ces documents sont incomplets, le pouvoir adjudicateur se réserve la
possibilité de demander aux candidats de compléter la candidature reçue. La réponse devra être remise dans un
délai maximum fixée dans la demande adressée au candidat (art. R2144-2 et R2144-6 du code de la commande
publique).
2.Le pouvoir adjudicateur dresse par type de risque la liste des candidatures pour lesquelles les pièces
administratives sont complètes. Cette liste mentionnera le nom des sociétés d'assurances en cas de coassurance le
cas échéant, suivi immédiatement du nom de l'intermédiaire.
Précision : Une société d'assurance peut remettre une offre en qualité d'apériteur, et être par ailleurs présente en
qualité de co-assureur dans une autre offre.
3.Au vu de cette liste, le Pouvoir Adjudicateur peut éliminer des candidatures irrecevables (article R2144-7 du code
de la commande publique), et dresse la liste des candidatures recevables.
.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : les pièces et/ou documents à joindre au titre de la candidature sont listés à
l'article 5a du règlement de la consultation
.
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
Critères d'attribution :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 15 novembre 2021, à 23 h 30.
Délai minimum de validité des offres : jusqu'au 31 décembre 2021.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 21CCAS043_SF.
Renseignements complémentaires : négociation
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve la possibilité de négocier.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation peut être téléchargé gratuitement sur le profil acheteur www.marches-securises.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
réponse sur support papier : non autorisee
Réponse dématérialisée obligatoire
La remise des offres par voie électronique s'effectue uniquement au travers de la plate-forme de dématérialisation
des marchés publics utilisée par le Pouvoir Adjudicateur, à savoir marchés sécurisés.
L'Accès à la plate-forme de dématérialisation se fait à l'adresse suivante https://www.marches-securises.fr
Les plis doivent être téléchargés sur la plate-forme avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du
présent règlement. Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre quelques minutes avant l'heure
limite et de s'être assurés par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme
(attention aux pré-requis techniques).
Les candidatures ou les offres comportant les caractéristiques suivantes ne seront pas prises en compte :
-Pli électronique transmis après la date et l'heure limite
-Pli électronique comprenant des fichiers avec des formats de document non autorisés
-Pli électronique comprenant des programmes informatiques malveillants sous réserve d'une éventuelle tentative de
réparation par le Pouvoir Adjudicateur
-Pli électronique transmis par un autre canal que le site https://www.marches-securises.fr
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Chaque transmission dématérialisée fera l'objet d'une date certaine de
réception et d'un accusé de réception électronique. Le fuseau horaire de référence sera celui de (Gmt+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid.
Assistance technique
Pour toute question relative :
-Au dépôt d'un pli électronique, vous pouvez appeler le service d'assistance téléphonique de notre prestataire
(Atline) au 04 92 90 93 27
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Nota bene : Le service de HOTLINE téléphonique est ouvert de 8h30 à 18h30.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 5 octobre 2021.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : Pôle
Support - Service de la Commande Publique.
Correspondant : Mme Rolande RÉANT, 73, rue de Vieux Berquin B.P. 70189, 59524 Hazebrouck Cedex, ,
tél. : 03-28-43-44-40, , courriel : marchespublicsctm@ville-hazebrouck.fr, adresse internet : http://www.villehazebrouck.fr.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Lille 5, rue Geoffroy Saint Hilaire CS
62039 59014 Lille Cedex, tél. : 03-59-54-23-42, courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr adresse internet :
http://lille.tribunal-administratif.fr.
Mots descripteurs : Assurance.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - responsabilité générale et risques annexes.
Responsabilité générale et risques annexes
C.P.V. - Objet principal : 66516000.
Mots descripteurs : Assurance
Lot(s) 2. - dommages aux biens et risques annexes.
Dommages aux biens et risques annexes
C.P.V. - Objet principal : 66515000.
Mots descripteurs : Assurance
Lot(s) 3. - automobile et risques annexes.
Automobile et risques annexes
C.P.V. - Objet principal : 66514110.
Mots descripteurs : Assurance
Lot(s) 4. - protection Juridique.
Protection Juridique
C.P.V. - Objet principal : 66513100.
Mots descripteurs : Assurance
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 21CCAS043_SF
Classe de profil : Commune
Siret : 26590295700074
Libellé de la facture : CCAS de la Ville d'HAZEBROUCK Mairie B.P. 70189 59524 Hazebrouck Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :
15 novembre 2021
Objet de l'avis : marché no21CCAS043_SF : prestations de services en assurances pour le CCAS de la Ville
d'HAZEBROUCK alloti en 4 lots
Nom de l'organisme : CCAS de la Ville d'HAZEBROUCK
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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