AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
CONSULTATION ASSURANCE DE LA COMMUNE DE
BARJAC (30 430)
1°/ Maîtrise d’ouvrage : MAIRIE DE BARJAC – BP 26 – 30430 BARJAC – Tel :
04.66.24.50.09 Fax : 04.66.24.54.36

2°) Objet de la consultation : Souscription de contrats d’assurances :
· Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes
· Lot 2 : responsabilité civile et risques annexes
· Lot 3 : flotte automobile
Il s’agit d’un marché ordinaire.
Les candidats peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots mais doivent présenter une
offre distincte pour chaque lot.
3°) Offre de prix : Etablir forfait cotisations annuelles. Les conditions tarifaires devront être
établies avec franchises d’une part et sans franchise d’autre part. Le contrat devra comporter
les dispositions générales, le montant des garanties, les conditions particulières et les
exclusions générales.
4°) Critères d’attributions : Valeur technique de l’offre et prix des prestations
5°) Durée du marché : 4 ans à compter du 1er janvier 2021
6°) le dossier de consultation
https://marchespublics.gard.fr/

est

à

télécharger

à

l’adresse

suivante :

7°) Présentation des offres :
Les candidats transmettront avec leur offre les éléments suivants :
- Détail de leur prix : Forfait cotisations annuelles avec détails et indication des taux de
prime, avec ou sans franchise.
- Projet de contrat : Le contrat devra comporter de manière intelligible les dispositions
générales, le montant des garanties, le montant des franchises, les conditions
particulières et les exclusions générales.

-

Une note technique explicitant les modalités de gestion du contrat et des sinistres, ainsi
que les interlocuteurs de la Commune.

La validité de l’offre sera de 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Les variantes au cahier des charges sont autorisées, à condition qu’elles soient clairement
identifiables et respectent les garanties demandées dans le cahier des charges, qui sont
obligatoires.
Ces variantes pourront concerner les montants des franchises. Pour ce faire, les conditions
tarifaires devront être établies avec franchises d’un part, et sans franchise d’autre part. Le
contrat devra comporter les dispositions générales, le montant des garanties, les conditions
particulières et les exclusions générales.
Le marché contient également des prestations supplémentaires éventuelles, pour le chiffrage
des garanties « auto-collaborateur », et « dommage corporel du conducteur » dans le cadre du
lot 3 « flotte automobile ».
7°) Modalités de transmission des offres :
L’offre doit être obligatoirement transmise par voie électronique, par le biais de la
plateforme de dématérialisation des marchés publics : https://marchespublics.gard.fr/
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant,
les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée
en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.

8°) Renseignements complémentaires :
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
- Soit par le biais de la plateforme de dématérialisation https://marchespublics.gard.fr/
- Soit par mail : mairie.barjac@wanadoo.fr
8°) Date limite de remise des offres :
Le 20/11/2020 à 16 heures
9°) Date de mise en ligne du présent marché :
Le 13 octobre 2020

