AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
I / POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom, adresse et point(s) de contact
Code d’identification national :
218 600 419 000 12

Nom : Mairie de Buxerolles
Adresse postale : 12 rue de l’Hôtel de Ville

Ville : BUXEROLLES

Code NUTS : FR 534

Code postal : 86180

Pays : FRANCE

Points de Contact :
Carine DELPLANQUE, chargée de la Commande Publique
Tél : 05 49 38 57 46
Fax : 05 49 46 28 39
c.delplanque@buxerolles.fr
Adresse du profil d’acheteur : www.marches-securises.fr

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l’objet d’une procédure conjointe

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct, non restreint et
complet, à l’adresse : www.marches-securises.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Le point de contact susmentionné
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées :
- Par voie électronique : www.marches-securises.fr

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autorité locale
I.3) Activité principale
Services généraux des administrations publiques
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II/ OBJET DU MARCHE
II.1) Etendue du marché

Intitulé du marché : Groupement de commandes
de la ville et du CCAS de Buxerolles - Prestation de services en assurances – risques
prévoyance statutaire
Code CPV Principal : 66512100-3
Type de marché : Services d’assurances (06a)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions :
Prestation de services en assurances
Informations sur les lots :
Division en lots : NON

II. 2) Description

Prévoyance statutaire

Classification CPV : 66512100-3
Classification CPV supplémentaire : 66 518 000

Lieu d’exécution : 12 rue de l’Hôtel de Ville 86180 BUXEROLLES

Description succincte : Assurances Prévoyance statutaire

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

Durée du marché :
Durée en mois : 60
Ce marché peut faire l’objet d’une reconduction : NON

Variantes : OUI
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Informations complémentaires : masse salariale : 2 200 000 € pour la ville
masse salariale : 330 000 € pour le CCAS
Possibilité de résiliation du marché par chaque partie

III / RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation

Capacité économique et financière :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.2) Conditions liées au marché

Informations relatives à la profession : OUI
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
Les prestations sont réservées aux sociétés et intermédiaires d'assurance ayant capacité à
garantir les risques faisant l’objet de la présente consultation, y compris en « libre prestation
de service ».

IV / PROCEDURE
IV.1) Description
Type de procédure : Procédure Ouverte
Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : OUI

IV.2) Renseignements d’ordre administratif

Date limite de réception des offres : 18 octobre 2018 à 12 h 00

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre : Française

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :
jusqu’au 31/12/2018
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VI / RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.4) Procédures de recours

Instance chargée des procédures de recours :
Nom : Tribunal Administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac
Ville : POITIERS

Code Postal : 86000

E-mail : greffe.ta-poitiers@juradm.fr

Pays : FRANCE

Téléphone : 05-49-60-79-19

Adresse Internet : http://www.ta-poitiers.juradm.fr

Fax : 05-49-60-68-09

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des
recours :
Nom : Tribunal Administratif de Poitiers
Adresse postale: Hôtel Gilbert, 15 rue de Blossac
Ville : POITIERS

Code Postal : 86000

E-mail : greffe.ta-poitiers@juradm.fr

Pays : FRANCE

Téléphone : 05-49-60-79-19

Adresse Internet : http://www.ta-poitiers.juradm.fr

Fax : 05-49-60-68-09

VI.5) Date d’envoi du présent avis : 07 septembre 2018

AAPC

4

