AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
MARCHE DE SERVICES
Identification du pouvoir adjudicateur
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DES SORGUES MONTS DE VAUCLUSE
350 Avenue de la Petite Marine - 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE
Téléphone : 04.90.21.43.11 - Fax : 04.90.21.43.13
E-mail : contact@ccpsmv.fr - Adresse internet : http://www.pays-des-sorgues.org
Autorité compétente du pouvoir adjudicateur : Monsieur Le Président de la CCPSMV, Pierre GONZALVEZ
Type du pouvoir adjudicateur
Statut de l’organisme : Organisme de droit public
Activités principales : Services généraux des administrations publiques
Description du marché : L'avis implique un marché public.
Procédure - Mode de passation : Marché à procédure adaptée (ouvert)
Intitulé attribué au marché :
17-06 Assurances pour les besoins de La Communauté de Communes Pays de Sorgues Monts de Vaucluse
Description du marché
Code NUTS : FR826
Type de marché : SERVICES
Le marché est un marché alloti
Dévolution en marchés séparés :
- LOT N°1 Dommages aux biens – code CPV 66515000-3
- LOT N°2 Responsabilité Civile – code CPV 66516400-4
- LOT N°3 Protection Juridique – code CPV 66513100-0
- LOT N°4 Protection Fonctionnelle – code CPV 66513100-0
Le marché prend effet le 1er janvier 2018 à 0h. pour une durée ferme de 36 mois
Conditions de participation :
Le candidat devra produire une lettre de candidature et une déclaration du candidat établies sur papier libre ou sur des
formulaires DC1 et DC2 dûment complétés, et, s'il est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés.
Capacité technique :
Chaque candidat aura à produire la liste des pièces détaillée dans le règlement de consultation
Critères d'attribution
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante :
- Critère prix – 40%
- Critère Valeur technique – 60%
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 17-06
Date limite de réception des offres : 05 OCTOBRE 2017 à 12 heures
Délai de validité des offres : 180 jours
Modalités essentielles de financement et de paiement : Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours.
Le dossier de consultation est remis gratuitement, uniquement par téléchargement sur le site :
http://www.laprovencemarchespublics.com
Le téléchargement est l'unique moyen d'obtention du DCE.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Après
attribution, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant en qualité de candidats individuels et de membres
d’un ou plusieurs groupements
Voie de recours : Tribunal Administratif de Nîmes - 16 Avenue Feuchères - 30000 NIMES France - Tél. :
04.66.27.37.00
Conditions de remise des candidatures ou des offres
Pour les candidats transmettant leur candidature par voie électronique, il est fait application des dispositions de l'arrêté
pris en application de l'article 42 du décret relatif aux marchés publics.
En dehors de l'hypothèse de la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique, les candidatures sont
transmises en une seule fois. Si plusieurs candidatures sont successivement transmises par un même candidat, seule la
dernière reçue par voie électronique est ouverte par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des
candidatures.
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur au travers de la plate-forme des marchés publics ciaprès et selon les règles d'utilisation de celle-ci à l'adresse suivante suivant : http://www.laprovencemarchespublics.com
Un mode d'emploi est disponible sur le site. Les frais d'accès au réseau sont à la charge des candidats.
Les documents relatifs à la candidature seront signés par le candidat dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au I de
l'article 42 du décret relatif aux marchés publics.
Sur un support papier et adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou remises
sous pli cacheté au service destinataire contre récépissé. La présentation sur un support physique électronique n'est
pas autorisée, sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde accompagnant une transmission électronique.
Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant.
Communauté de Communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse
350 avenue de la Petite Marine - 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE - FRANCE
17-06 Assurances pour les besoins de La Communauté de Communes Pays de Sorgues Monts de Vaucluse
LOT N°……………..
Ou Adresse Internet : http://www.laprovencemarchespublics.com

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats
devront formuler leur demande via la plate-forme de dématérialisation : http://www.laprovencemarchespublics.com
Chaque concurrent sera informé de l'ensemble des questions posées et des réponses données.

Date d’envoi du présent avis : 03/08/2017
Le Président,

Pierre GONZALVEZ

