
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 

Services 
 

 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
Ville de Jonage 
Place du général de Gaulle 
69330 JONAGE 
 
Téléphone : 04 78 31 21 10 
Fax : 04 72 02 20 62 
E-Mail : marches.publics@jonage.fr  
URL : http://www.mairiedejonage.fr  
Profil acheteur : www.marches-securises.fr  
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur :  
Monsieur BARGE Lucien 
 
Description du marché  
Objet du marché : 
Assurance en droits statutaires 
 
Nomenclature – Classification CPV : 
66512000 – 2 – Services d'assurances accidents et maladie 
 
Caractéristiques principales 
Forme du marché :  
La présente consultation est composée d’un lot unique 
 
Variantes : 
Il est demandé de tarifer une  variante pour ce lot unique. Les candidats doivent obligatoirement 
faire une offre pour la  variante (=option). A défaut l’intégralité de l’offre sera considérée comme 
irrégulière. 
 
Lots 
Lot unique 
 
Durées 
Durée du marché ou délai d’exécution : 
Le marché est conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 2018 à 0h00 et 
cessera le 31 décembre 2020 à 23h59. 
 
Conditions relatives au marché 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’entrepreneurs, de fournisseurs ou de 
prestataires de services 
Après attribution aucune forme de groupement ne sera exigée. 
 
Justifications à produire en phase candidatures : 
Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) 
pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site www. 
www.marches-publics.gouv.fr Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du 
Code des marchés publics : 



 Le cas échéant, le pouvoir justifiant des capacités à engager juridiquement la société, 
 Justification de la raison sociale et forme juridique (Kbis, Insee...)  
 Une déclaration sur l’honneur 
 Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 48 du décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016. 
 Les références pour des marchés identiques 
 L’attestation RCP  
 Si le candidat est un intermédiaire au sens du code des assurances : 

 . Le mandat l’habilitant à engager la compagnie qu’il représente et permettant de 
connaître l’étendue des pouvoirs délégués  

 Attestation d’adhésion à l’ORIAS 
 La déclaration préalable  

 Pour les  compagnies d’assurance :  
- Attestation de l’ACPR justifiant des agréments dans les branches d’assurances conformes 

aux offres remises soit les branches 1, 2 et 20 citées à l’article R321-1 du Codes des 
Assurances 

- La déclaration préalable pour les Assureurs présentant une offre avec un intermédiaire en 
assurance 

Les renseignements concernant les capacités professionnelles, techniques et financières de 
l’entreprise tels que prévus à l’article 44 du décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016. 
Le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui 
lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de 
cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement 
écrit de l’opérateur économique. 
 
 
Justifications à produire en phase offres : 

 L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat 
 Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : cahier ci-joint à accepter sans 
aucune modification paraphé, daté et signé en dernière page 
 Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier ci-
joint à accepter sans aucune modification paraphé, daté et signé en dernière page 
 Les conditions générales de l’assureur 
 
Critères d’attribution 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 
Critère(s) noté(s) sur 100 points  
- Valeur technique des prestations - 40 points : les sous-critères sont définis dans le règlement de 
consultation,  
-  Prix : 60 points  
 
Procédures 
Appel d'offres ouvert en application des articles 25, 67 et 68 du décret N° 2016-360 du 25 Mars 2016 
 
Conditions de délai 
Date limite de réception des offres : 6 juin 2017 à 12:00 



Délai de validité des offres : 180 jours 
 
Conditions particulières de retrait des dossiers : 
-DCE transmis par voie postale sur demande écrite, par télécopie ou par email, sur place  
Mairie de Jonage  
Service des Marchés Publics  
Place du général de Gaulle   
69330 Jonage  
www.marches.publics@jonage.fr  
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Téléchargement : www.marches-securises.fr  
 
Conditions de remise des candidatures ou des offres : 
Envoi des offres par pli postal en recommandé avec accusé de réception 
Possibilité de remise des plis au service destinataire contre récépissé 
Réponse électronique autorisée 
 
Date d’envoi du présent avis : 24/04/2017 


