
Avis d’appel public à la concurrence 
 

N° dossier : 2017- 06 
 

1- Pouvoir adjudicateur 
Mairie de l’Arbresle 
Place Pierre Marie Durand 
69210 L’ARBRESLE 
Tél : 04.74.71.00.00 
 
2- Objet du marché 
Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins de la Ville de L’ARBRESLE       
 
3- Durée d’exécution du marché 
Date prévisionnelle de début des prestations : 01/01/2018 
 
4- Caractéristiques principales 
Marché de  services   - procédure d’appel d’offres ouvert 
Souscription de différents contrats d'assurances au profit de la Ville de L’ARBRESLE 
Ce marché est divisé en lots : 
Intitulé : 
"Dommages aux biens et risques annexes" - Lot n° 1 
"Responsabilité et risques annexes" - Lot n° 2 
"Flotte automobile et risques annexes" - Lot n° 3 
"Protection juridique des agents et élus" - Lot n° 4 
 
Code CPV principal :  
66515200-5 
66516000-0 
66514110-0 
66513100-0 
 
Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique 
Début : 01/ 01/ 2018 / Fin : 31/12/2022 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction  
 
Description des prestations : 
Assurance "Dommages aux biens et risques annexes" - Les variantes imposées sont définies à l'acte 
d'engagement et aux conditions particulières 
Assurance "Responsabilité et risques annexes" - Les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement et 
aux conditions particulières 
Assurance "Flotte automobile et risques annexes" - Les variantes imposées sont définies à l'acte d'engagement 
et aux conditions particulières 
Assurance "Protection juridique des agents et élus" 
 
Variantes 

 Les variantes libres, au sens de l'article 58-I du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, ne sont pas 
autorisées. 
 

 Les variantes imposées, au sens de l'article 58-II du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, sont définies 
à l'acte d'engagement et aux conditions particulières de chaque lot. 
 
Informations sur les options 

 
 
5- Conditions de participation 
Le DCE est téléchargeable gratuitement  via le site www.e-marchespublics.com 

http://www.e-marchespublics.com/


 
6- Critères d’attribution 
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés dans les documents du marché. 
Nature et étendue des garanties. Qualité des clauses contractuelles :coefficient 5 
Tarification : coefficient 4 - Ce critère sera jugé sur la base de la prime TTC. 
Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres, par la compagnie et/ou 
l'intermédiaire : coefficient 1 –  
Ce critère sera noté à partir des réponses apportées par le candidat à l'annexe "convention de gestion". 
 
 
7- Procédure : 
Appel d’offres ouvert 
 
8- Conditions de délais 
Date et heure limite de réception des offres : 27 novembre 2017, à 12 h 00 
 
9- Date d’envoi du présent avis à la publication 
 30/10/2017 
 
10- Autres renseignements 
Les entreprises pourront se mettre en relation avec  
 
Renseignement(s) technique(s) et administratif(s) : 

SOCIETE PROTECTAS 
6, rue de la Madeleine  -  25000 BESANCON 
Tél. : 03.81.88.61.22  -  Fax : 02.99.08.33.41 

             Email : conseil@protectas.fr  
 
 

 

11 - Remise des offres 
 

Envoi des plis sur support papier  
 

 CONSTITUTION DES PLIS 
Les offres sont placées sous pli fermé portant la mention : 
 
« Procédure d'appel d'offres ouvert - assurances - Ne pas ouvrir". 
 

Les plis doivent contenir le dossier de candidature et les offres 
 
 

 ENVOI des PLIS  
 
Ils  seront : 

- soit envoyés par courrier  en pli recommandé avec accusé de réception  à l’adresse 
suivante :  

 
Monsieur le Maire de l’Arbresle  
Mairie de l’Arbresle  
Place Pierre Marie Durand 
CS 90005 
69592  L’ARBRESLE cedex 

 



- soit déposés à l’adresse ci-dessus contre récépissé aux heures et ouverture de la 
Mairie du Lundi au Vendredi de 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H30 et le Samedi de 
8H30 à 11H45. 

 
- Soit  déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme de dématérialisation : 

www.e-marchespublics.com.L’accès à cette plateforme informatique est totalement 
gratuit. 

 
NB : Une fois déposée, aucune offre ne peut être retirée, modifiée ou complétée. 
Les dossiers qui parviendraient après les dates et heures limites fixées ci-dessus, ainsi que 
ceux parvenus sous enveloppes non cachetées ne seront pas retenus, ils seront renvoyés à 
leurs auteurs. 
 
 
 


