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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
 > Créer un avis de transparence ex ante volontaire

 > Créer un avis de résultat de marché
 > Créer un avis d'annulation

 > Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
 Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la

saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
 En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires. 

 > Contact client

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence
 
Département(s) de publication : 13

 Annonce No 17-139299
 Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CCVBA.
  Correspondant :  Pauline SEGUY, 2 avenue des Ecoles 13520 Maussane-les-Alpilles, tél. : (+33) 4-90-54-54-20, courriel : pauline.seguy@ccvba.fr.

 Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
 Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.

 
Objet du marché : marché d'assurances dommages aux biens, responsabilité civile et flotte automobile.

 Catégorie de services : 6a.
 Lieu d'exécution : 2 avenue des écoles, 13520 Maussane-les-Alpilles.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 
  

le marché est conclu pour une durée de quatre ans avec faculté de résiliation à l'échéance anniversaire moyennant préavis de quatre mois
 Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : marché d'assurances dommages aux biens, responsabilité civile et flotte automobile.

 Refus des variantes.
 Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

  
Prestations divisées en lots : oui.

 Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 48 mois à compter de la notification du marché.
 Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r janvier 2018.

Conditions de participation : 
 Situation juridique - références requises : se reporter au règlement de consultation.

 Capacité économique et financière - références requises : se reporter au règlement de consultation
 Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se reporter au règlement de consultation.

La prestation est réservée à une profession particulière.
 Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :

 le marché est réservé aux entreprises d'assurances et personnes habilitées à présenter des opérations d'assurances en vertu des articles L 310-1 et suivants
et L 511-1 et suivants du Code des Assurances.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
 se reporter au règlement de consultation.

 La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : OUI

 
Critères d'attribution : 

 Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
      - valeur technique : 60 %;

      - prix : 40 %.
 Une enchère électronique ne sera pas effectuée.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 10 novembre 2017, à 12 heures.
 Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
 Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : MAPA 2017-10.

Renseignements complémentaires : le DCE est disponible gratuitement à l'adresse électronique suivante : https://www.marches-securises.fr.
 Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de recourir à la négociation avec le ou les candidats de son choix.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :
 se reporter au règlement de consultation.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 octobre 2017.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : AFC Consultants.
  le Concorde

 345 rue Pierre Seghers,  84000 Avignon, , tél. : (+33) 4-90-89-88-17, , courriel : contact@afc-consultants.com.
 Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Communauté de Communes Vallée des Baux.

  2 avenue des écoles,  13520 Maussane-les-Alpilles, , tél. : (+33) 4-90-54-55-49, , courriel : pauline.seguy@ccvba.fr,  adresse internet : http://vallee-des-baux-
alpilles.fr/.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Admainistratif de Marseille 24 Rue Breteuil 13006 Marseille, tél. : (+33) 4-91-13-48-13,
courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr.

Lundi 9 Octobre 2017
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Mots descripteurs : Assurance.

Renseignements relatifs aux lots : 
 Lot(s) 1. - dommages aux biens.

Assurance dommages aux biens
Mots descripteurs : Assurance

 Lot(s) 2. - responsabilité civile.
Assurance de responsabilité civile
Mots descripteurs : Assurance

 Lot(s) 3. - flotte automobile.
Assurance de flotte automobile
Mots descripteurs : Assurance

Eléments de facturation :
 Votre référence de commande au BOAMP : MAPA 2017-10

 Libellé de la facture : Communauté de Communes Vallée des Baux Service commande publique 2 avenue des écoles 13520 Maussanr-les-Alpilles
 Siret : 24130037500086

 Classe de profil : Autres organismes publics

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  10 novembre 2017

 Objet de l'avis : Marché d'assurances dommages aux biens responsabilité civile et flotte automobile
 Nom de l'organisme : Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13)

 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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