
                                                   

AVIS D'APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE 
 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 

 

   Communauté de Communes « CŒUR DE BRENNE » 

  1 Rue du Prieuré 

  36 290 SAINT MICHEL EN BRENNE 

  Tél : 02.54.38.18.60                          

  Email : cdc@coeurdebrenne.fr 

 

2. Procédure de passation :  

Marché à procédure adaptée conformément aux dispositions du décret 2016-360 du 25 mars 2016.   

 

3. Objet du marché : SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCE  

Les prestations sont réparties en 5 lots qui seront traités en marchés séparés, à savoir : 

 

Lot n°1 : Assurance dommages aux biens et risques annexes 

Lot n°2 : Assurance responsabilités intercommunales et risques annexes 

Lot n°3 : Assurance des véhicules automobiles et risques annexes 

Lot n°4 : Assurance bris de machine informatique, bureautique et matériel électronique 

Lot n°5 : Assurance juridiques de la collectivité, des agents et des élus 

 

Le pouvoir adjudicateur autorise les variantes uniquement pour les lots n°1, 3 et 4. 

 

 Délai d’exécution : Le marché est conclu pour une durée de quatre ans, il entrera en vigueur le 1er janvier 

2018 et se terminera le 31 décembre 2021. 

 Justifications à produire : se reporter au règlement de consultation 

 

6. Critères de jugement des offres :    

- Tarification : 60% 

- Valeur technique des garanties : 40% 

Le jugement des offres se fait lot par lot, et un seul candidat est retenu pour chaque lot identifié. Un 

candidat peut se voir attribuer plusieurs lots.   

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier.  
 

7. Délai de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de remise des offres 

 

8. Retrait du dossier de consultation des entreprises :  

Auprès de la Communauté de communes Cœur de Brenne - 1 rue du prieuré - 36290 ST MICHEL EN 

BRENNE. tel : 02.54.38.18.60 – mail : cdc@coeurdebrenne.fr 

Retrait électronique  sur le site internet ci-après : http://www.pro-marchespublics.com 

Le retrait des documents sous forme électronique n'oblige pas le candidat à déposer électroniquement son 

offre.   

 

9. Date limite de réception des offres : vendredi 29 septembre  2017 à 12 heures 

 

10. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :  

Communauté de communes Cœur de Brenne - 1 rue du prieuré - 36290 ST MICHEL EN BRENNE. tel : 

02.54.38.18.60 – mail : cdc@coeurdebrenne.fr 

Date d’envoi à la publication :  29 août 2017 

Le Président,  Jean-Louis CAMUS 
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