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Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services d'assurance

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
 

CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT DE REGION
CENTRE-VAL DE LOIRE
M. Gérard BOBIER - Président
28 Rue du faubourg de Bourgogne
45000 ORLEANS 
Tél : 02 38 68 03 32

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Affaires économiques et financières ; 

Marchés d'assurances construction pour la reconstruction du CFA
Interpro de la CMA 41

Type de marché Services

Mode Procédure ouverte

Code NUTS FRB05

DESCRIPTION Marchés d'assurance construction:
Lot 1 : DO-CCRD et RCMO en PSE
Lot 2: TRC

Code CPV principal 66510000 - Services d'assurance

 La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Oui 
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots : 1 max

Lots Libellé Estimé € HT CPV
N° 1 Assurances DO et CCRD (RCMO en PSE) 

Description : Lot 1 : Assurance DO, CCRD et RCMO en PSE 
Durée du marché : 50 mois. 
Acceptation des variantes : Non 

 66510000 

http://www.boamp.fr/avis/detail/21-51764/officiel
http://www.crma-centre.fr/
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=18736
http://www.crma-centre.fr/


Options : Oui 
RCMO en PSE 
Reconductions : Non

N° 2 Assurance TRC 
Description : Assurance TRC 
Durée du marché : 50 mois. 
Acceptation des variantes : Non 
Options : Non 
Reconductions : Non

 66510000 

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses
co-traitants.(disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du
groupement. (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles.
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les
risques professionnels.

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et
l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières
années.
- Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du
candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il
se porte candidat

 La prestation est réservée à une profession déterminée. 
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables : 
Sociétés d'assurances et/ou intermédiaires d'assurances

Critères d'attribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés
uniquement dans les documents du marché.

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 20/05/21 à 10h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres. 
Modalités d'ouverture des offres : 
Date : le 20/05/21 à 10h45

https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=18736
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=18736
https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=18736


Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Marché périodique : Non

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif d'Orléans
28 Rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1 
Tél : 02 38 77 59 00 - Fax : 02 38 53 85 16 
greffe.ta-orleans@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- Référé précontractuel avant la signature du contrat (art. L551-1 et s. du CJA);
- Référé contractuel devant le juge des référés contractuels du Tribunal
Administratif compétent après la signature du contrat (art. L551-13 et s. du
Code de Justice Administrative) et pouvant être exercé dans les délais prévus
à l'art. R551-7 du Code de Justice Administrative,
- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé dans
un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

 Envoi le 16/04/21 à la publication
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https://nr.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=18736
mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

