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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE FORMALISÉE

DATE D'ÉMISSION : 25/06/2020 - 14:38 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

AVIS DE MARCHÉ 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
I.1) Nom et adresses : Groupement de commandes constitué de la ville de Lens et du centre communal
d'action sociale : la ville de Lens est coordonnateur, 17 bis PLACE JEAN JAURES, F - 62300 Lens, Tél : +33
321698602, courriel : Bdane@smairie-lens.fr, Fax : +33 321690935 
Code NUTS : FRE12 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : http://www.villedelens.fr 
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 
I.2) Procédure conjointe 
I.3) Communication :  
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_gCdbX1Abdn%26v%3D1%26selected%3D0 
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact
susmentionné(s). 
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électronique via :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_gCdbX1Abdn,  
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale 
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.  
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : Marché d'assurances de Responsabilité Civile, de Protection Fonctionnelle et de risques
Statutaires 
Numéro de référence :  
AS20034 
II.1.2) Code CPV principal : 66516000 
II.1.3) Type de marché : Services. 
II.1.4) Description succincte : Marché d'assurances de Responsabilité Civile, de Protection Fonctionnelle et de
risques Statutaires 
II.1.5) Valeur totale estimée 
II.1.6) Information sur les lots :  
Ce marché est divisé en lots : oui. 
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots. 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Assurances de la Responsabilité Civile et des risques annexes 
Lot n° : 1 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
66516000 
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II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Territoire de la ville de lens 
II.2.4) Description des prestations : Assurances de la Responsabilité Civile et des risques annexes 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Nature et étendue des garanties par rapport aux CCTP / Pondération : 50 
Prix - Pondération : 50 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Début : 01 janvier 2021 / Fin : 01 janvier 2023 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Assurances de la Protection Fonctionnelle des agents et des élus 
Lot n° : 2 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
66513000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Territoire de la ville de lens 
II.2.4) Description des prestations : Assurances de la Protection Fonctionnelle des agents et des élus 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
Critère(s) de qualité :  
- Nature et étendue des garanties par rapport aux CCTP / Pondération : 50 
Prix - Pondération : 50 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Début : 01 janvier 2021 / Fin : 31 décembre 2023 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
II.2) Description 
II.2.1) Intitulé : Assurances des Risques Statutaires des agents CNRACL 
Lot n° : 3 
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :  
66512000 
II.2.3) Lieu d'exécution  :  
Code NUTS : FRE12 
Lieu principal d'exécution : Territoire de la ville de lens 
II.2.4) Description des prestations : Assurances des Risques Statutaires des agents CNRACL 
II.2.5) Critères d'attribution  :  
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Critère(s) de qualité :  
- Nature et étendue des garanties par rapport aux CCTP / Pondération : 50 
Prix - Pondération : 50 
II.2.6) Valeur estimée 
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :  
Début : 01 janvier 2021 / Fin : 31 décembre 2023 
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non. 
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer 
II.2.10) Variantes :  
Des variantes seront prises en considération : non. 
II.2.11) Information sur les options :  
Options : non. 
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :  
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non. 
II.2.14) Informations complémentaires 
 
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE 
 
III.1) Conditions de participation 
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au
registre du commerce ou de la profession 
III.1.2) Capacité économique et financière :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :  
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 
III.2) Conditions liées au marché 
III.2.1) Information relative à la profession 
III.2.2) Conditions particulières d'exécution  
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 
III.2.4) Marché éligible au MPS 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché
public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : non. 
 
SECTION IV : PROCEDURES 
 
IV.1) Description 
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le
dialogue 
IV.1.6) Enchère électronique 
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :  
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui. 
IV.2) Renseignements d'ordre administratif  
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 31/07/2020 à 12 h 30 
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :  
Français. 
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  
Durée en mois : 6 (à compter de la date limite de réception des offres). 
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres :  
Date : 31 juillet 2020 à 15 h 00 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
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VI.1) Renouvellement :  
Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable 
VI.2) Informations sur les échanges électroniques 
VI.3) Informations complémentaires :  
Valeur technique : grille de notation :
Nature et étendue des garanties par rapport aux CCTP :
Ce critère est noté sur 50 points

Offre ne comportant aucune réserve réduisant les garanties du CCTP = 50 points
Offre comportant une réserve réduisant les garanties du CCTP = 40 points
Offre comportant deux réserves réduisant les garanties du CCTP = 30 points
Offre comportant trois réserves réduisant les garanties du CCTP = 20 points
Offre comportant quatre réserves réduisant les garanties du CCTP = 10 points

‚Tarification :
Ce critère est noté sur 50 points
Le critère financier tient compte du montant TTC de la prime ou cotisation annuelle proposée par le candidat.
Concernant le lot n°1 - Assurance responsabilité civile, les candidats sont tenus de répondre à la variante
obligatoire formule sans franchise de base.
Conditions de remise des dossiers par envoi dématérialisé

Conformément aux dispositions du Code de la commande publique et notamment des articles L2132-2, R2132-
2 à R2132-14, les dossiers devront être adressées par voie électronique (dématérialisation) via le lien suivant
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_gCdbX1Abdn%26v%3D1%26selected%3D0

Les demandes de renseignements complémentaires se font sur la plate forme dématérialisée à l'adresse
suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do%3FPCSLID%3DCSL_2020_gCdbX1Abdn%26v%3D1%26selected%3D0 
VI.4) Procédures de recours 
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif de Lille, 5, rue Geoffroy Saint Hilaire, F - 59000 Lille, Tél : +33 359542342, courriel : 
Greffe.ta-lille@juradm.fr 
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  
: Comité consultatif de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics, 1, rue du préfet Erignac, F -
 54038 Nancy cedex 
VI.4.3) Introduction de recours 
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  
Tribunal administratif de Lille, 5, rue Geoffroy Saint Hilaire, F - 59000 Lille, Tél : +33 359542342 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 25 juin 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3534822

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

mailto:Greffe.ta-lille@juradm.fr
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JOUE   Publication intégrale

Département : 62 - Pas-de-Calais

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Services financiers 17 bis PLACE JEAN JAURES 17 bis PLACE JEAN JAURES
62300 - Lens

Adresse d'expédition :

 - 


