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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

COMMUNE DE
VIAS
M. JORDAN
DARTIER - Le Maire
6 place des Arènes
34450 Vias 
Tél : 04 67 21 66 65

Correspondre
avec
l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ; 

Souscription de différents contrats d'assurances

Référence 2020-014

Type de marché Services

Mode Procédure adaptée

DESCRIPTION La présente consultation concerne la souscription de différents contrats
d'assurances pour le compte de la commune, son office de tourisme et CCAS
de VIAS.

Code CPV principal 66510000 - Services d'assurance

Code CPV
complémentaire

66513100 - Services d'assurance défense et recours

 66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur

 66515000 - Services d'assurance dommages ou pertes

Forme Prestation divisée en lots : Oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 
Les variantes sont refusées

Lots Libellé Estimé € HT Mini € HT Maxi € HT CPV
N° 1 Dommages aux biens mobiliers et

immobiliers 
Description : Dommages aux biens
mobiliers et immobiliers 
Durée à compter du 01/01/21 et
jusqu'au 31/12/24

   66515000 

N° 2 Flotte automobile et risques
annexes 
Description : Flotte automobile et
risques annexes 
Durée à compter du 01/01/21 et
jusqu'au 31/12/24

   66514110 

N° 3 Protection fonctionnelle 
Description : Protection
fonctionnelle au bénéfice de

   66513100 
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l'ensemble de ses préposés et élus 
Durée à compter du 01/01/21 et
jusqu'au 31/12/24

Conditions relatives au contrat

Cautionnement Cf Règlement de consultation

Financement Cf. Règlement de consultation

Forme juridique Cf. Règlement de consultation

Conditions de participation

 Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

 Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :
- 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.
- 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)
Le mandat délivré par l'organisme porteur du risque

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre
d'invitation ou document descriptif).

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 08/10/20 à 17h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des
offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

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

 Les contrats prendront effets le 1er janvier 2021 à 0h. Ils se reconduiront
automatiquement à l'échéance (01/01) chaque année.

Recours Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Montpellier
6, rue Pitot
34063 Montpellier Cedex 2 
Tél : 04 67 54 81 00 - Fax : 04 67 54 74 10 
greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

 Envoi le 02/09/20 à la publication
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