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Etat
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Identifiant

Dépôts

N°
Annonce

Classification CPV :
Principale : 66510000 - Services d'assurance
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU GERS
Mme La Directrice Générale
71 Rue Jeanne d'Albret
BP 60547 - 32021 AUCH - 9
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 : Logement et développement collectif ;
Le marché ne fait pas l'objet d'une procédure conjointe.
Objet

Souscription des contrats d'assurances pour l'Office Public de l'Habitat
du Gers

Référence

ASSURANCES

Type de marché

Services

Mode

Procédure ouverte

Code NUTS

FRJ24

DESCRIPTION

Souscription des contrats d'assurances pour l'Office Public de l'Habitat du
Gers

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 : 5 max

Lots

Libellé

N° 1

Assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Description : Assurance des dommages aux biens et des risques
annexes
Durée à compter du 01/01/20 et jusqu'au 31/12/23
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Superficie totale : 349.584,70 m²
Formule de base + 1 variante imposée

N° 2

Estimé € HT

CPV
66515000

66516000
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Assurance des responsabilités et risques annexes
Description : Assurance des responsabilités et risques annexes
Durée à compter du 01/01/20 et jusqu'au 31/12/23
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Masse salariale brute (montant
des rémunérations versées hors charges patronales) : 1 718 000
euros
N° 3

Assurance des véhicules à moteur et risques annexes
Description : Assurance des véhicules à moteur et risques annexes
Durée à compter du 01/01/20 et jusqu'au 31/12/23
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Nombre de véhicules : 17
Formule de base + 1 variante imposée + 1 prestation
supplémentaire éventuelle.

66514110

N° 4

Assurance de la protection juridique et de la protection
fonctionnelle des agents et des élus/administrateurs
Description : Assurance de la protection juridique et de la
protection fonctionnelle des agents et des élus/administrateurs
Durée à compter du 01/01/20 et jusqu'au 31/12/23
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Nombre de salariés de l'OPH32 :
60. Nombre d'administrateurs : 23

66513000

N° 5

Assurance des prestations statutaires
Description : Assurance des prestations statutaires
Durée à compter du 01/01/20 et jusqu'au 31/12/23
Acceptation des variantes : Non
Options : Non
Reconductions : Non
Informations complémentaires : Masse salariale CNRACL hors
charges patronales : 819 441 euros
Formule de base + 1 prestation supplémentaire éventuelle

66512000

Conditions relatives au contrat
Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

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 :
Voir article 5 du Règlement de consultation
Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Voir article 5 du Règlement de consultation
Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et documents requis :
Voir article 5 du Règlement de consultation
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La prestation est réservée à une profession déterminée.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives
applicables :
Sociétés, entreprises ou intermédiaires d'assurance régis par le code des
assurances, de la mutualité, de la sécurité
sociale ou pouvant exercer en libre prestation de services.
Critères d'attribution

Lot n° 1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55 : Valeur technique de l'offre
45 : Prix
Lot n° 2 : Assurance des responsabilités et risques annexes
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55 : Valeur technique de l'offre
45 : Prix
Lot n° 3 : Assurance des véhicules à moteur et risques annexes
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55 : Valeur technique de l'offre
45 : Prix
Lot n° 4 : Assurance de la protection juridique et de la protection
fonctionnelle des agents et des élus/administrateurs
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
55 : Valeur technique de l'offre
45 : Prix
Lot n° 5 : Assurance des prestations statutaires
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération
35 : Valeur technique de l'offre
30 : Assistance technique
35 : Prix

Renseignements

Correspondre avec l'Acheteur

Documents
Offres

• Règlement de consultation
• Dossier de Consultation des Entreprises
Remise des offres le 25/10/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 25/10/19 à 14h00

Dépôt

• Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Le candidat peut postuler seul ou en groupement. Dans ce cas, le groupement
d'assureur devra être conjoint avec mandataire et être constitué dès la remise
de l'offre. Une offre ne couvrant pas 100 % du risque sera considérée comme
irrégulière.
Cautionnement et garanties exigés : Aucun cautionnement n'est exigé.
Objectif de notification des marchés : 01/01/2020 pour une durée de 4 ans.
Ils expireront le 31 décembre 2023 avec une possibilité de résiliation annuelle
à l'échéance anniversaire par l'une ou l'autre des parties en respectant un
préavis de 6 mois.
Marché périodique :

Non
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Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Pau
50 Cours Lyautey
BP 543 64010 Pau Cedex
Tél : 05 59 84 94 40 - Fax : 05 59 02 49 93
greffe.ta-pau@juradm.fr
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf Le Greffe du Tribunal Administratif à l'adresse ci-dessus
Envoi le 24/09/19 à la publication
Publication aux supports de presse suivants : L'Argus de l'Assurance
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