AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes du Sud-Estuaire, 6 bd Dumesnildot - BP3014, 44560, Paimbœuf, F,
Courriel : marchespublics@cc-sudestuaire.fr, Code NUTS : FRG01
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.cc-sudestuaire.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.cc-sudestuaire-marches.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR : Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE : Services généraux des administrations publiques
Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestation de service en assurance pour la Communauté de Communes Sud-Estuaire
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal : Descripteur principal : 66510000 Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché : Services
II.1.4) Description succincte : Souscription et exécution des contrats d’assurance de la Communauté
de Communes Sud-Estuaire. La consultation est constituée de 5 lots distincts : LOT 1 – DOMMAGES
AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES / LOT 2 – RESPONSABILITÉ CIVILE ET RISQUES ANNEXES / LOT 3 –
PROTECTION JURIDIQUE ET RISQUES ANNEXES / LOT 4 – VEHICULE A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES
/ LOT 5 – ASSURANCE DU PERSONNEL – RISQUES STATUTAIRES
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) : Valeur 690 000 euros ou Offre la plus basse : euros /
Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Assurance
Section II : Description
OBJET : Prestation de service en assurance pour la Communauté de Communes Sud-Estuaire
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES
Lot nº : 01
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66515200
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG01 Lieu principal d'exécution : CC SUD-ESTUAIRE
II.2.4) Description des prestations : assurance des biens immobiliers et mobiliers (surface développée
totale des bâtiments : 29 035 mètres carrés)
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 60
Coût :
1. VALEUR TARIFAIRE / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options

Options : oui
Description des options : INSTRUMENTS DE MUSIQUE
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Assurance
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES
Lot nº : 02
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66516000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG01 Lieu principal d'exécution : CC SUD-ESTUAIRE
II.2.4) Description des prestations : prise en charge par l’assureur des conséquences pécuniaires
encourues par l’assuré à la suite de dommages corporels, matériels, immatériels pour lesquels sa
responsabilité serait engagée
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 60
Coût :
1. VALEUR TARIFAIRE / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : RESPONSABILITE CIVILE ET ATTEINTES A L'ENVIRONNEMENT (ICPE SOUMIS
A AUTORISATION)
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Assurance
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ET RISQUES ANNEXES
Lot nº : 03
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66513100
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG01 Lieu principal d'exécution : CC SUD-ESTUAIRE
II.2.4) Description des prestations : assistance juridique et prise en charge des frais de procédure
dans le cadre des litiges opposant l’assuré à un tiers
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 60
Coût :
1. VALEUR TARIFAIRE / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options

Options : oui
Description des options : l’assureur présentera une offre sur la base de son barème contractuel de
prise en charge des honoraires d’avocats dont les montants seront multipliés par 2
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Assurance
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES
Lot nº : 04
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66514110
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG01 Lieu principal d'exécution : CC SUD-ESTUAIRE
II.2.4) Description des prestations : prise en charge par l’assureur des dommages causés et subis
par les véhicules terrestres à moteur soumis à l’obligation d’assurance
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 60
Coût :
1. VALEUR TARIFAIRE / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : AUTO-COLLABORATEURS EN MISSION
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Assurance
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : ASSURANCE DU PERSONNEL – RISQUES STATUTAIRES
Lot nº : 05
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66512000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG01 Lieu principal d'exécution : CC SUD ESTUAIRE
II.2.4) Description des prestations : assurance des charges financières mise à la charge de l’assuré
au titre de l’assurance du personnel affilié CNRACL en arrêt de travail à la suite d’un accident, d’une
maladie ou pour congé maternité-paternité
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. VALEUR TECHNIQUE / Pondération : 60
Coût :
1. VALEUR TARIFAIRE / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options

Options : oui
Description des options : PSE 1.1 : MO (franchise 15 jours fermes) - PSE 1.2 : MO (franchise 30 jours
fermes) - PSE 2 : LM/MLD - PSE 3 : MATERNITE/PATERNITE/ADOPTION
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
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Mots descripteurs : Assurance
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure : Procédure ouverte Explication :
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 140-287680 du 25/07/2017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis
de préinformation :
Section V : Attribution du marché
Marché nº : Lot nº : 01
Intitulé : ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS ET RISQUES ANNEXES
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL, 141 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 79031, NIORT, F, Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 11 438,20 ou Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en
considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :

Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : Lot nº : 02
Intitulé : ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE ET RISQUES ANNEXES
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL, 141 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 79031, NIORT, F, Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 682,24 ou Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en
considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : Lot nº : 03
Intitulé : ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE ET RISQUES ANNEXES
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL, 141 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 79031, NIORT, F, Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 1 617,00 ou Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en
considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : Lot nº : 04 Intitulé : ASSURANCE VEHICULES A MOTEUR ET RISQUES ANNEXES
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL, 141 AVENUE SALVADOR ALLENDE, 79031, NIORT, F, Code NUTS : FRI33
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 6 246,25 ou Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en
considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : Lot nº : 05 Intitulé : ASSURANCE DU PERSONNEL – RISQUES STATUTAIRES
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 15 décembre 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GRAS SAVOYE, 14 RUE DU SOUS MARION VENUS, 56323, LORIENT, F, Code NUTS : FRH04
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 146 595,89 ou Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en
considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- les montants indiqués au V.2.4 correspondent aux primes d’assurance annuelle pour l’année 2018 le présent avis vaut publicité de la conclusion des contrats
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES, 6 ALLEE DE L’ILE-GLORIETTE – BP 24111, 44041, Nantes
Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2 40 99
46 58, Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
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 NANTES, 6 ALLEE DE L’ILE-GLORIETTE – BP 24111, 44041,
Nantes Cedex, F, Téléphone : (+33) 2 40 99 46 00, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, Fax : (+33) 2
40 99 46 58, Adresse internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 22 décembre 2017

