
 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCCURENCE 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Saint Yrieix la Perche. 
 Correspondant : M. le maire, 45 boulevard de l'hôtel de Ville 87500 Saint-Yrieix-la-
Perche, tél. : 05-55-08-88-72, courriel : marches-publics@saint-yrieix.fr adresse internet : 
http://www.saint-yrieix.fr. 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations 
publiques. 
Objet du marché : marché d'assurances Responsabilités et Défense recours / 
Protection juridique et Défense pénale. 
Caractéristiques principales :  
le futur contrat a pour objet de garantir la commune contre les conséquences pécuniaires 
de la responsabilité civile, du droit administratif ou encore la responsabilité à titre 
contractuel qu'elle peut encourir en raison des dommages ou préjudices corporels, 
matériels ou immatériels causés à autrui. Et également de garantir une indemnité 
contractuelle en individuelle accident.  
Ainsi que de garantir aux agents et aux élus la protection juridique 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots. 
Durée du marché ou délai d'exécution : . 
à compter du 1.e.r janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2021. 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les 
réglementent : financement sur les ressources propres de la collectivité. 
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire 
du marché : en cas de groupement de co-traitance sans solidarité, chaque porteur de risque 
accepte intégralement le règlement de consultation. 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Conditions de participation :  
Capacité économique et financière - références requises : les candidats produisent une 
note qui présente la société, la qualité du candidat, les certificats d'agréments en cours de 
validité de la branche objet du marché, l'habilitation à engager donnée au signataire de la 
candidature et des offres 
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : moyens en 
personnel et matériel, les références, toutes informations que le candidat juge utile de 
produire permettant d'apprécier ses capacités professionnelles. 
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :  
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :  
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; 
     - Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 
2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il 
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 
45 ,46 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas 
déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1, ci-après). 
 

 



Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur 
public :  
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques 
professionnels; 
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services 
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire 
public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des 
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique; 
     - En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des 
mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens 
d'étude et de recherche de son entreprise; 
     - 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). 
 
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la 
notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :  
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les 
administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations 
fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus. 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI 
Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 
     - nature et étendue des garanties et des franchises au regard du cctp : 60 %; 
     - conditions tarifaires : 30 %; 
     - gestion et suivi des sinistres : 10 %. 
Type de procédure : procédure adaptée. 
Date limite de réception des offres : 6 décembre 2017, à 12 heures. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception 
des offres. 
 
Autres renseignements :  
Conditions de remise des offres ou des candidatures : 
l'offre peut être faite soit sous forme de dépôt contre AR ou par lr ar à l'adresse suivante : 
mairie de Saint Yrieix - 45 boulevard de l'hôtel de Ville - 87500 Saint Yrieix la Perche, ou 
par voie dématérialisée à l'adresse suivante : https:/ www.e-marchespublics.com. 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2017. 
 
Renseignements relatifs aux lots :  
Lot 1 : Responsabilité et Défense recours 
Dommages causés à autrui et individuelle accident 
Lot 2 : Protection juridique et Défense pénale 
Garantir l'assuré pour les risques de protection juridique y compris pénale 
   

 


