
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
 
Identification de l’organisme contractant : 

Commune d ‘ HAUTOT S/ MER, représentée par son maire Jean-Jacques BRUMENT  
187 rue de la mairie – 76550 HAUTOT SUR MER 

 

Procédure de passation du marché : 
Procédure adaptée en application de l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
 

Ojet du marché et type :  

Placement et gestion du programme d’assurance pour les besoins de la commune d’ 
Hautot sur Mer 

 
 

Décomposition du marché en 5 lots qui pourront être attribués soit à des 
prestataires différents, soit à un même prestataire : 

 
Lot 1 : Multirisque communale 
Lot 2: Protection juridique et défense pénale des agents et des élus 
Lot 3 : Flotte véhicules et divers 
Lot 4 : Bris de machines 
Lot 5 : risque statutaire 
 
 

Modalités d’attribution du marché : 
Les divers lots composant le marché pourront être attribués à un prestataire individuel 
ou un groupement conjoint. Ce groupement, constitué d’un intermédiaire (agent général 
ou courtier) et d’une société d’assurances, ou de plusieurs assureurs en cas de co-
assurance, devra être formé dès la remise des offres. 
Un même prestataire ne pourra pas figurer dans plusieurs groupements. 

La Collectivité se réserve le droit de ne pas donner suite, éventuellement, à l’un ou 
plusieurs lots . 
 
 

Variantes: 

En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition conforme au 
dossier de consultation (solution de base et options) . Mais il peut également présenter 
des propositions supplémentaires, notamment des prestations de service 

complémentaires susceptibles de faciliter la gestion et le suivi des risques, à la condition 
expresse que leur nature et leur coût apparaissent distinctement dans l’annexe 1 de 
l’acte d’engagement prévu à cet effet (variantes) . 
 

 

Durée du marché : 

Il s’agit d’un marché de services, conclu pour une durée maximale de 5(cinq) ans . 
 
 

Date d’effet des contrats : 
A la date de notification du marché, soit le 1er janvier 2016 à 0 heure, pour se terminer 

le 31 décembre 2020 à minuit . Il est à échéance du 1er janvier de chaque année . 
 
Unité monétaire : euro 



 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Les pièces à produire sont précisées dans le règlement de la consultation. Elles seront 
conformes au code des marchés publics . 
 
 

Lieu de retrait du dossier de consultation : 
Le dossier sera remis gratuitement sur simple demande à : 

Monsieur le Maire, Mairie d’hautot sur Mer 
187 rue de la Mairie 76550 HAUTOT SUR MER 
Par Télécopie 02.32.90.00.93 

Par mail : communedhautotsurmer@wanadoo.fr 
 

Références aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives : 

Code des assurances – Code des Marchés publics. 
 
 

Délai de validité des offres : 
Jusqu’à la date d’exécution du marché, à savoir jusqu’au 1er janvier 2016 
 

 

Date et heure limites de réception des offres : le 31 août 2015 avant 17 heures.   
  
 

Adresse où les offres doivent être envoyées :  
Monsieur le Maire, Mairie d’Hautot sur Mer 
187 rue de la Mairie 
76550 HAUTOT SUR MER 
  
Renseignements complémentaires : 
Les candidatures et les offres d’assurance devront être rédigées en français. 
Les critères de sélection des candidatures porteront sur les garanties techniques et 
financières. 

Le retrait du DCE par voie électronique n’est pas prévu .  
Les critères qui seront pris en compte pour le classement des offres d’assurances sont, 
par ordre d’importance relative décroissante, les suivants : 

- valeur technique de l’offre       (60%)   
- La tarification proposée           (40%)   

   
 

Adresses où les candidats pourront obtenir des renseignements quant à leur 
participation ou autres renseignements : 

 
- Administratifs : Alexandra RISSOUMI Tél 02.35.84.24.55 

communedhautotsurmer@wanadoo.fr 
 

- Techniques : Jacky FOURNIER, SIGMA-RISK, Tél. : 0608213562 
 

 

Date d’envoi aux publications :  09/07/2015 


