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Avis d'appel public à la concurrence 

 
 

   Objet du marché :  

Souscription des contrats d'assurance de la Commune d'Aniane (y compris 

C.C.A.S.) 

  Date et heure limite de réception des offres : 21/09/2020 à 12:00 

   Numéro de Marché : 013 / 2020ASSURANCES 
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Pouvoir adjudicateur : 

Mairie d'Aniane 

Hôtel de ville 

BP N°11 

34150 ANIANE 

Téléphone : 04.67.57.01.40 

Fax : 04.67.57.70.85 

Adresse internet : http://wwwville-aniane.com 

E-Mail : accueil@ville-aniane.fr 

Statut : Commune 

Activité(s) principale(s) :  

▪ Services généraux des administrations publiques 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

 

 

Objet du marché : 

Souscription des contrats d'assurance de la Commune d'Aniane (y compris C.C.A.S.) 

L'avis concerne un marché ordinaire. 

Type de marché de services : 6 (a) - Services financiers : services d'assurances 

 

Procédure : MAPA – article 2124-1 du code de la commande Publique 

 

 

Lieu principal d'exécution :   

Mairie d'Aniane 

 

Les prestations sont traitées à prix forfaitaires. 

 

Dévolution en marchés séparés  

Informations sur les lots :  

Lot n°1 DOMMAGES AUX BIENS  

Lot n°2 RESPONSABILITE CIVILE Y COMPRIX CCAS  

Lot n°3 PROTECTION JURIDIQUE Y COMPRIX CCAS  

Lot n°4 DEFENSE PENALE DES AGENTS, ELUS ET ADMINISTRATEURS DU CCAS  

Lot n°5 FLOTTE AUTOMOBILES + MISSIONS PREPOSES, STAGIAIRES, ELUS ET 

ADMINISTRATEURS DU CCAS  

 

Il n'est pas prévu d'options techniques mais des variantes seront autorisées. 

Les candidats peuvent présenter des offres pour tous les lots. 

Le marché a une durée de 5 ans. 

 

Conditions de participation :  

L'offre pourra être présentée soit par un intermédiaire d'assurance, agent d'assurance ou courtier d'assurance, soit par 

une société d'assurance sans intermédiaire. 

 

Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres pour un même lot. 

 

Le programme d'assurance proposé devra être en total conformité avec le Code des Assurances (notamment en 

conformité avec les dispositions de l'article L 352-1 du Code des Assurances). 

Le candidat s'engage à fournir toutes les pièces justificatives exigées dans l'article 4 du Règlement de consultation) pour 

chacun des co-assureurs dans les dix (10) jours suivant la notification du marché. 

 

Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les documents de 

la consultation. 

 

Renseignements d'ordre administratif :  

Numéro de référence du marché : 013 / 2020ASSURANCES 

La présente consultation est une consultation initiale. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29/06/2020 

Date limite de réception des offres : 21/09/2020 à 12:00 

 



  

   
Publicité 

Page 3/3 

 

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre pendant un délai de 120 jours à compter de la date limite de 

réception des offres. 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site : http://marches-securises.fr  

Le téléchargement est l'unique moyen d'obtention du DCE. 

 

Modalités essentielles de financement et de paiement : 

Le délai global de paiement des prestations est fixé à 30 jours. 

 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Montpellier 

 

Conditions de remise des candidatures 

Les candidats transmettent leur offre pour chaque lot avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur 

la page de garde du présent document. 

La transmission des documents est effectuée par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. 

Profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr 

Les candidatures devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites indiquées ci-avant. 

 

Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :  

 

▪ pour les renseignements d'ordre administratif et technique : 

 

Mairie d'Aniane - RH / FINANCES / MOYENS GENERAUX 

Correspondant : Marion Molozay Chanuel 

Adresse : Mairie d'Aniane 

 

BP N°11 

34150 ANIANE 

Tél : 04.67.57.01.40 

Mail : rh@ville-aniane.fr 

 

 

http://marches-securises.fr/
http://www.marches-securises.fr/

