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AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché à procédure adaptée en application des dispositions des articles L 2123 – 1, R-2123-1 et 
suivants du Code de la Commande Publique 

 

POUVOIR ADJUDICATEUR : 

Mairie de Saint-Astier 

2 avenue Jules Ferry – 24110 Saint-Astier 

www.saint-astier.fr 

E-mail : mairie@saint-astier.fr 

Téléphone : 05.53.02.42.80                                                                                                 

Type de Pouvoir adjudicateur : Collectivité – Administration  

Objet du Marché : Renouvellement des contrats d’assurances pour la commune et le centre 
communal d’action sociale de Saint-Astier 

Type de Marché : Marché de services 

Forme : Division en 5 lots. Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots. 

- Lot n°1 : Dommages aux Biens 

o Options : 

- Multirisques installations légères ponctuelles et provisoires type chapiteaux, podiums …. 

- Tous risques expositions 

- Lot n°2 : Responsabilité Civile 

- Lot n°3 : Protection Juridique Elus et Fonctionnaires 

- Lot n°4 : Flotte Automobile 

o Options :  

-  Personnels en mission – Auto mission 

-  Marchandises transportées 

- Lot n°5 : Risques Statutaires 

- Accident du travail – Maladie professionnelle et Capital décès 

o Options :  

- Maladie ordinaire, maternité, adoption 

- Longue Maladie, Maladie Longue Durée 
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CONDITIONS PROPRES AUX MARCHES DE SERVICES 

Le marché est réservé aux entreprises d’assurances et personnes habilitées à présenter des 
opérations d’assurances. 

CRITERES D’ATTRIBUTION 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération. 

- Qualité des garanties et des franchises au regard du C.C.T.P : 50 %  

- Coût – conditions tarifaires : 30 % 

- Gestion du suivi des contrats, sinistres et services associés : 20 % 

RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF 

Renseignements possibles sur la plate-forme www.marchespublics.dordogne.fr 

Le dossier peut être téléchargé sur la plateforme www.marchespublics.dordogne.fr  

 

Date et heure limites de réception des candidatures : Vendredi 29 octobre 2021 à 17h00 

 

Autres renseignements : 

Les dossiers doivent être rédigés en langue française 

L’unité monétaire pour le marché est l’euro 

Les documents à fournir sont ceux de la personne physique ou morale qui se porte candidate. 

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : Lundi 27 septembre 2021  

Date d’envoi du présent avis au BOAMP le : Lundi 27 septembre  2021 

 

RECOURS :  

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Bordeaux                         
9 rue Tastet – BP 947 

33063 BORDEAUX CEDEX 

Tel : 05.56.99.38.00 
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