
 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur: 
Nom de l’organisme : CCAS de VARENNES VAUZELLES 
Correspondant: Madame la Présidente du CCAS – Maire de VARENNES VAUZELLES 
Adresse : 54, avenue Louis FOUCHERE-58640- VARENNES VAUZELLES 
 
Objet du marché: Marché de services des assurances. 
 
Lot n° 1 : Assurances dommages aux biens et risques annexes  
Lot n° 2 : Assurances de responsabilité civile  
Lot n° 3 : Assurances flotte automobile et auto-mission   
Lot n° 4 : Assurance des risques statutaires  
Lot n° 5 : Assurance protection juridique 
 
Procédure : Marché à procédure adaptée avec possibilité de négociation ou d’attribution sur la base 
des offres initiales  
 
Critères d’attribution  : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères ci-
dessous affectés d’un coefficient de pondération ci après : 
1) Critère 1 : La valeur technique de l’offre : 60 %  
Notée sur la base de l’amplitude des garanties appréciées au regard des réserves apportées dans l’offre du 
candidat.  
2) Critère 2 : Le prix des prestations : 40 %  
Notée en mettant la note maximale à l’entreprise ayant remis l’offre la moins coûteuse et une note 
proportionnellement moins élevée aux autres candidats.  
 
Conditions de délai : 
 Date limite de réception des candidatures et des offres : lundi 30 octobre 2017 à 17h00 
 
Modalité d’obtention : 
Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable sur la plate-forme  
« Achat public» sous le code VVASSURANCESCCASS2018 
Il peut également être remis gratuitement, sur demande écrite au 03.86.57.17.49 
Le règlement de consultation est consultable sur le site internet de la ville de Varennes Vauzelles (www.ville-
varennes-vauzelles.fr) 
 
Délai de validité des offres : 120 jours 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de DIJON 
Précision concernant les délais d'introduction des recours: 
Référé précontractuel : jusqu'à la signature du marché. 
Recours pour excès de pouvoir : 2 mois à compter de la notification de la décision attaquée  
 
Date d’envoi du présent avis à la publication : lundi 02 octobre 2017  


