
 
MAPA 

Services 
 

 
 Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) DE PLOUFRAGAN 
Hôtel de Ville – 22, rue de la Mairie 
BP 52 
22440 PLOUFRAGAN 
Téléphone : 02 96 78 89 27 
 

      Courriel de la personne responsable du dossier assurances : marches@ploufragan.fr 
 

 Type de procédure : Procédure adaptée. 
 

 Objet du marché : 
Services d'assurances pour le CCAS DE PLOUFRAGAN 

 
 Caractéristiques principales : 

Réalisation continue de prestations homogènes sur une durée maximale de 6 ans 
 

 Des variantes (PSE) seront-elles prises en compte : Oui 
 

 Présentation des lots : 
 Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes   
Classification CPV : Objet principal : 66515000-3 

 Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes 
Classification CPV : Objet principal :   66516000-0 
Lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes 
Classification CPV : Objet principal :   66514110-0 

 Lot 4: assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus 
Classification CPV : Objet principal : 66513000-9   

 Lot 5: assurance cyber risques 
Classification CPV : Objet principal : 66336000-4 

 
 Conditions relatives au marché : 

En application des articles R. 2142-19 à R. 2142-24 du code de la commande publique 

et au vu des conditions spécifiques requises en matière de marché d’assurance, les 
opérateurs économiques groupés devront, au stade de l’attribution, adopter la forme 
juridique d’un groupement conjoint avec mandataire. 
 

 
 Critères de sélection des candidatures : 

Justifications à fournir par le soumissionnaire sur ses qualités et capacités énoncées 
dans le règlement de consultation. 

 

mailto:marches@ploufragan.fr


 Sélection : La sélection des candidatures sera effectuée dans les conditions prévues 
aux articles R. 2144-1 à R. 2144-7 du Code de la Commande Publique. 

 
 Critères d'attribution :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous avec leur pondération : 
 55% - Valeur technique. 
 45% - Prix. 

 
 Date limite de réception des offres : 27 septembre 2015 à 12 H 00 
 
 Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de 

réception des offres. 
 

  Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées : 
Les candidats doivent transmettre leur offre sous forme dématérialisée sur la 
plateforme Mégalis, à l'adresse internet suivante : 
https://marches.megalisbretagne.org. 
Toute offre transmise par un autre moyen sera déclarée irrégulière. 

   Cf. règlement de la consultation pour précisions. 
 

 Le dossier de consultation des entreprises est intégralement et gratuitement 
téléchargeable sur plateforme de dématérialisation: 
https://marches.megalisbretagne.org. 

 

 Renseignements complémentaires : 
Pour tout renseignement d'ordre administratif et/ou technique, les candidats doivent 
déposer leur demande sur la plateforme Mégalis :  
https://marches.megalisbretagne.org. 
 

 Voies et délais des recours dont dispose le candidat : 
- Référé pré-contractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice 

administrative (CJA), et pouvant être exercé 11 jours avant la signature du 
contrat.  

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.  

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et 
pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du 
contrat est rendue publique. 

 
 Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de RENNES – 35044 RENNES Cedex 
Adresse : Hôtel de Bizien - CS 44416 - 3 CONTOUR DE LA MOTTE 
Téléphone : 02 23 21 28 28 
Fax : 02 99 63 56 84 
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 

 
 Date d'envoi du présent avis : 19 juillet 2021 
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