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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:354005-2021:TEXT:FR:HTML

France-Les Clayes-sous-Bois: Services d'assurance
2021/S 133-354005
Avis de marché
Services
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Les Clayes-sous-Bois
Numéro national d'identification: 21780165300015
Adresse postale: place Charles de Gaulle
Ville: Les Clayes-sous-Bois
Code NUTS: FR103 Yvelines
Code postal: 78340
Pays: France
Courriel: correspondre@aws-france.com
Téléphone: +33 130793939
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.lesclayessousbois.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/
I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://agysoft.marches-publics.info/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://
agysoft.marches-publics.info/

I.4)

Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale

I.5)

Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Services d'assurances pour la Commune des Clayes-sous-Bois et son CCAS
Numéro de référence: 21ms014

II.1.2)

Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3)

Type de marché
Services

13/07/2021
S133
https://ted.europa.eu/TED

1/9

JO/S S133
13/07/2021
354005-2021-FR

2/9

II.1.4)

Description succincte:
Le présent appel d'offres a pour objet la souscription des contrats d'assurance pour la Commune Les Clayessous-Bois et son CCAS. Le présent appel d'offres a pour objet la souscription des contrats d'assurance du
groupement de commandes constitué entre la Commune Les Clayes-sous-Bois et le CCAS. La Commune Les
Clayes-sous-Bois en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes, agit par délégation prévue
par convention constitutive, tant pour son compte que pour le compte de son CCAS.

II.1.5)

Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 640 000.00 EUR

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots
suivants:
Aucune restriction.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Lot nº: 1

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
66515000 Services d'assurance dommages ou pertes

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103 Yvelines
Lieu principal d'exécution:
place Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois.

II.2.4)

Description des prestations:
2

Superficie approximative à assurer: 55 000 m . La garantie porte sur les dommages subis par:
— les bâtiments et biens immobiliers;
— les biens mobiliers, le matériel, les marchandises;
— les biens spécifiquement désignés dans les pièces contractuelles du présent marché;
— les archives et documents.
II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 100 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non
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II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Le candidat devra impérativement répondre à la solution de base et à la solution alternative nº 1 portant sur le
niveau de franchise.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Assurance de la protection juridique de la collectivité
Lot nº: 2

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
66510000 Services d'assurance

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103 Yvelines
Lieu principal d'exécution:
place Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois.

II.2.4)

Description des prestations:
À la suite d'un litige susceptible d'être pris en charge selon les termes de l'article 2, la collectivité pourra
solliciter une consultation juridique ou engager une procédure pour faire valoir ses droits. L'assureur s'engage:
— à procurer à l'assuré tous avis et conseils destinés à rechercher une solution amiable;
— à permettre à l'assuré, en cas d'échec des pourparlers amiables, de faire valoir ses droits devant toutes
juridictions.
Ainsi, dans la limite du montant des garanties prévues, l'assureur prendra en charge les frais engagés,
notamment:
— les honoraires d'avocats et auxiliaires de justice;
— les honoraires d'experts;
— les frais de déplacements.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 5 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
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Masse salariale environ: 14 255 770 EUR Ville et 595 217 EUR CCAS.
Nombre d'agents: 450 Ville et 17 CCAS.
Nombre d'élus: 33 Ville et 17 CCAS.
Le candidat devra impérativement répondre à la solution de base.
II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Lot nº: 3

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
66510000 Services d'assurance

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103 Yvelines
Lieu principal d'exécution:
place Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois.

II.2.4)

Description des prestations:
Les bénéficiaires de cette garantie sont: les personnels salariés du souscripteur, en activité ou non, les
conjoints, concubins, pacs, enfants ou ascendants directs des agents. Les agents placés sous le statut de
témoin assisté, gardés à vue ou qui se voient proposer une mesure de composition pénale. Le maire, le
président, l'élu, le suppléant ayant reçu une délégation ou l'un de ses élus ayant cessé ses fonctions. Cette
garantie est étendue au conjoint, ascendants et descendants directs de ces élus.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 50 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Masse salariale environ: 14 255 770 EUR Ville et 595 217 EUR CCAS.
Nombre d'agents: 450 Ville et 17 CCAS.
Nombre d'élus: 33 Ville et 17 CCAS.
Le candidat devra impérativement répondre à la solution de base.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
Lot nº: 4
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II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
66514110 Services d'assurance de véhicules à moteur

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103 Yvelines
Lieu principal d'exécution:
place Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois.

II.2.4)

Description des prestations:
Responsabilité civile/défense et recours.
Nombre approximatif de véhicules: 60 Ville et cinq CCAS.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 150 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Le candidat devra impérativement répondre à la solution de base, ainsi qu'à la prestation(s) supplémentaire
éventuelle: prestation supplémentaire nº 1: bris de machines.

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:
Assurance des prestations statutaires
Lot nº: 5

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)
66512000 Services d'assurances accidents et maladie

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103 Yvelines
Lieu principal d'exécution:
place Charles de Gaulle, 78340 Les Clayes-sous-Bois.

II.2.4)

Description des prestations:
Masse salariale Ville CNRACL hors charges estimée à environ: 6 676 836 EUR.
Masse salariale Ville CNRACL avec charges estimée à environ: 9 410 820 EUR.
Masse salariale CCAS CNRACL hors charges estimée à environ: 420 695 EUR.
Masse salariale CCAS CNRACL avec charges estimée à environ: 571 069 EUR.

II.2.5)

Critères d’attribution
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Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché
II.2.6)

Valeur estimée
Valeur hors TVA: 335 000.00 EUR

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/01/2022
Fin: 31/12/2025
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires
Le candidat devra impérativement répondre à la solution de base ainsi qu'à la prestation supplémentaire
éventuelle: prestation supplémentaire nº 1: longue maladie — maladie de longue durée.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;
— déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au
cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et
L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés;
— formulaire DC1, lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants (disponible à l'adresse
suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse
suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
— les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
— si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des
certificats reçus;
— si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est
effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du
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code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D. 8222-5-3º du code
du travail);
— si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il
fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du
travail, ou des documents équivalents;
— si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté;
— si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté;
— attestation inscription ORIAS;
— attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle signée, mentionnant: la période de validité, la
nature des activités garanties, le nom de la compagnie et le numéro de contrat.
Si le candidat ne peut pas fournir un DC1 ou DC2, joindre une attestation sur l'honneur datée et signée
reprenant les éléments indiqués dans le formulaire.
III.1.2)

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou
travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout
moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat;
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation de marchés de même nature;
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des trois dernières années;
— en matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées
par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son
entreprise;
— présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Avertissement: la réponse par le biais d'un intermédiaire d'assurances et/ou en coassurance, est considérée
comme un groupement conjoint: chaque partie devra fournir les documents ci-dessus à l'exception de «la lettre
de candidature» qui devra être produite en un seul exemplaire pour l'ensemble du groupement.
Seront éliminées les entreprises dont la candidature est irrecevable au regard des dispositions légales et
réglementaires et dont les références et capacités professionnelles, techniques et financières paraissent
insuffisantes au vu des pièces du dossier de candidature la réponse pourra être présentée, soit par un assureur
directement ou par le biais d'un intermédiaire. 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. En cas de coassurance, elle devra être formée dès la remise des offres (une offre
ne couvrant pas 100 % du risque sera considérée irrégulière). Chaque coassureur devra fournir les documents
permettant d'évaluer les capacités économiques techniques et financières tels qu'indiqués dans le présent avis
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une même compagnie d'assurances ne pourra pas présenter une offre seule et par le biais d'un ou plusieurs
intermédiaires (agents, courtiers).
III.2)

Conditions liées au marché

III.2.1)

Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
Les prestations sont réservées aux sociétés d'assurances, mutuelles et intermédiaires habilités à présenter des
opérations d'assurances conformément au code des assurances. Habilitation à exercer l'activité d'assureur et
intermédiaires nécessairement immatriculés sur le registre ORIAS: attestation d'inscription à ORIAS à fournir au
dossier candidature.

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure ouverte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/08/2021
Heure locale: 16:00

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/08/2021
Heure locale: 16:30

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
VI.3)

Informations complémentaires:
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral,
accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
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Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Courriel: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone: +33 139205400
Fax: +33 139205487
VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Courriel: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone: +33 139205400
Fax: +33 139205487

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
08/07/2021

13/07/2021
S133
https://ted.europa.eu/TED

9/9

