
Règlement de consultation

1-Pouvoir adjudicateur

Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche
1 rue des Violettes – 23350 GENOUILLAC
Tél. : 05 55 80 88 01

Représenté par : Madame Sylvie MARTIN, la Présidente

2- Condition de la consultation

2.1 objet du marché 

Le présent marché porte sur la souscription de contrats d’assurances pour la Communauté de 
Communes Portes de la Creuse en Marche

 La présente consultation est une procédure adaptée soumise à l’article L2123-1  du code de la commande
publique. 

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche (CCPCM), située au nord de la Creuse, à
environ 25 kilomètres au nord de Guéret,  regroupe 16 communes.  C'est  un territoire rural  qui  s'articule
autour de trois bourgs-centre, Bonnat (1302 habitants),  Genouillac (743 habitants) et Châtelus-Malvaleix
(569 habitants). 

2.3 Durée et résiliation du contrat : 

 5 ans soit du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2024

2.4 Allotissement

Souscription de contrats d’assurances de la collectivité représentant 3 lots distincts :

Lot 1 : assurance Multirisques RC Dommage

Lot 2 : Flotte Véhicules+ Matériel  roulant +Mission collaborateur

Lot 3 : assurance juridique du personnel et des élus



Chaque lot pourra être attribué séparément.

3-Documents

 3-1 : Documents fournis aux candidats : 

Le présent dossier de consultation est constitué du cahier des charges simplifié, l'annexe 1 pour le lot 1,
l'annexe 2 pour le lot 2 l'annexe 3 pour le lot3 du règlement de consultation. Tous les documents sont mis à
disposition des candidats sur le site de la Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche. 

Tous les documents devront être rédigés en langue Française et en valeurs monétaire euro. 

3-2 :Documents à fournir par le candidat lors de la candidature : 

– Devis détaillé
– Note de Synthèse sur la gestion des dossiers maximum 1 pages (recto verso)
– extrait KBIS 
– 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 

– copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 
– Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il  n'entre dans aucun des cas d'interdiction de

soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 ou,  pour  les  marchés  publics  de  défense  ou  de  sécurité,  qu'il  n'entre  dans  aucun des  cas
d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 ,46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 (si cette déclaration n'est pas déjà demandée dans le cadre du formulaire DC1,
ci-après.) 

4- Conditions d'envoi ou de remise de l'offre 

Les candidats sont invités à envoyer leur offre, en langue française, avant le 

16  novembre 2019, à 17h

Les offres devront être déposées sur la plate forme centreofficielles. 
 

5-Délais de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

6-Négociations : 
La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche se réserve le droit  de recevoir  les trois
premiers candidats de chaque lot. 
Le pouvoir adjudicateur se resserve le droit de recevoir les candidats pour un lot ou plusieurs lots. 



7-Critères d’attributions : 

1)Valeur technique de l’offre (notée sur 30 points)

• étendue des garanties 

• qualité des clauses contractuelles 

2) Tarifs appliqués (notés sur 50 points)

3) Assistance technique (service après-vente noté sur 20 points)

• Suivi commercial 

• durée traitement des dossiers 

• modalité des procédures de gestion des sinistres 

Le cumul des points permet d’attribuer une note sur 100 points.

8-Renseignements complémentaires : 

Tout renseignement complémentaire pourra être demandé exclusivement par écrit au plus tard 3  
jours ouvrables avant la date limite de réception des offres :

Soit par l'intermédiaire de la plate forme de dématérialisation centreofficielles Soit par 
mail :portesdelacreuse.compta@orange.fr

Seules les questions transmises par mails et sur la plateforme de centre officielles seront prises en 
compte. Les questions par voie orale ne seront pas prises en considération et le pouvoir adjudicateur
n'y répondra pas. 

9-voies de recours

INSTANCE CHARGEE DES PROCEDURES DE RECOURS

TRIBUNAL ADMINISTRATIF de LIMOGES

1 cours Vergniaud

87000 LIMOGES

Tél : 05 55 33 91 55

greffe.ta-limoges@juradm.fr

mailto:portesdelacreuse.compta@orange.fr
mailto:greffe.ta-limoges@juradm.fr
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