
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  
 

 

MONLOGEMENT27 
Monsieur le Directeur Général  

10, Boulevard Georges Chauvin CS 40388  

27006 EVREUX cedex  

 

 

 

L'avis implique un marché.  

Type de pouvoir adjudicateur : Autre  

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Logement et développement 

collectif ;  

Objet Marché de services d'Assurance  

Référence 21AJM01 

Type de marché Services  

Mode Procédure ouverte  

Code NUTS FRD21 

DESCRIPTION Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. 

Code CPV principal 66510000 - Services d'assurance 

  
La procédure d'achat du présent avis est couverte par 

l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Oui 

Forme Division en lots : Oui  

Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots  

Quantité ou étendue  

Valeur estimée hors TVA : 2 825 500,00 €  

Lots Libellé 
Estimé € 

HT 
CPV 

N° 1 Assurance  

Description : Assurance "Dommages aux biens et 

risques annexes"  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Non  

Reconductions : Non  

   66515200  

N° 2 Assurance  

Description : Assurance "Responsabilité et risques 

annexes"  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Non  

Reconductions : Non  

   66516000  

N° 3 Assurance     66516000  



Description : Assurance "Responsabilité des 

mandataires sociaux et des dirigeants"  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Non  

N° 4 Assurance  

Description : Assurance "Flotte automobile et 

risques annexes"  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Oui  

Options : Non  

Reconductions : Non  

   66514110  

N° 5 Assurance  

Description : Assurance "Protection juridique des 

agents et des administrateurs  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Non  

   66513100  

N° 6 Assurance  

Description : Assurance "Risques numériques"  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Non  

   66513100  

N° 7 Assurance  

Description : Assurance "Dommages ouvrage, 

Responsabilité décennale constructeur non 

réalisateur et Tous risques chantier"  

Durée du marché : 60 mois.  

Acceptation des variantes : Non  

Options : Non  

Reconductions : Non  

   66515000  

 

Conditions relatives au contrat 

Autres conditions Conditions particulières d'exécution :  

L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée 

par le contrat. 

Aucune clause de garantie financière prévue. 

Aucune avance prévue. 

Les prestations sont réglées par des prix unitaires. 

Les prix sont révisables. 

Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai 

global de paiement applicable à l'acheteur. 

Fonds propres  

Conditions de participation 

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités 



du candidat : 

  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 : 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat 

n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner 

Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 

mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du 

travail 

Autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une 

organisation spécifique permettant de fournir le service dans 

le pays d'origine du candidat 

Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en 

redressement judiciaire 

Formulaire DC1 

Formulaire DC2 

Capacité économique et financière : 

Liste et description succincte des critères de sélection, 

indication des informations et documents requis : 

Bilans ou extraits de bilans, concernant les deux dernières 

années, s'ils ne sont pas publiés 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le 

chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, 

réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles 

Référence professionnelle et capacité technique : 

Liste et description succincte des critères de sélection, 

indication des informations et documents requis : 

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du 

candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour 

chacune des trois dernières années 

Mandat de la compagnie d'assurance au courtier, le cas 

échéant 

Mandat de la compagnie d'assurance à l'agent, le cas échéant 

Pour les intermédiaires d’assurance, l’attestation 

d’inscription à un registre des intermédiaires en assurance 

(attestation ORIAS ou tous autres certificats équivalents 

d’organismes établis dans un autre Etat membre que la 

France) 

Pour les intermédiaires d'assurance, l'attestation d'assurance 

et de caution financière conforme au Code des assurances 

Référence notamment en matière d'acheteurs publics pour 

chacune des trois dernières années  

  Marché réservé : Non  

  La prestation est réservée à une profession déterminée.  

Références des dispositions législatives, réglementaires ou 

administratives applicables :  



Réf des dispositions législatives applicables : Marché 

réservé aux entreprises d'assurances et personnes habilitées 

à présenter des opérations d'assurance en vertu des articles 

L.310-1 et suivants, L.500, L.500-1 et L.511-1 et s. du Code 

des assurances  

  Informations sur les membres du personnel responsables de 

l'exécution du marché : Non  

Critères d'attribution  Lot n° 1 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Lot n° 2 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Lot n° 3 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Lot n° 4 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Lot n° 5 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Lot n° 6 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Lot n° 7 : Assurance  
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les 

critères sont énoncés uniquement dans les documents du 

marché. 

Offres Remise des offres le 15/09/21 à 12h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature 

: français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 6 mois , à compter de la date limite de 

réception des offres.  

Modalités d'ouverture des offres :  

Date : le 15/09/21 à 14h00 

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé  

Renseignements complémentaires 

  Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un 

https://marchespublics.cg27.fr/


accusé de réception. Le pli sera considéré « hors délai » si le 

téléchargement se termine après la date et l'heure limites 

prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique 

par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli 

précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde 

transmise dans les délais impartis, sur support physique 

électronique ou sur support papier. 

La transmission des plis sur un support physique 

électronique n'est pas autorisée. 

Aucune forme de groupement n'est imposée à l'attributaire. 

Les formats de fichiers acceptés par l'acheteur sont précisés 

dans le règlement de la consultation. 

Chaque document pour lequel une signature est requise doit 

faire l'objet d'une signature électronique au format XAdES, 

CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut 

pas signature des documents qu'il contient. 

La signature électronique des documents n'est pas exigée 

pour cette consultation. 

Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont 

définis dans le règlement de la consultation. 

Marché périodique : Oui 

Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis : 

2d semestre 2026  

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal judiciaire d'Evreux 

Palais de Justice 

30 Rue Joséphine 

27022 EVREUX CEDEX  

Tél : 02 32 29 55 00 - Fax : 02 32 29 55 02  

  Envoi le 16/07/21 à la publication  
 

 


