
 

 

 
 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MARCHÉ 2020/02 

PRESTATIONS DE SERVICES D’ASSURANCES IARD POUR LES BESOINS  

DE LA COMMUNE DE SELLES SUR CHER 

 

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : 

Mairie de Selles-sur-Cher représentée par Madame Stella COCHETON, Maire de Selles-sur-Cher 

1 Place Charles de Gaulle – BP 2 - 41 130 Selles-sur-Cher 

 02.54.95.25.40  02.54.95.25.50 

 

2. Type de procédure :  

Procédure adaptée avec possibilité de négociation conformément aux articles L 21221-1 et R 2123-1 du Code 

de la Commande Publique. Le pouvoir adjudicateur pourra avoir recours à une négociation. Attribution possible 

du marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

3. Objet du marché : Prestations de services d’assurances IARD pour une durée de 4 ans. 

4. Prestation divisée en lot : Le présent marché comporte 5 lots :  

Lot 1 : Dommages aux Biens 

Lot 2 : Responsabilité Civile et risques annexes 

Lot 3 : Automobile et risques annexes 

Lot 4 : Protection juridique 

Lot 5 : Protection fonctionnelle et défense pénale 

 

5. Critères d’attribution :  

Nature et étendue des garanties et des franchises au regard du CCTP (45%),  

Prix de la prestation : 30 % 

Gestion et suivi des sinistres : 25 % 

6. Variantes et options : les variantes sont autorisées. 

Les options sont les suivantes :  

Lot 1 : Bris de machine informatique et autre ; Multirisque exposition 

Lot 2 : RC atteinte à l’environnement 

Lot 3 : Marchandises transportées ; Bris de Machine ; Auto-mission 

Lot 4 : Protection juridique Maître d’ouvrage 

 

7. Offre et justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir le règlement de consultation.  

 

8. Retrait des dossiers et dépôt des offres :  

Le dossier de consultation dans son intégralité peut être retiré auprès de la Mairie de Selles-sur-Cher (mail, fax 

ou courrier) ou sur la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : https://nr.aws-achat.info   

Les plis devront être déposés par voie dématérialisée sur la plateforme https://nr.aws-achat.info   

 

9. Renseignements : 

Service Marchés Publics - Mme Charlotte BRIMBOEUF 

1 place Charles de Gaulle – BP2 - 41130 SELLES-SUR-CHER 

Tél : 02.54.95.25.57 et Fax : 02.54.95.25.50 -  marches-publics@mairie-sellessurcher.fr 

Ou Assistant à maîtrise d’ouvrage – Erwan DOUROUX - SAS ED Consultants - Audit Assurances 

06 37 69 62 74 - erwan.douroux.audit@gmail.com  

 

10. Date d’envoi à la publication : vendredi 24 juillet 2020 

 

11. Date de limite des offres : le 1er septembre 2020 à 12 HEURE 
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