
CDC des Sources de l'Orne
Passation d'un marché public de prestation de

services en assurances

APPEL D'OFFRES OUVERT
Directive 2014/24/UE
Section I - Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact
CDC des Sources de l'Orne, 2 rue Auguste Loutreuil, à l'attention
de M. Jean-Pierre FONTAINE, F-61500 Sées. E-mail : cc-
sourcesdelorne@orange.fr.
Code d'identification national : 20003511100018.
Adresse(s) internet :
Adresse générale du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice : http://
www.cdc-sourcesdelorne.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://
demat.centraledesmarches.com
Accès électronique à l'information (URL) : https://
demat.centraledesmarches.com/7065284
Soumission des offres et des demandes de participation par voie élec-
tronique : https://demat.centraledesmarches.com/7065284
I.2) Type de pouvoir adjudicateur :
Autorité régionale ou locale.
I.3) Activité principale :
Services généraux des administrations publiques.
Section II - Objet du marché
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé attribué au concours/projet par le pouvoir adjudica-
teur/l'entité adjudicatrice : Passation d'un marché public de prestation
de services en assurances.
II.1.2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés
publics) : 66510000.
Mot(s) clé(s) descripteur(s) : Assurance.
II.1.3) Type de marché : services.
II.1.4) Description succincte du marché ou de l'acquisition/des ac-
quisitions : Le marché porte sur la souscription de différents contrats
d'assurances .
II.1.6) Lots : Division en lots : oui.
Il est possible de soumettre des offres pour : tous les lots.
II.2) Description :
II.2.1) Intitulé :
LOT n° 1.
II.2.2) Code(s) CPVadditionnel(s) :
66516000.
II.2.3) Lieu d'exécution :
FR - FRANCE.
II.2.4) Description des prestations :
Responsabilité générale et risques annexes.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50%
2. Libération de la dette / Pondération : 3 %
3. Délai de remise des contrats définitifs / Pondération : 2%
Coût
1. Valeur financière / Pondération : 45%.
II.2.6) Valeur estimée :
00 euros.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique :
à compter du1 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2031.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : Oui.
II.2.11) Informations sur les options :
Options : Non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques :
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non.
II.2.13) Informations 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 : 1 300 000 €.
II.2.1) Intitulé :
LOT n° 2.
II.2.2) Code(s) CPVadditionnel(s) :
66515000.
II.2.3) Lieu d'exécution :
FR - FRANCE.
II.2.4) Description des prestations :
Dommages aux biens et risques annexes.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50%
2. Libération de la dette / Pondération : 3%
3. Délai de remise des contrats définitifs / Pondération : 2%
Coût
1. Valeur financière / Pondération : 45%.
II.2.6) Valeur estimée :
00 euros.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique :
à compter du1 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2031.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : Oui.
II.2.11) Informations sur les options :
Options : Non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques :
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non.
II.2.13) Informations 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 :
27 690 m².
II.2.1) Intitulé :
LOT n° 3.



II.2.2) Code(s) CPVadditionnel(s) :
66514110.
II.2.3) Lieu d'exécution :
FR - FRANCE.
II.2.4) Description des prestations :
Automobile et risques annexes.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50%
2. Libération de la dette / Pondération : 3%
3. Délai de remise des contrats définitifs / Pondération : 2%
Coût
1. Valeur financière / Pondération : 45%.
II.2.6) Valeur estimée :
00 euros.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique :
à compter du1 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2031.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : Oui.
II.2.11) Informations sur les options :
Options : Non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques :
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non.
II.2.13) Informations 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 :
46 véhicules
Marchandises transportées : 150 000 €
Bris de machine : 75 000 €.
II.2.1) Intitulé :
LOT n° 4.
II.2.2) Code(s) CPVadditionnel(s) :
66512100.
II.2.3) Lieu d'exécution :
FR - FRANCE.
II.2.4) Description des prestations :
Prévoyance statutaire.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50%
2. Libération de la dette / Pondération : 3%
3. Délai de remise des contrats définitifs / Pondération : 2%
Coût
1. Valeur financière / Pondération : 45%.
II.2.6) Valeur estimée :
00 euros.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique :
à compter du1 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2031.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : Oui.
II.2.11) Informations sur les options :
Options : Non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques :
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non.
II.2.13) Informations 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 : CNRACL : 1 000 000 €, IRCANTEC :860 000 €.
II.2.1) Intitulé :
LOT n° 5.
II.2.2) Code(s) CPVadditionnel(s) :
66513100.
II.2.3) Lieu d'exécution :
FR - FRANCE.
II.2.4) Description des prestations :
Protection juridique.
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 50%
2. Libération de la dette / Pondération : 3%
3. Délai de remise des contrats définitifs / Pondération : 2%
Coût
1. Valeur financière / Pondération : 45%.
II.2.6) Valeur estimée :
00 euros.
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique :
à compter du1 janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2031.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non.
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : Oui.
II.2.11) Informations sur les options :
Options : Non.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques :
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électro-
niques ou inclure un catalogue électronique : Non.
II.2.13) Informations 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 :
Budget de fonctionnement, postes de dépenses réelles : 8 100 000 €
123 agents et élus
Procédure ADAPTEE.
Section III : Renseignements d'ordre juridique, économique, finan-
cier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.2) Capacité économique et financière :
Les critères de sélection sont ceux énoncés dans les documents de pas-
sation de marchés.
III.1.3) Capacité technique :
Critères de sélection tels que mentionnés dans le dossier d'appel d'offre.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Informations relatives à la profession : La prestation est réser-
vée à une profession particulière.
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administra-
tives applicables : Les prestations sont réservées aux sociétés et inter-



médiaires d'assurance ayant capacité à garantir les risques faisant l'objet
de la présente consultation, y compris en " libre prestation de service ".
III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.4) L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions par-
ticulières : non.
Section IV : Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte.
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics
(AMP) :
Marché couvert par l'accord sur les marchés publics (AMP) : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de par-
ticipation : 27 juillet 2022 - 12h00.
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande
de participation : Langue(s) officielle(s) de l'UE : français.
IV.2.6) Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu
de maintenir son offre :
Jusqu'au : 31 décembre 2022.
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres : Date : 27 juillet 2022 14h00.
Section VI : Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement :
Il s'agit d'un marché renouvelable : non.
VI.3) Informations complémentaires :
Possibilité de résiliation du marché par chaque partie Possibilité de re-
mettre une variante sans avoir répondu préalablement à la solution de
base .
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20 juin 2022.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Caen, http://caen.tribunal-administratif.fr,
F-14050 CAEN CEDEX. E-Mail : greffe.ta-caen@juradm.fr. Tél. (+33) 2
31 70 72 72. Adresse internet : http://caen.tribunal-administratif.fr. Fax
(+33) 2 31 52 42 17.
VI.5) Date d'envoi du présent avis :
20 juin 2022.


