T D'ARCACHON

Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de
construction.
Type de marché : Service
Type de procédure : Proc.Adapt.
Date limite de dépôt des offres : 18/07/2012 à 12 h 00

AVIS ID 201028
Département de publication : 33
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Port d'Arcachon
Correspondant : Monsieur le directeur général, e.p.i.c., Cs 01, 33313 Arcachon
cedex, tél : 0890711733, Poste 4, fax : 0556223674, courriel : administration[@]portarcachon.fr, adresse internet : http:port-arcachon.e-marchespublic[com]
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
Port de Pêche et Plaisance
Objet du marché :
Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de construction.
Type de marché de services : 6a
CPV :
• Objet principal : 66513200
• Objets complémentaires : 66515000
Lieu d'exécution :
Port d'arcachon, 33120
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Prestations de services d'assurances dans le cadre des travaux de construction du
pôle nautisme & construction de la capitainerie dont les coûts prévisionnels de
construction s'élève respectivement à 6 862 317 euros ttc environ et 4 548 263 euros
ttc environ.
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : oui.
Prestation divisée en lot : oui
• Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 01/09/2012
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux
textes qui les réglementent :

- virement administratif et selon les dispositions du code des assurances.
- le financement du marché sera effectué sur le budget de fonctionnement du port de
plaisance.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : francais
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
La prestation n'est pas réservée à une profession particulière.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
• Renseignements concernant la situation des opérateurs économiques et
renseignements et formalités nécessaires pour l'évaluation de la capacité
économique, financière et technique minimale requise en vue de la sélection des
candidatures:
(application des articles 43, 44, 45, 46, 52 et 156 du code des marchés publics)
.1 situation juridique :
- lettre unique de candidature: formulaire type dc1 ou lettre équivalente.
- pouvoir de la personne habilitée à engager le candidat.
- déclaration du candidat modèle dc2 ou équivalent pour chaque membre du
groupement. En cas d'allotissement, le dc2 doit être fourni pour chacun des lots.
- si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet.
- la déclaration que le candidat n'a pas fait l'objet d'une interdiction de concourir.
- si le formulaire dc1 n'est pas utilisé, l'attestation sur l'honneur que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner prévus aux articles 43 et
44 du code des marchés publics.
- l'agrément de la compagnie d'assurances
Les formulaires dc sont accessibles, non exclusivement, sur le site internet
www.colloc.minefe.gouv.fr
- mandat de la compagnie d'assurance au courtier, le cas échéant.
- mandat de la compagnie d'assurance à l'agent, le cas échéant.
- etre en conformité au regard des articles 43, 44 et 45 du code des marchés publics
français. La déclaration sur l'honneur conforme à l'article 44 al. 2 du code précité doit
impérativement être jointe à la candidature (dc1 ou modèle joint au dossier de
consultation).
• .2 capacité économique et financière :
- chiffre d'affaires des 3 derniers exercices connus ou, si impossible, les éléments
utiles à la démonstration de la capacité financière.
- attestation d'assurance et de caution financière pour les seuls agents et courtiers.
- 3 références professionnelles et capacité technique :
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
- liste de références significatives, notamment dans le domaine de l'assurance
construction des maîtres d'ouvrages publics, pour chacune des 3 dernières années.
Attention :
- en cas de groupement, il devra être fourni un dc1 commun au groupement et, par
chacun des membres du groupement, les pièces mentionnées ci-avant.
- l'intermédiaire d'assurance qui présente la candidature d'une société d'assurances
doit fournir les documents exigés pour la candidature, pour la société représentée et
pour lui-même.

Les pièces visées à l'article 46 du code des marchés publics seront demandées
ultérieurement à l'attributaire selon détail précisé au règlement de la consultation.
Elles peuvent aussi être jointes à la candidature.
En cas d'allotissement, le formulaire dc2 doit être fourni pour chacun des lots de la
consultation.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci dessous avec leur pondération :
• Valeur technique (nature et étendue des garanties - qualité des conditions de
garanties : coef. 5 / modalités de gestion des contrats d'assurance et des sinistres :
coef. 2) (70 %)
• Tarification (30 %)
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date limite de réception des offres :
18/07/2012 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de
réception des offres
Renseignements complémentaires :
Les contrats sont souscrits pour les durées prévues aux cahiers des clauses
particulières propres à chaque contrat.
Procédure adaptée selon art. 28 du code des marchés publics.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
12/06/2012
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et
technique peuvent être obtenus :
Nom de l'organisme : Société protectas
assistant et conseil en assurances de port d'arcachon, Correspondant : Madame
héléna gastineauBp 28, 33390 Le grand fougeray, tél : 0299083340, fax :
0299083341, courriel : audit[@]protectas.fr
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents :
Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante :
Http://port-arcachon.e-marchespublics.com
Le dossier de consultation en format papier, sera disponible chez :
Papèterie plein ciel
Zone industrielle
33260 la teste de buch
Tél : 05.56.54.68.24

Les frais de reprographie seront à la charge du candidat.
Instance chargée des procédures de recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif, Rue tastet, 33000 Bordeaux, tél :
0556993800, courriel : greffe.ta-bordeaux[@]juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant
l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal administratif, Rue tastet, 33000 Bordeaux, tél :
0556993800, courriel : greffe.ta-bordeaux[@]juradm.fr
Renseignements relatifs aux lots :
• Lot 1: trc pôle nautisme
Assurance "Tous Risques Chantier" Pôle nautisme
C.P.V. - Objet principal : 66513200
• Lot 2: do pôle nautisme
Assurance "Dommages Ouvrage" Pôle Nautisme
C.P.V. - Objet principal : 66515000
• Lot 3: trc capitainerie
Assurance "Tous Risques Chantier" Capitainerie
C.P.V. - Objet principal : 66513200
• Lot 4: do capitainerie
Assurance "Dommage Ouvrage" Capitainerie
C.P.V. - Objet principal : 66515000

