
VILLE DE MAROMME 

CONSTRUCTION D’UNE BIBLIOTHEQUE ET RESTRUCTURATION DE LA MAIRIE 

ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES 

 

 

1. Identification de l’organisme qui passe le marché : 

Maître de l'ouvrage : Mairie  de Maromme, Hôtel de ville, Place Jean Jaurès, BP 1095  
                               76 153 Maromme Cedex  
 
2. Objet du marché 

Passation de contrats d’assurance portant sur les prestations Assurance Dommages Ouvrages et Dommages 
aux existants dans le cadre de la construction de la bibliothèque et la restructuration de la mairie de Maromme. 

Ces garanties portent également sur les prestations suivantes : -Bon fonctionnement,  Dommages immatériels, 
Dommages aux existants 

Union monétaire : Euro 

Langue utilisé : Français 

 Code NUTS : FR 232 

  

3. Procédure de passation 

La présente consultation est passée, en marché à procédure adaptée suivant l’article 28 du Code des Marchés Publics. 
 
 
4. Justification à produire et qualifications (cf. Règlement de Consultation) 

� La situation juridique du candidat : 

 - Une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner 
telles que définies à l’article 43 du code des marchés publics.  

  - Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet. 

  - Extrait K BIS 

���� Les pièces définies ci-dessous permettant l’évaluation de leur expérience, capacités 
professionnelles, techniques et financières : 

Capacités techniques :  

*- déclaration indiquant pour chacun des trois derniers exercices les effectifs moyens annuels du candidat et 
l’importance du personnel d’encadrement 

*- déclaration indiquant les moyens techniques du candidat pour la réalisation de prestations similaires 

*- liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années en indiquant, le montant, la date 
et le maîtres d’ouvrage (public ou privé) bénéficiaire. 

*- les conditions générales de la compagnie 

Capacités économiques et financières : 

- Déclarations URSSAF 

 -Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du 
contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

- Le candidat démontrera sa capacité financière par tout document considéré comme équivalent par le maître 
de l’ouvrage s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un des renseignements demandés relatifs à 
sa capacité financière. 

���� Un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. 

L’intermédiaire d’assurances (agent général, coutier) qui se porte candidat produira obligatoirement : 

*- le mandat d’habilitation de la OU des compagnies pour laquelle (lesquelles) il remet une offre  

*- sa garantie financière (caution) 

*- son attestation d’assurance  

LA NON PRODUCTION DE CES DOCUMENTS SERA UNE CAUSE D’ELIMINATION DE LA CANDIDATURE. 

 



Un projet de marché : 

- l' Acte d'Engagement (A.E.) et ses annexes, complété, paraphé et signé 

- le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) paraphé et signé 

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières valant cahier des charges (CCTP) paraphé et signé 

- un mémoire technique : tout renseignement sur les modalités de gestion ultérieure des contrats et plus 
spécialement sur les modalités d’instruction des dossiers sinistres. 

� Attestation d'adhésion à la Convention de Règlement de l'Assurance Construction si le candidat adhère à la CRAC.  

 
(Les sociétés, les mutuelles ou tout autre organisme d'assurances produisent leur agrément pour couvrir les 
risques relatifs à la présente consultation délivré par l'autorité de contrôle prudentiel  (ACP). 

L’intermédiaire d’assurances (agent général, coutier) produira obligatoirement sa garantie financière (caution) et 
son attestation d’assurance  responsabilité civile professionnelle telles que définies aux articles L 512-6 et L 512-7 du 
code des assurances ainsi que son attestation d'inscription ORIAS en application de l'article L 512-1 du code des 
assurances.) 

5. Jugement des offres :  

Le maître d’ouvrage retiendra l’offre économiquement la plus avantageuse à l’issue d’un classement.  
Il examinera les propositions des candidats retenus en écartant les offres non-conformes ou incomplètes, et 
procèdera à un premier classement sur la base des critères ci-après définis. 
 
Le choix de l’offre la plus intéressante s’effectuera selon les critères suivants  hiérarchisés : 

- Prix par application du taux de prime : 40 % 

- Niveau des garanties complémentaires : 40 % 
  décomposé comme suit : 

� Montant des garanties : 10 % 
� Garantie des évènements : 10 % 
� Franchises : 10 % 
� Les biens assurés : 5 % 
� Les contraintes de mise en œuvre des garanties : 5 % 

 
- Modalités et qualité des prestations de gestion : 20 % 

 

6. Date limite de remise des offres : lundi 7 octobre 2013  à  16 heures 

7. Délais minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres. 

8. Modification de détail au dossier de consultation : 

La Ville de Maromme se réserve le droit d'apporter au plus tard 48 heures avant la date limite fixée pour la 
remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à 
ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition  précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
9. Mise à disposition du dossier : 

� Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable uniquement : 

à l’adresse suivante : www.ville-maromme.fr (rubrique "Pratique" onglet "Marchés publics") 

sur le site :             https://www.publicaturv5.fr 
 
Afin de pouvoir télécharger et lire les documents mis à disposition par la personne publique, les soumissionnaires 
devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : .Rtf, .Doc, .Xls, .Pdf 

Présentation des offres sur support papier : 

Les offres seront adressées impérativement sous pli clos contenant l’offre et les documents demandés. 

L'Opérateur économique devra adresser, une proposition complète (documents administratifs, 
techniques et offre), suivant la liste de pièces figurant ci-dessus. 

Les offres devront être transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et 
l'heure de réception à l'adresse ci-dessous et de garantir la confidentialité.  

 
 



Elles pourront être remises contre  récépissé à l'adresse ci-dessous : 
MAIRIE DE MAROMME BP 1095 76153 MAROMME CEDEX 
aux heures d’ouverture du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 30. 

 

Elles doivent parvenir à destination avant la date et l'heure suivante : 7 octobre 2013 à 16 h 00  

 
Les dossiers qui seraient remis ou dont la réception serait effectuée après la date et l'heure limites fixées ci-
dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs 
auteurs. 
L’enveloppe comportera la mention suivante : Offre pour : "ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGES" 

   
- DEMATERIALISATION :  

Le D.C.E. peut être téléchargé sur : https://www.publicaturv5.fr 
L’offre dématérialisée peut être remise sur cette même adresse dans les délais énoncés dans le Règlement de 
Consultation .  Elle doit parvenir à destination avant le 7 octobre 2013 à 16 h. 
(Il est précisé que le retrait des documents électroniques n’oblige pas le soumissionnaire à déposer 
électroniquement son offre.) 
La Copie de sauvegarde  (Arrêté du 14/12/2009) est fortement conseillée. 

 
Renseignements complémentaires : 

Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats 
devront faire parvenir en temps utile (4 jours au moins avant la date limite de remise des offres)  une demande écrite 
ou un courriel à : 

Nom      LANDRY Michel                      Fonction:     AMO                                                            

Adresse :  ROUEN SEINE AMENAGEMENT 
 Immeuble Montmorency II  
 65 Avenue de Bretagne  CS 21 137   
 76 175 ROUEN Cedex 
Tel :                     02 32 81 69 14 

E-mail :                m.landry@rouen-seine.fr 

Une réponse sera alors adressée au plus tard 48 heures avant la date limite de réception des offres à tous les 
candidats ayant reçu le dossier 
 
 
10. Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Rouen, 53 Avenue Gustave Flaubert, 76000 ROUEN – Téléphone : 02.32.08.12.70 
Télécopieur : 02.32.08.12.71 – Courriel greffe.ta-rouen@juradm.fr  
 
 
Date d'envoi du présent avis :   17 septembre 2013 


