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Identification de l’organisme qui 
passe le marché 

Communauté de communes de Petite Camargue 

Objet du marché Le marché concerne la souscription et la gestion d'un contrat 
d'assurance "DOMMAGES OUVRAGE" relatif à la construction 
de la cuisine centrale intercommunale de la Communauté de 
communes de Petite Camargue à Vauvert 

Numéro du marché Consultation n°: 2022-S080800  
Procédure de passation Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions 

des articles L. 2123-1 et R. 2123-7 du Code de la 
commande publique 

Lieu d’exécution Vauvert 
Durée du marché La garantie de dommages ouvrage prend effet à 

l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement 
définie à l'article 1792-6 du Code civil. 
Elle s'applique pendant une durée de 10 ans suivant la 
réception des travaux, à la seule exception de la garantie 
de bon fonctionnement des éléments d'équipement dont 
la cessation intervient 2 ans après réception des travaux 

Codes CPV N°66515000 : Services d'assurance dommages ou pertes. 
Nombre et consistance des lots Il n'est pas prévu de décomposition en lots. 
Variantes et Prestations 
supplémentaires éventuelles 

réserves ou variantes aux spécifications du CCP  

Critères de jugement des offres - - respect optimal des conditions définies sur les 
cahiers des clauses particulières (coefficient 0,6), 

- - conditions financières (coefficient 0,4). 
Date limite de remise des offres Le mardi 27/09/2022 à 11h30 

Le jeudi 27/10/2022 à 11h30 
Justificatifs à produire Pièces de la candidature : 

Elles comporteront les documents mentionnés à l’article R2143-3 du 
code de la commande publique (ces documents serviront à 
l’appréciation de la recevabilité de la candidature) : 
- les renseignements permettant d’évaluer les capacités 
professionnelles, techniques et financières du soumissionnaire, à 
savoir la société d'assurance candidate et l'intermédiaire qui la 
représente éventuellement, tels que par exemple : 
- pour les intermédiaires en assurance, l'attestation d'inscription à 
l'ORIAS, 
- le pouvoir de la personne habilitée à engager la Société portant le 
risque, ou, s’il s’agit d’un Agent Général, une copie de son mandat. 
- la déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée par le 
soumissionnaire pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas 
d'interdiction de soumissionner visés aux articles L2141-1 à L2141-5 
et L2141-7 à L2141-11 du code de la commande publique (article 
R2143-3 du code de la commande publique). 
Pièces de l’offre :  
- L'acte d'engagement, accompagné de son annexe de gestion et s’il y 
a lieu d’une annexe précisant de façon exhaustive les réserves ou 
variantes aux spécifications du CCP, détaillées sur un document 
annexe,  
- les conditions générales et, s’il y a lieu, les conventions spéciales qui 
seront applicables au contrat objet du marché. 
- le mémoire de gestion du candidat.  le cahier des clauses 

particulières et les annexes. 

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 
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Lieu ou retirer le dossier de 
consultation et renseignements 

Le dossier est uniquement téléchargeable sur le site : 
https://webmarche.adullact.org 

Renseignements d’ordre 
administratif et /ou technique 

sur notre profil acheteur à l’adresse suivante : 
https://webmarche.adullact.org 

Adresse où les offres doivent être 
remises 

Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des 
documents par voie électronique à l’adresse suivante :  
https://webmarche.adullact.org 

Délai de validité des offres 120 jours 
Les offres sont obligatoirement rédigées en langue 
française 

Mode de transmission retenue Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des 
documents par voie électronique à l’adresse suivante :  
https://webmarche.adullact.org 

Date d’envoi du présent avis à la 
publication 

Mardi 09/08/2022 

Instance chargée des procédures 
de recours 
Service auprès duquel des 
renseignements peuvent être 
obtenus concernant l’introduction 
des recours 
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