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Objet du marché
Risques statutaires pour le personnel affilié à la CNRACL

Avis de publicité
Type de procédure :

Proc.Adapt.

Date mise en ligne :

Référence organisme :

MP 2016-15

Date limite de candidature :

ID Dematis :

462244

16/08/2016 à 17 h 06

Date limite de remise des offres : 23/09/2016 à 17h00

Réception électronique : Non Activée

Si vous avez chargé un dossier de consultation, ci-dessous se trouve la liste des fichiers:
Règlement de consultation.pdf

Cahier des Clauses Administratives Particulières.pdf

Cahier des Clauses Techniques Particulières.pdf

Acte d'engagement.pdf

Dematis certifie que la publication du présent objet a été réalisée sur les supports listés ci-dessous :
Supports de publications sélectionnés

Références annonces

Date de
parution

L'argus de l'assurance

Annonce envoyée le 16/08/2016 à 17h16 et
relevée le 16/08/2016 à 17h16

Non renseignée
par le journal

http://mairie-hourtin.e-marchespublics.com

462244

16/08/2016 à 17 h 06

Réseau e-marchespublics: 640 846 visites/mois - 52 381 352 alertes appels d'offres - 17 270 015 dossiers téléchargés.
Fait à Paris , le 16/08/2016
Dematis - 112, Rue Réaumur - 75002 Paris - Tel : 01 72 36 55 48
http://www.e-marchespublics.com
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F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 33
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE HOURTIN
Correspondant : RICHARD Patricia, Place de l'Eglise - BP 26 33990 Hourtin. tél. : 0556732843, télécopieur : 0556732844, Courriel :
marches@mairie-hourtin.fr,
Adresse internet : http://Www.hourtin-medoc.com/fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.hourtin-medoc.com/fr/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : risques statutaires pour le personnel affilié à la cnracl.
CPV - Objet principal : 66000000.
Lieu d'exécution : Commune Hourtin, 33990 Hourtin.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Garantir les risques statutaires pour le personnel affilié à la CNRACL
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.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : non.

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :01 janvier 2017
Cautionnement et garanties exigés :sans objet
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :délai global de 30 jours
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché :individuelle ou groupement conjoint sans
mandataire solidaire
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Situation juridique - références requises : situation juridique - références requises
Capacité économique et financière - références requises : références requises
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : références requises
La prestation est réservée à une profession particulière.
Référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables :
professionnels de l'assurance
Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation.
Marché réservé: non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics, concernant les
interdictions de soumissionner
-Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la
consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212 5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs handicapés
-Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés
régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés,
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
-Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie
comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au
cours des trois derniers exercices disponibles
-Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels
-Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est
obligatoire en vertu de la loi
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-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années
-Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par
une déclaration de l'opérateur économique
-Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante :
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-Formulaire DC3, Acte d'engagement.(disponible à l'adresse suivante : www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-Formulaire DC4, Déclaration de sous-traitance.(disponible à l'adresse suivante :
www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
-S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat
produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également
apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du
marché public ou de l'accord-cadre
-Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée
conforme à l'original par un traducteur assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
-Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail -Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un
certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant
l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays -Si les documents fournis par le candidat ne
sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur
assermenté
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro
de SIRET : NON

Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 23 septembre 2016 à 17:00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2016-15.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 août 2016.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Commune de HOURTIN http://www.mairie-hourtin.fr
33990 Hourtin , tél. : 0556732843 , courriel : marches@mairie-hourtin.fr , adresse internet : http://www.mairie-hourtin.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Commune de Hourtin
Correspondant : Mme P. RICHARD Place de l'Eglise - BP 26 33990 Hourtin , tél. : 0556732843 , poste 50 , télécopieur : 0556732844 , courriel :
marches@mairie-hourtin.fr , adresse internet : http://www.mairie-hourtin.fr .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Commune de HOURTIN
Correspondant : Mme P. RICHARD Place de l'Eglise - BP 26 33990 Hourtin , tél. : 0556732843 , poste 50 , télécopieur : 0556732844 , courriel :
marches@mairie-hourtin.fr , adresse internet : http://www.mairie-hourtin.fr .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Commune de HOURTIN http://www.mairie-hourtin.fr 33990 Hourtin , tél. :
0556732843 , poste 50 , courriel : marches@mairie-hourtin.fr , adresse internet : http://www.mairie-hourtin.fr .
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bordeaux 9 rue Tastet 33000 Bordeaux , tél. : 0556993800 , télécopieur :
0556243903 , courriel : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr , adresse internet :
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/Informations-pratiques/Acces-et-coordonnees .
Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable ou litiges relatifs aux marchés publics 4 B
esplanade Charles de Gaulle 33077 Bordeaux , tél. : 0556906530 , télécopieur : 0556906500 .
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus : Commune de HOURTIN http://www.mairie-hourtin.fr 33990 Hourtin ,
tél. : 0556732843 , courriel : marches@mairie-hourtin.fr , adresse internet : http://www.mairie-hourtin.fr .

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : MP 2016-15
Libellé de la facture : COMMUNE DE HOURTIN Service marchés http://www.mairie-hourtin.fr http://www.mairie-hourtin.fr BP 26 33990 Hourtin
Siret : 21330203700014
Classe de profil : Commune
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 23 septembre 2016
Objet de l'avis : Assurance risques statutaires
Nom de l'organisme : Commune de Hourtin
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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