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NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Mairie de Senlis, Hôtel de ville Place Henri IVBP50122, F - 60309 Senlis, Tél : +33
0344320078, courriel : services.marches@ville-senlis.fr
Code NUTS : FRE22
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-senlis.fr/
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.2) Procédure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Assurance des risques statutaires de la ville Senlis
Numéro de référence : 2017/56
II.1.2) Code CPV principal : 66000000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Assurance des risques statutaires de la ville Senlis
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non.
II.1.7) Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 42986 euros
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
66000000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRE22
II.2.4) Description des prestations : Assurance des risques statutaires de la ville Senlis
II.2.5) Critères d'attribution :
Critère(s) de qualité :
- Valeur technique et assistance technique / Pondération : 40
Prix - Pondération : 60
II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Prestation supplémentaire éventuelle n°1 : Accident du travail/maladie
professionnelle/maladie imputable au service : rémunération Prestation supplémentaire éventuelle n°2 : longue
maladie/maladie de longue durée Prestation supplémentaire éventuelle n°3 : Maternité/paternité/adoption.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION IV : PROCEDURE
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure concernant le même marché :
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S202-415947 - Date de publication : 20 octobre 2017
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de
préinformation
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE
Marché n° : 2017/56
Intitulé : Assurance des prestations statutaires
Un marché/lot est attribué : oui.
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 02 janvier 2018
V.2.2) Informations sur les offres :
Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
ASTER - Les assurances territoriales, 7 et 8 rue Drouot, F - 75009 PARIS, adresse internet :
http://www.francecourtage.fr, code NUTS : FR101
Le titulaire est une PME : oui.
V.2.3) Nom et adresse du titulaire :
MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, 13 RAGGED STAFF WHARF PO BOX 1314, QUEENSWAY
QUAY, adresse internet : http://www.milleniuminsurance.net, code NUTS : UKZ
Le titulaire est une PME : non.
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) :
Valeur totale du marché/du lot : 42986 euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance :
Le marché est susceptible d'être sous-traité : non.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif CS81114, 14, rue Lemerchier, F - 80011 Amiens cedex 01, Tél : +33 0322336170,
courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr, Fax : +33 0322336171, adresse internet : http://amiens.tribunaladministratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 03 janvier 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
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Référence de l'annonce dans le module de publication : 3212857

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

BOAMP Publication intégrale
Département : 60 - Oise
Rappel 1: 75 - Paris
Rappel 2: 78 - Yvelines
Rappel 3: 91 - Essonne

JOUE Publication intégrale

page 3 / 3

