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Annonce No 17-1450
I.II.IV.V.VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur
I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté de Communes Epernay, Numéro national d'identification : 24510003700101, Place
du 13e RG, 51200, EPERNAY, F, Téléphone : (+33) 3 26 53 37 09, Courriel : marches ccepc.fr ,
Code NUTS : FR213
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ccepc.fr/
Adresse du profil acheteur : http://ccepc.e-marchespublics.com

VILLE D''EPERNAY, 7 bis avenue de Champagne, 51200, EPERNAY, F, Courriel :
marches.publics ville-epernay.fr , Code NUTS : FR213, Adresse internet : http://www.epernay.fr/
, Adresse du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com/
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative
aux marchés :
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Autorité régionale ou locale
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Services généraux des administrations publiques

Section II : Objet
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : 2016.45 SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCES
Numéro de référence : 2016.45
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 66000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Un groupement composé de la Communauté de Communes Epernay
Pays de Champagne, de la Ville d'Epernay, du Centre d'Action Sociale d'Epernay, de la caisse
des écoles d'Epernay, des communes d'Avize, de Chouilly, de Cramant, de Cuis et de Magenta a
été constitué, conformément à l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics pour la passation d'un appel d'offres ayant pour objet la souscription des
contrats d'assurances de l'ensemble de ses membres.
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 175 598 euros
ou
Offre la plus basse : euros / Offre la plus élevée : euros prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66515000
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Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR213|
Lieu principal d'exécution : Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
II.2.4) Description des prestations : Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques
annexes(Pour la CCEPC, Epernay, CCAS, Chouilly, Cramant, Cuis, Magenta)
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Ville d'Epernay Formule Alternative 1 : Franchise 3 000 eurosVille
d'Epernay, Commune de Chouilly, Commune de Cramant, Commune de Cuis, Commune de
Magenta: Prestation supplémentaire éventuelle 1 : TOUS RISQUES OBJETS
MANIFESTATIONS
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Conformément à l'article 58. II du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur exige la présentation de
variantes correspondant à des solutions alternatives (qui pourront se substituer à l'offre de
base) et à des prestations supplémentaires éventuelles.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 2 : Assurances des responsabilités et risques annexes
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66516000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR213|
Lieu principal d'exécution : Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
II.2.4) Description des prestations : Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes(Pour
l'ensemble des membres du groupement)
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
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Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Prestation supplémentaire éventuelle 1 : PROTECTION
JURIDIQUE (pour toutes les entités)CCEPC Prestation supplémentaire éventuelle 2 :
RISQUES ENVIRONNEMENTAUX
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Conformément à l'article 58. II du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur exige la présentation de
variantes correspondant à des solutions alternatives (qui pourront se substituer à l'offre de
base) et à des prestations supplémentaires éventuelles.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 3 : Assurances des véhicules à moteur et risques annexes
Lot nº : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66514110
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR213|
Lieu principal d'exécution : Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
II.2.4) Description des prestations : Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes(Pour la
CCEPC, Epernay, CCAS, Avize, Chouilly, Cramant, Cuis, Magenta)
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Prestation supplémentaire éventuelle 1 : AUTO
COLLABORATEURS (Excepté pour la commune de Cuis)Epernay et Magenta: Prestation
supplémentaire éventuelle 2 : BRIS DE MACHINES
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
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Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires : Conformément à l'article 58. II du Décret nº2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur exige la présentation de
variantes correspondant à des solutions alternatives (qui pourront se substituer à l'offre de
base) et à des prestations supplémentaires éventuelles.
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Lot 4 : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66513000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FR213|
Lieu principal d'exécution : Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
II.2.4) Description des prestations : Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes(Pour la
CCEPC, Epernay, CCAS, Avize, Chouilly, Cramant, Cuis, Magenta)
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Valeur technique / Pondération : 60
Prix :
1. PRIX / Pondération : 40
II.2.11) Information sur les options
Options : non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne :
non
Identification du projet :
II.2.14) Informations complémentaires :
Section IV : Procédure
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Explication :
IV.1.3) Informations 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)
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Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 195-351274
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 marché
Marché nº : 2016.45
Lot nº : 1
Intitulé : Assurances des dommages des biens et risques annexes
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 1.e.r janvier 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GROUPAMA NORD EST, 2 RUE LEON PATOUXCS 900010, 51686, REIMS Cedex 2, F,
Code NUTS : FR213
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 54 299
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
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Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2016.45
Lot nº : 2
Intitulé : Assurance des responsabilités et des risques annexes
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 1.e.r janvier 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79031, NIORT, F, Code NUTS : FR213
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 32 880
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2016.45
Lot nº : 3
Intitulé : Assurance des véhicules et des risques annexes
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 1.e.r janvier 2017
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V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
GROUPAMA NORD EST, 2 RUE LEON PATOUXCS 900010, 51686, REIMS Cedex 2, F,
Code NUTS : FR213
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 84 440
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : 2016.45
Lot nº : 4
Intitulé : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Un marché/lot est attribué : oui
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 1.e.r janvier 2017
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
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SMACL Assurances, 141 avenue Salvador Allende, 79031, NIORT, F, Code NUTS : FR213
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 978
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie : euros
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA : euros
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les marchés sont conclus pour une durée de quatre (4) ans à compter du 1er janvier 2017.
Conformément au droit des assurances, une résiliation annuelle est possible à l'échéance
anniversaire par l'une ou l'autre des parties en respectant un préavis de 6 mois.Modalités de
consultation du contrat: le contrat est consultable du lundi au vendredi de 8:30 à 12:00 et de
14:00à 17:00 au service commun des marchés publics de la CCEPC
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Châlons-enChampagne Cedex, F
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 :
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25 rue du Lycée, 51036, Châlons-enChampagne Cedex, F
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
4 janvier 2017
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