
 

      AVIS D’ATTRIBUTION 
 

 

 

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
Commune de Bédarieux 
Correspondant : MARTINEZ, DE LA VIERGE , 34600 BEDARIEUX. Tél: 0467953610. Courriel: 

antoine.martinez@bedarieux.fr. Adresse internet: http://bedarieux.marcoweb.fr 
Adresse internet du profil d'acheteur: http://bedarieux.marcoweb.fr 

 
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 
Services généraux des administrations publiques. 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.  

 
Objet du marché : 
SOUSCRIPTION DES CONTRATS D'ASSURANCE 

 
Mots descripteurs : 
Assurance. Prestations de services.  
Lieu d'exécution : COMMUNE DE BEDARIEUX.  
Code NUTS : FR813. 

 
Classification CPV : 
Objet principal : 66510000.  

 
Critères d'attribution retenus : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 

pondération : 
- Lots 1 et 2 : Qualité des garanties ( 50 % ) 
- Lots 1 et 2 : Prix des prestations ( 40 % ) 
- Lots 1 et 2 : Suivi et Gestion des sinistres ( 10 % ) 

 
Type de procédure : 
Procédure adaptée.  

 
Attribution des marchés ou des lots :  

Lot 1 : Risques de Dommages aux Biens 
Date d'attribution : 22/02/2017 
Titulaire : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES141, Avenue Salvador 

Allende , 79031 NIORT CEDEX 9 
Attribué pour un montant de : 34972.85 EUR pour la solution de base et 1612.95 EUR pour la variante risques 

instruments de musique. 
Nombre d'offres recues : 2 

 
Lot 2 : Risques de Responsabilités 
Date d'attribution : 22/02/2017 
Titulaire : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DES COLLECTIVITES PUBLIQUES141, Avenue Salvador 

Allende , 79031 NIORT CEDEX 9 
Attribué pour un montant de : 4684.46 EUR pour la solution de base et 2740.26 EUR pour la variante atteintes à 

l’environnement. 

antoine.martinez@bedarieux.fr
http://bedarieux.marcoweb.fr/
http://bedarieux.marcoweb.fr/


Nombre d'offres recues : 1 

 
Autres informations : 
La consultation du(des) contrat(s) peut etre effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur. Les tiers justifiant d'un 

intéret lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction devant le juge administratif dans un délai de deux 

mois à compter de la publication du présent avis..  

 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : 
Non. 


