J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 75
Annonce No 18017100
Date 22/12/2018
I. II. IV. V. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
Caisse des dépôts, Direction Juridique et Fiscale 51, rue de Lille, 75007, PARIS, F, Courriel
: veronique.juhasz@caissedesdepots.fr, Code NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.caissedesdepots.fr
Adresse du profil acheteur : https://marches.caissedesdepots.fr
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
Affaires économiques et financières
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Prestations d’assurance de responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux
Numéro de référence : 180171
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 66510000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Services
II.1.4) Description succincte : Prestations d’assurance de responsabilité civile des dirigeants et mandataires
sociaux
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
Mots descripteurs : Assurance
SECTION II : DESCRIPTION
OBJET : Prestations d’assurance de responsabilité civile des dirigeants et mandataires
sociaux
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé :
Lot nº :
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66510000
Descripteur supplémentaire :
II.2.3) Lieu d'exécution

Interne

Code NUTS : FR
Lieu principal d'exécution :
II.2.4) Description des prestations : Prestations d’assurance de responsabilité civile des dirigeants et
mandataires sociaux
II.2.5) Critères d'attribution
Critère de qualité
1. Nature, montant des garanties et exclusions du contrat d’assurance / Pondération : 45
2. Nature, étendue des prestations associées / Pondération : 5
Coût :
1. Montant de la prime forfaitaire annuelle / Pondération : 50
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Le Marché est conclu pour une durée de quatre (4) ans à compter du
1er janvier 2019, avec possibilité pour les deux parties de résilier, par lettre recommandée avec
accusé de réception, annuellement à échéance moyennant un préavis de 4 (quatre) mois si la
résiliation est à l’initiative de l’assureur, 3 (trois) mois si la résiliation est à l’initiative du
Souscripteur.
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 :
Mots descripteurs : Assurance
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)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 150-344521 du 07/08/2018
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 : 18017100
Lot nº :
Intitulé : Prestations d’assurance de responsabilité civile des dirigeants et mandataires sociaux
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 : 20 novembre 2018
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 : 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire

Interne

MARSH sAS, Tour Ariane 5 place des Pyramides, 92800, Puteaux, F, Code NUTS : FR
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 : 1 138 560
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
Appel d’offres ouvert en application des articles 25-i.1º et 67 à 68 du Décret no2016-360 du 25 mars
2016. Le marché comprend des prestations à prix global et forfaitaire et est conclu avec un opérateur
économique. Le montant indiqué à la rubrique V.2.4 est un montant estimatif sur la durée totale du
marché (4 ans). La consultation du marché peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur
(direction des achats spécialisés), 56 rue de Lille 75356 Paris 07sp, sur demande auprès du
responsable de la direction des achats de 9h à 12h et 14h à 18h. Cette consultation s'effectue dans le
respect des secrets protégés par la loi, et notamment le secret en matière commerciale et industrielle
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004, PARIS, F, Téléphone : (+33) 1 44 59 44 00,
Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr, Adresse internet : http://paris.tribunal-administratif.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Les voies de recours sont les suivantes : 1)
dans un délai de 31 jours suivant la publication de l'avis d'attribution ou, en l'absence de publication
d'avis d'attribution, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat : référé
contractuel contre le contrat (art. L.551- 13 à L.551-23 du Code de Justice Administrative) ; 2) dans
un délai de 2 mois à compter de la publicité de l'avis d'attribution du marché : recours de pleine
juridiction en contestation de la validité du marché ou de certaines de ses clauses non règlementaires
qui en sont divisibles assorti, le cas échéant, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du
contrat (sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
20 décembre 2018
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 18017100
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 18002002600019
Libellé de la facture : Caisse des dépôts DEOFF2- Plateforme exécution dépenses 56 rue de
Lille, F-75356 Paris 07 Sp.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 20 février 2019
Objet de l'avis : Prestations d'assurance de responsabilité civile des dirigeants et mandataires
sociaux
Nom de l'organisme : Caisse des dépôts
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Interne

