
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

DOMITIA HABITAT OPH 

Correspondant : Le Directeur Général, 27 RUE NICOLAS LEBLANC , 11100 Narbonne 

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 

Logement et développement collectif. 

Objet du marché : 

CONVENTION DE PARTICIPATION POUR LA MISE EN ŒUVRE D’UNE COUVERTURE COMPLEMENTAIRE 

DE PREVOYANCE AUX PROFITS DES AGENTS DE DOMITIA HABITAT 

Mots descripteurs : 

Prestation de service - Assurance  

Marché de services 

Classification CPV :  

Objet principal : 66512200 

Lieu d'exécution : NARBONNE 

Code NUTS FRJ11.  

L'avis implique : 

Une convention de participation. 

Caractéristiques principales : 

Marché unique ordinaire.  

Des variantes seront-elles prises en compte :  

Non.  

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

Non. 

Prestations divisées en lots : 

Non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 

72 mois 

Cautionnement et garanties exigés : 

Aucune avance ni clause n’est prévue. 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 

La présente consultation est réservée aux ASSUREURS (sociétés d’assurances/mutuelles) ainsi  qu’aux 

INTERMEDIAIRES (courtiers, sociétés de courtage, agents) habilités à présenter des opérations d’assurance 

(attestation ORIAS à fournir). 

Les offres ne pourront être présentées que par : 

- Une entreprise/ organisme qui porte et provisionne le risque se présentant seul (société d’assurance, mutuelle,) 

; 

- Un groupement d’entreprises entre un organisme qui porte et provisionne le risque et un intermédiaire ; 

- Un groupement d’entreprises entre organismes qui portent et provisionnent le risque (coassurance) ; 

- Un groupement d’entreprises entre organismes qui portent et provisionnent le risque (coassurance) et un ou 

plusieurs intermédiaire(s)  

L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : 

Oui. 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : 

Français.  

Unité monétaire utilisée : 

l'euro.  

Conditions de participation : 

Situation juridique - références requises : 

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 

48 de l'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi 

mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. 

Capacité économique et financière : 

-Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les prestations de service 

objet de la consultation réalisées pendant les trois derniers exercices disponibles ; Déclaration appropriée de 



banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. 

Capacité technique : 

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 principaux services effectués (similaires à 

l’objet de la consultation) au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire 

public (dans ce cas, le candidat indiquera la présence d’une séparation ordonnateur/ comptable) ou privé. Les 

prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 

l’opérateur économique ; 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif Marché 

public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : Non 

Critères d'attribution : 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 

charges.  

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : 

Procédure adaptée.  

Date limite de réception des offres : 

14-11-2017 (12:00)  

Délai de validité des offres : 

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 

17PREVOYA.  

Renseignements complémentaires : 

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site 

www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME).Les offres 

peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. 

Dématérialisation des procédures : Chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire l'objet d'une 

signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule signature 

électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour le certificat 

de signature électronique est le Niveau (**) du RGS 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 

19-10-2017 

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 

DOMITIA HABITAT OPH. ,  27 RUE NICOLAS LEBLANC , 11100 Narbonne , Adresse internet : 

https://www.marches-securises.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 

DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : Christelle BEZIAT,  27 RUE NICOLAS LEBLANC , 11100 Narbonne 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 

DOMITIA HABITAT OPH. Correspondant : Dominique DUBOIS,  27 RUE NICOLAS LEBLANC , 11100 Narbonne 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 

Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : 

https://www.marches-securises.fr. 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Montpellier. 6 RUE PITOT, 34063 Montpellier, Cedex 2 , Téléphone : +33 467548100 , 

Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr 

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  

Voies et délais des recours dont dispose le candidat : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-

12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé 

contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant etre exercé dans les délais prévus à 

l'article R. 551-7 du CJA. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles 

R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la 

décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. - Recours 

de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à 

laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

 


