
 

                 AVIS DE PUBLICITE MARCHE 
 
 

OBJET DU MARCHE N° 2019-08 : 
MISSION D’AUDIT, DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE POUR LES MARCHES D’ASSURANCE 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE JOINVILLE EN CHAMPAGNE 
 

Date de publication :  30 juillet 2019 
Date limite de réception des candidatures et des offres : 27 août 2019 à 16 h 00. 
 

Mode de passation :  
Le présent marché est passé selon l’article R.2122-8 du Code de la commande publique applicable au 
01/04/2019 avec application des dispositions des MAPA (marchés à procédure adaptée). Il est réputé 
être inférieur à 25 000 € HT. 
 
 
Organisme émetteur :  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE JOINVILLE EN CHAMPAGNE 
3, rue des Capucins – 52300 JOINVILLE 
- Tél : 03.25.05.94.69        - e-mail : marches.publics@ccbjc.fr 
 
 
Description du marché :  
 
Les contrats d’assurance souscrits par la CCBJC arrivent à leur terme le 31 décembre 2019.  
 
- MISSION D’AUDIT, DE CONSEIL ET D’ASSISTANCE POUR LES MARCHES D’ASSURANCE DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU BASSIN DE JOINVILLE EN CHAMPAGNE (CCBJC).  
 
La consultation comprend le diagnostic, la préparation, le traitement et l’infructuosité du 
marché, la mise en place des marchés et l’assistance pendant les 6 premiers mois des 
contrats. 
 
Risques à assurer : 
 

 Responsabilité Civile de la Communauté de Communes, 
 Protection juridique des agents, des Elus de la Communauté de Communes, 
 Flotte/véhicules de la Communauté de Communes, 
 Dommage aux biens. 
 La consultation comprend le diagnostic, la préparation, le traitement et 

l’infructuosité du marché, la mise en place des marchés et l’assistance pendant les 6 
premiers mois des contrats. 

 
 
 



 
- La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 
Code CPV : 66519310-7 – Services de conseils en assurances 
 

- Lot unique. 

- Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 

- Critères d’attribution :  
Se référer au règlement de consultation (RC).   
 
 
Remise des offres : 
- Délai de validité : 120 jours. 
- Date limite de réception des candidatures et des offres : Mardi 27 août 2019 à 16 h 00. 
 
 
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : 
Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne – 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE. Tél. : 03.25.05.94.69 ou par courriel : marches.publics@ccbjc.fr 
 
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne – 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE. E-mail : marches.publics@ccbjc.fr 
 
 
Adresse à laquelle les offres doivent être déposées : 
 
- Transmission support papier :  
Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne - 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE aux jours et heures d’ouverture (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30               
à 17 h 30). 
 
- Transmission électronique : 
Les candidats peuvent transmettre leurs documents par voie électronique à l’adresse mail : 
marches.publics@ccbjc.fr 
 
La transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé USB…) n’est pas 
autorisée. 
 
 
- Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal Administratif de Châlons en Champagne – 25, rue du Lycée – 51000 Châlons en Champagne 
Tél. : 03.26.66.86.87 
Courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 
 
 
- Organe chargé de la médiation : 
Communauté de Communes du Bassin de Joinville en Champagne - 3, rue des Capucins – 52300 
JOINVILLE. 
 
 

Publié sur le site de la CCBJC, 
Le 30 juillet 2019. 


