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Département(s) de publication : 47
Annonce No 22-52356
I.II.III.IV.V.VI.
FNS SIMPLE AVIS DE MARCHÉ

Section I : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur :
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
Type de Numéro national d'indentification :
SIREN
N° National d'identification :
25470182400016
Ville :
Agen
Code Postal :
47000
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 47
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur :
http://demat-ampa.fr
Identifiant interne de la consultation :

2022-009
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact :
Monsieur le Président
Adresse mail du contact :
Numéro de téléphone du contact :

Section 3 : Procedure
Type de procédure :
Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve :
critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Technique d'achat :
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis :
2 mai 2022 - 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) :
Critères d'attribution :
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Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché :
Prestations d'assurance dommages aux biens, responsabilité civile, protection juridique et
fonctionnelle
Code CPV principal
Descripteur principal : 66510000
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Couverture des dommages que subissent les biens de Territoire d'Energie Lot-etGaronne, frais et pertes.Responsabilité civile couvrant les conséquences
financières de la responsabilité de Territoire d'Energie Lot-et-Garonne lorsque
celui-ci cause un dommage corporel, matériel ou immatériel à un tiers.Protection
juridique de Territoire d'Energie Lot-et-Garonne, défense pénale des agents,
protection fonctionnelle des élus et des agents.
Lieu principal d'exécution du marché :
Département de Lot-et-Garonne (47)
Durée du marché (en mois) :
12
Valeur estimée (H.T.) :
Valeur entre :
et :
La consultation comporte des tranches :
Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Mots descripteurs : Assurance
Section 5 : Lots
OBJET : Prestations d'assurance dommages aux biens, responsabilité civile, protection juridique et
fonctionnelle
Description du lot : Lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes.Couverture des dommages que
subissent les biens de Territoire d'Energie Lot-et-Garonne, frais et pertes : incendie et risques annexes,
évènements naturels (frais consécutifs), dégâts des eaux, bris de glaces, vol et vandalisme, bris de
machine, bris de machine informatique et risques annexes (multirisques informatiques).Prestation
page 3 liés aux cyber-attaques.
supplémentaire éventuelle (PSE) facultative : dommages

Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66500000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Département de Lot-et-Garonne
Description du lot : Lot 2 : Responsabilité civile.Couvre les conséquences financières de la
responsabilité de Territoire d'Energie Lot-et-Garonne lorsque celui-ci cause un dommage corporel,
matériel ou immatériel à un tiers.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66500000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Département de Lot-et-Garonne

Description du lot : Lot 3 : protection juridique et fonctionnelle.Protection juridique de Territoire
d'Energie Lot-et-Garonne, défense pénale des agents, protection fonctionnelle des élus et des agents.
Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 66500000
Estimation de la valeur hors taxes du lot : euros
Lieu d'exécution du lot : Département de Lot-et-Garonne
Section 6 : Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Non
Autres informations complémentaires :
Une visite des locaux de Territoire d'energie Lot-Et-Garonne (TE 47) est possible,
sur rendez-vous auprès du Service Juridique de TE 47, pendant les heures
d'ouverture au public de TE 47, à savoir de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à
17 heures, du lundi au vendredi (à l'exception du lundi 18 avril 2022, jour
férié).La durée du marché est d'un an à compter du 31 mai 2022, reconductible
tacitement trois fois
Date d'envoi du présent avis :
11 avril 2022
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