
 
Parc Naturel Régional d'Armorique 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

Marché de Services : Prestation de services d’assurance 

1. Nom et adresse de l'organisme acheteur : Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 
d'Armorique, 15 place aux foires, BP 27, 29590 LE FAOU 

2. Mode de passation : procédure adaptée passée en application de l’article 27 du décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 

3. Objet du marché : prestation de services d’assurance 

Le marché se décompose en 4 lots : 

Lot 1 : Assurance Dommages aux biens 
Lot 2 : Assurance Flotte automobile et auto missions 
Lot 3 : Assurance responsabilité civile générale 
Lot 4 : Assurance Protection juridique 
 

4. Justificatifs à produire par le candidat : 
Se reporter au règlement de consultation 
 

5. Sélection des candidatures et examen des offres : 
Se reporter au règlement de consultation 
Le marché sera attribué à l’offre économiquement la plus avantageuse en fonction des 
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

- Qualité technique de l’offre : 35 % 

- Qualité des prestations de gestion : 35 % 

- Prix de l’offre : 20 % 

- Prévisibilité de la pérennité de l’offre 10 % 

 
6. Durée de validité des offres : 

Se reporter au règlement de consultation 
 

7. Retrait du dossier de consultation : il est disponible sur le site 
https://www.megalisbretagne.org 



8. Date limite et lieu de remise des offres : la remise prévue le 14 septembre 2018 avant 
12H, au Parc Naturel Régional d’Armorique ou sur la plate-forme : 
www.megalisbretagne.org  

9. Renseignements sur le dossier : 

Assistant à maîtrise d’ouvrage : SAS RISKOMNIUM – 9 chemin des Sauzes 79410 
CHERVEUX 

             Tél : 05 49 32 21 80, Mail : contact@riskomnium.fr 

           PNRA : Mme LAGARDE ; Directrice Générale des Services Adjointe 

           Tél : 02 98 81 90 08, Mail : camille.lagarde@pnr-armorique.fr 

 

10. Procédures de recours : 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, 3 
contour de la Motte, 35000 Rennes, Tél .02.23.21.28.28 – Fax . 02.99.63.56.84 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant 
l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de 
la Motte, 35000 Rennes, Tél 02.23.21.28.28 – Fax . 02.99.63.56.84 

11. Date d’envoi du présent avis à la publication : 20 Juillet 2018 

 

 

 

 


