MARCHES 2019-01 - ASSURANCE STATUTAIRE
AVIS D'ATTRIBUTION
SECTION 1 POUVOIR ADJUDICATEUR
Nom et adresse : Ville de Fondettes, 35 rue Eugène Goüin – 37 230 Fondettes
Monsieur Cédric de OLIVEIRA
Téléphone : 02 47 88 11 11
Fax : 02 47 42 29 82
Email : achats@fondettes.fr
Adresse du profil acheteur https://webmarche.solaere.recia.fr
Type de pouvoir adjudicateur : Commune
Activité principale : Services généraux des administrations publiques
SECTION 2 OBJET DU MARCHE
Description :
Intitulé du marché : Assurance statutaire des agents du CCAS et de la ville de Fondettes
Type de marché et lieu d'exécution :
service (6a assurances) - Fondettes
Lieu principal d'exécution : Fondettes – code NUTS : FR
Description succincte du marché : marché d'assurance statutaire du personnel de la
Ville et du CCAS comprenant une base (garantie des risques décès, accidents du travail/maladie
professionnelle avec une franchise de 15 jours fermes, options : la maternité avec une franchise
de 30 jours fermes et la maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours fermes pour les agents
affiliés à la CNRACL et option tous risques avec une franchise de 15 jours fermes pour les agents
affiliés à l'IRCANTEC.
Classification CPV : 66000000-0 (services financiers et assurance)
Valeur du marché :
- décès et accidents du travail/maladie professionnelle avec franchise de 15 jours fermes : taux de
0,85%
- maternité avec franchise de 15 jours fermes : taux de 0,64 %
- maladie ordinaire avec franchise de 15 jours fermes : taux de 2,63 %
- tous risques agents IRCANTEC avec franchise de 15 jours fermes : taux de 1,35%
SECTION 3 PROCEDURE
Type de procédure : appel d'offre ouvert
Critères d'attribution :
1 / Conditions tarifaires : 75 points
2 / Délais d’exécution / gestion et suivi des sinistres :15 points
3 / Assistance à la prévention des risques et à la réduction de la sinistralité :10 points
Enchère électronique : non
Renseignements d'ordre administratif :
Numéro de référence du marché : 2019-01
Publications antérieures concernant le même marché :
Publication au BOAMP :
avis d'appel à concurrence : BOAMP du 26/06/2019 n° de parution : 19-98355

Publication au JOUE :
avis d'appel à concurrence : JOUE
Section 4 Attribution du marché
GRASSAVOYE – Immeuble quai 33 – 33/34 Quai de Dion-Bouton – CS 70001 – 92 814
PUTEAUX Cedex
Section 5 Renseignements complémentaires
Informations sur les fonds de l'Union européenne :
Le marché s'inscrit dans un projet / programme financé par des fonds de l'Union européenne :
NON
Informations complémentaires :
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 20/12/2019
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie 54 057 Orléans
Tél : (+33)2 38 77 59 00 – Fax : (+33)2 38 53 85 16
Service auprès duquel des informations peuvent être obtenues concernant
l'introduction des recours : idem
Date d'envoi du présent avis d'attribution: 20 décembre 2019

