
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

1 – Pouvoir adjudicateur :

VILLE DE LA CHAPELLE-SUR-ERDRE
HOTEL DE VILLE 

Adresse postale : B.P 4409 - 44244 LA CHAPELLE SUR ERDRE CEDEX

2 – Date d'envoi à la publication le :

3 – Objet du marché : 
Il s’agit d’un marché de prestations de services de souscription et gestion de contrats d'assurance des risques statutaires 
du personnel de la ville et de l'espace culturel Capellia. Les risques couverts sont le décès, les accidents du travail et 
maladies professionnelles 

4 - Procédure de passation : 
Appels d'offres ouvert, tel que défini au chapitre I de l'article 25 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, en application 
de l'article 32 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, et soumis aux dispositions des articles 66 et 67 dudit décret.

5 – Forme du marché : 
Le marché est composé d’un lot unique.

6 – Dates du marché  :
Le marché est conclu pour  4 ans à compter du 1er janvier 2019 à 0 heure jusqu'au 31 décembre 2022 minuit. 

7 – Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération.
- qualité de l'offre financière : 46 %;
- qualité des prestations  : 39 %;
- qualité de la démarche en matière de responsabilité : 15 %.

8 –  Délais  : 

9 – Renseignements : Par le profil d’acheteur, au plus tard 5 jours avant la date de remise des offres.

10 –  Retrait des dossiers de consultation :  Dématérialisé, sur le profil d’acheteur.

11 – Contenu des offres à remettre : 
Le contenu des offres est indiqué dans le document de consultation des entreprises, téléchargeable gratuitement sur le
site.

12 – Remise des offres : 

Les offres seront remise par voie dématérialisée sur le site  profil d’acheteur, par ce lien:  

 http://www.klekoon.com/detail-consultation/73875/1   

lundi 22 octobre 2018 16 heures 120 jours

Remise des offres le : Limite horaire : Délai de validité des offres :

mardi 4 septembre 2018

MARCHE DE SERVICES :  
Assurance des risques statutaires pour le personnel de la ville 

et de l'espace culturel Capellia


