Avis d’appel public à la concurrence Commune de
Saint-Aubin-sur-Mer (14)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Saint-Aubin-sur-Mer.
Correspondant : M. le maire, 41 rue Maréchal Joffre 14750 Saint-Aubin-sur-Mer,
Tél. : 02.31.97.30.24 - Télécopieur : 0231.97.33.34
Courriel : dgs@saintaubinsurmer.fr
Adresse Internet : http://www.saintaubinsurmer.fr
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer
Objet du marché : La présente consultation concerne l’assurance des prestations statutaires
Type de marché : Service d’assurance.
Lieu d’exécution : 14750 - Saint-Aubin-sur-Mer.
Code NUTS : FR251 CALVADOS

Code CPV : 66510000

Caractéristiques principales : La couverture des obligations statutaires (CNRACL/IRCANTEC) devra s’appliquer dans
le respect du statut de la fonction publique territoriale. L’assureur prendra en compte dans sa proposition les
prestations dues aux agents du fait de l’application de la loi du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction
publique territoriale mais il devra également intégrer les dispositions résultant des décrets, circulaires, textes
explicatifs divers intervenus après la loi précitée.
Variantes : Dès lors qu’ils auront répondu à l’offre de base, les candidats pourront proposer des variantes qui devront
respecter les exigences minimales, formulées dans le présent dossier de consultation, relatives au régime du contrat
(capitalisation) et aux rechutes. Les candidats devront faire apparaître les variantes de façon distincte de l’offre de
base, soit dans une annexe à l’acte d’engagement, soit, lorsque les modifications apportées par rapport aux exigences
du dossier de consultation seront moindres, dans l’acte d’engagement lui-même.
Prestations supplémentaires :
• Prestation supplémentaire éventuelle n° 1 : Longue maladie / maladie de longue durée
• Prestation supplémentaire éventuelle n° 2 : Maternité / paternité / adoption
• Prestation supplémentaire éventuelle n° 3 : Maladie ordinaire franchise 15 jours fermes
• Prestation supplémentaire éventuelle n° 4 : Personnel IRCANTEC
Prestations divisées en lots : Non.
Langues utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée : euro (€).

Conditions de participation : Le candidat peut présenter pour le présent marché plusieurs offres en agissant à la fois
en qualité de candidat individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements. Chaque candidat est tenu de fournir
obligatoirement les documents énumérés dans le règlement de consultation (RC).
Critères de sélection des candidatures :
1. Valeur technique de l’offre : Etendue et gestion des garanties (notée sur 25 points)
2. Prix (notés sur 50 points)
3. Qualité des outils d’assistance, de prévention et d’aide à la réduction de la sinistralité (service après-vente
noté sur 25 points en fonction de l’annexe jointe à l’acte d’engagement)
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : Voir le règlement de consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées par le dispositif Marché
Public Simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Type de procédure : Procédure adaptée en application des Articles L2113-11 , L2120-1, L2123-1 et Article R2131-12
du Code de la Commande Publique.
Date limite de réception des offres : 6 décembre 2019 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Durée globale d'exécution de la prestation : Le présent marché est conclu pour une durée de 4 années, à compter
du 01/01/2020, et prendra fin le 31/12/2024 à minuit.
Date prévisionnelle de notification : mi-décembre 2019.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels : Les documents de la
consultation sont consultables et téléchargeables gratuitement sur le site https://www.uamc14.org/saintaubinsurmer

