AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE
Dénomination et adresse de la collectivité passant les marchés :
Commune de Bohain-en-Vermandois
1 Place du Général de Gaulle
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS
Représenté par :
Yann ROJO
Profil d'acheteur :
www.xmarches.fr

Mode de passation :
Appel d'offres ouvert passé en application du 1e de l’article R.2124-2 du Code de la Commande
Publique.

Objet de la consultation :
Référence : 2021-5
Nature :
Services
Détail :
Assurance
Souscription et gestion de deux contrats d'assurance couvrant les risques statutaires des agents à la charge
de la Ville de Bohain en Vermandois
N°
Lot n° 01

Lot n° 02

TITRE DU LOT
Souscription d’un contrat d’assurance pour la
couverture des prestations statutaires à la charge de
la Ville de Bohain en Vermandois pour les agents
affiliés à la CNRACL.
Souscription d’un contrat d’assurance pour la
couverture des prestations statutaires à la charge de
la Ville de Bohain en Vermandois pour les agents
affiliés à l'IRCANTEC

CPV
66512000-2

66512000-2

Le marché concerne la souscription de deux contrats d’assurance pour la couverture des prestations
statutaires à la charge de la Ville de Bohain en Vermandois en cas :
- de décès, accidents ou maladies imputables au service ou maladies professionnelles, maladie, longue
maladie / maladie longue durée, temps partiel thérapeutique de ses agents affiliés à la CNRACL
(lot n°1).
- d’incapacité de travail (maladie ordinaire, grave maladie, temps partiel thérapeutique, accident
de vie privée), maternité paternité adoption, accident ou maladie imputable au service ou maladies
professionnelles, pour ses agents titulaires ou stagiaires à temps non complet et des agents non titulaires
affiliés à l’IRCANTEC (lot n°2).
Cette prestation est divisée en deux lots séparés.

L'avis implique la passation d'un marché public.
Date d'envoi du présent avis au JOUE : 16/09/2021
Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé, conclu avec une entreprise unique ou un
groupement d'entreprises
Les prestataires pourront faire des propositions pour un ou plusieurs lots.
Les variantes sont autorisées.

Unité monétaire retenue par la collectivité :
Euros

Langue de rédaction des offres des concurrents :
Les offres des concurrents devront être entièrement rédigées en langue française.

Modalités d'obtention des documents de la consultation :
Les candidats devront télécharger le dossier de consultation des entreprises (DCE) à l’adresse
Internet suivante :
https://www.xmarches.fr
Le dossier est remis gratuitement à chaque candidat.

Modalités de remise des offres :
Les offres seront envoyées par voie dématérialisée suivant les modalités définies sur la
plateforme de dématérialisation : https://www.x marches.fr

Date limite de remise des offres :
Le lundi 25 octobre 2021 à 12:00

Délai de validité des offres :
120

Justificatifs et pièces à fournir :

L'enveloppe devra contenir les pièces suivantes :
- Lettre de candidature (DC1 ou équivalent)
- Déclaration du candidat (DC2 ou équivalent)
- Références - attestations de bonne exécution - certificats de capacité
- Certificats de qualification professionnelle ou équivalents (habilitation, agrément, indications de titres profession
- Attestation valant DC1 et DC2
- Autre document de l'offre (voir le réglement de la consultation)
- Bilans ou extraits de bilans sur les 3 dernières années
- Chiffre d'affaire sur les 3 dernières années
- Déclaration de banque ou d'assurance de risques professionnels
- Autre document prouvant la capacité économique et financière (voir le réglement de la consultation)

- Certificats de qualité ou équivalents
- Moyens humains
- Moyens matériels
- Moyens logistiques
- Autre document justifiant la capacité technique et professionnelle (voir le réglement de la consultation)

Critères de jugement des offres :
Critère par pondération :
- Conditions financières de l’offre (taux de cotisation proposés) : 60%
- Valeur technique : 40%

Cautionnement et garanties exigés :
Sans objet.

Modalités de paiement et de financement :
Paiement Par virement bancaire, délai de paiement: 30 jours, financement sur le budget propre de la
collectivité.

Procédure de recours :
- Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70
Fax : 03.22.33.61.71
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr
- Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours :
Greffe du Tribunal Administratif d'Amiens
14, rue Lemerchier
80011 Amiens Cedex 1
Tél : 03.22.33.61.70
Fax : 03.22.33.61.71
Mail : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Renseignements complémentaires :
En application de l’articles R. 2143-13 à R. 2143-14 du Code de la Commande publique, les
entreprises ne seront pas tenues de produire les documents relatifs à la candidature, en cours de validité,
s’ils sont laissés gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur par le biais d’un
système électronique administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage
numérique.

Le dossier de candidature devra alors fournir toutes les informations nécessaires à la consultation du
système électronique ou de l’espace de stockage numérique.
Le candidat peut présenter sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen
établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne
établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et
place des documents mentionnés à l'article R 2143-4 du Code de la Commande publique.
Pour plus d'informations, s'adresser à :
Commune de Bohain-en-Vermandois
1 Place du Général de Gaulle
02110 BOHAIN-EN-VERMANDOIS

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence :
Le jeudi 16 septembre 2021

