
Avis d’attribution de marché 

 

Section I : Identification de l'organisme qui passe le marché 

 

M. Raphaël BERNARDIN, Maire, 

Parc Georges Spénale,  

81370 Saint-Sulpice-La-Pointe 

Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  

Type de pouvoir adjudicateur : Commune / Collectivité territoriale 

 

Section II : Objet du marché 

 

Le présent marché a pour objet :  

SERVICES D’ASSURANCES POUR LA COMMUNE DE SAINT-SULPICE-LA-POINTE - PRESTATIONS 

STATUTAIRES 

Numéro de référence : 2019-AO/S-01 

Codes CPV principaux :  

66512100-3 prestations statutaires 

 

Type de marché : fournitures et services  

Ce marché n’est pas divisé en lots. 

 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

Aucune variante n’est prévue à l’initiative du pouvoir adjudicateur. 

 

Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE obligatoire) : 

Prestation supplémentaire éventuelle 1 : Longue maladie / maladie de longue durée 

Prestation supplémentaire éventuelle 2 : Maternité 

Prestation supplémentaire éventuelle 3 : Maladie ordinaire 

Prestation supplémentaire éventuelle 4 : IRCANTEC 

Section III : Critères d’attribution  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés 

ci-dessous avec leur pondération : 

 

Critères Pondération 

1- Valeur technique 35 

2- Prix 35 

3-Assistance technique 30 

 

 

La procédure de passation utilisée est : appel d’offres ouvert. 

Enveloppe financière estimée au-delà du seuil européen de procédure formalisée et ainsi soumise 
articles L.2124-1, L.2124-2, L2324-1 et R. 2124-1, R2131-16 du code de la commande publique. 
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Section V : Attribution du marché 

 

Marché nº: 2019-AO/S-01 

Date de conclusion du marché: 19 Décembre 2019 

Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2 

 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  

Nom et adresse du titulaire :  

CNP ASSURANCES 

4 place Raoul Dautry 

75716 PARIS CEDEX 15 

SOFAXIS 

Route de Creton 

18110 VASSELAY 

 

Informations sur le montant du marché (hors TVA) Offre de Base : 67 220,54 € HT, assortie de la PSE 4 

Ircantec d’un montant de 7070,98 €, soit au total 74 291,52 € hors charges patronales. 

 

La durée du marché est de 3 ans. Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

 

Section VI: Renseignements complémentaires 

Le dossier de marché est consultable à l’Hôtel de ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, Parc Georges Spénale, 

aux jours et horaires d’ouverture : Lundi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Mardi : de 8h30 à 12h et de 

15h à 18h / Mercredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 19h/ 

Vendredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h 

Instance chargée des procédures de recours  

Nom officiel : Tribunal administratif de Toulouse 

 

Date d’envoi du présent avis : 08/01/2020 


