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AVIS

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

RÉGIE DIEPPOISE DES ACTIVITÉS
PORTUAIRES
M. Gonzague DELAMAERE - DIRECTEUR
24 quai du Carénage
Dieppe - 72000 
Tél : 02 35 06 86 56

Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.

Marché pour la mise en place d'une complémentaire santé pour le
personnel d'une régie dotée de la personnalité morale et de
l'autonomie financière (pilotage mis en place par la Régie Dieppoise
des Activités Portuaires)

Référence R19/01

Type de marché Services

Mode Appel d'Offres ouvert

DESCRIPTION La Régie Dieppoise des Activités Portuaires organise une consultation afin
de mettre en place une complémentaire santé à compter de la date
prévisionnelle du 1er janvier 2020.

Code CPV principal 66512000 - Services d'assurances accidents et maladie

Forme Prestation divisée en lots : Non

Quantité ou étendue La Régie Dieppoise des Activités Portuaires souhaite l'établissement d'un
contrat « Complémentaire santé » (adhésion obligatoire pour le niveau 1
et facultatif pour le niveau 2) pour son personnel.
Le contrat devra être « responsable » conformément aux textes en
vigueur, notamment le décret n°2014-1374 du 18 Novembre 2014 et la
circulaire DSS/SD2A/SD3C/SD5D/2015/30 du 30 janvier 2015. 
Il devra, dans tous les cas, respecter les dispositions régissant son
caractère « responsable » et suivre l'évolution des textes réglementaires. 

Critères d'attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération
60 % : Prix des prestations
40 % : Valeur technique

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur 

Documents Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Offres Remise des offres le 08/11/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 4 mois , à compter de la date limite de réception des
offres. 

Dépôt Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires

 Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
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 La présente consultation est réservée aux sociétés d'assurance et/ou
mutuelles, organismes portant et provisionnant les risques. Les
intermédiaires habilités à présenter des opérations d'assurance
(attestation ORIAS à fournir - sauf si prestataire de service non soumis à
ORIAS) peuvent également candidater en complément de ces
organismes.

 Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
Régie Dieppoise des Activités Portuaires
24 quai du carenage
76201 DIEPPE CEDEX 

 Envoi le 08/10/19 à la publication


