COMMUNE DE VALDALLIERE (14)
Assurance des Prestations statutaires pour la commune de Valdallière
Appel d’offres ouvert (supérieure à 221 000 €)
1 - Identification de l'organisme qui passe le marché :
Acheteur public :
Commune de Valdallière
7 rue des Ecoles
Vassy
14410 VALDALLIERE
Tél : 02 31 66 23 90
Courriel : marchepublic@valdalliere.fr
Site internet du profil acheteur : https://www.uamc14.org/
2 - Procédure de passation : appel d’offres ouvert en application des articles R.2113-1 à R.2113-3,
R.2124-1, R.2161-2, R.2161-4, R.2161-5 du Code de la Commande publique issu de l’ordonnance n°
2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret n° 2018-1075 du 03 décembre
2018 portant partie réglementaire
3 - Objet du marché :
Marché de services : Assurance des prestations Statutaires pour la commune de Valdallière.
Le marché est décomposé en 1 lot

Lot 1 : assurance des prestations statutaires
Classification CPV : Objet principal : 66512000-2
Caractéristiques principales : réalisation continue de prestations homogènes sur une durée
er
maximale de 5 ans à compter du 1 janvier 2021
Variantes : Solution de base et solution alternative
Prestations supplémentaires éventuelles
Les variantes à l’initiative du soumissionnaire ne sont pas autorisées
4 - Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
1. Prix : coefficient 0,40.
2. Qualité technique de l’offre : coefficient 0,30.
3. Assistance technique : coefficient 0.30
5 - Dossiers de consultation : téléchargeable gratuitement sur la plateforme de
dématérialisation du site https://www.uamc14.org/
6 - Date limite et adresse de réception des offres : Le vendredi 30 octobre 2020, à 12h00 sur la
plateforme de dématérialisation du profil acheteur https://www.uamc14.org/
7 - Renseignements administratifs et techniques : Commune de Valdalliere
marchepublic@valdalliere.fr
8 - Date d'envoi de la présente consultation : le 18 septembre 2020

