
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 

1 - Identification de la Collectivité : Ville de VILLENEUVE SUR YONNE 

 

2 - Objet du marché : La présente consultation a pour objet la souscription d’un contrat 

d’assurance Risques statutaires couvrant le personnel CNRACL de la commune. 

 

Le présent marché est composé d’un lot unique. Il ne s’agit pas d’un marché à bons de 

commande ni d’un marché à tranches. 

 

3 - Procédure de passation : Article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux 

marchés publics. 

 

4 - Demande de DCE et renseignements auprès de :  

 

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est remis gratuitement à chaque candidat 

sur demande écrite aux coordonnées suivantes : 

 

Mairie de Villeneuve-sur-Yonne 

99 rue Carnot 

89500 Villeneuve-sur-Yonne 

 

Fax : 03.86.87.26.39 

 

Les candidats peuvent également télécharger le DCE  sur le site Internet de la Mairie ou sur le 

profil acheteur : 

 

www.villeneuve-yonne.fr e-marchespublics.com 

 
 

Les demandes de renseignements complémentaires devront être faites par écrit au service 

suivant : 

 

Service des finances 

Mairie de Villeneuve-sur-Yonne 

99, rue Carnot 

89500 Villeneuve-sur-Yonne 

 

Mail : finances@villeneuve-yonne.fr 

 

Fax : 03 86 87 26 39 

 

Elles devront parvenir au plus tard six (6) jours calendaires avant la date limite fixée pour la 

réception des offres. Il ne sera répondu à aucune question orale posée par les candidats. 

 

5 - Justifications à produire (lors de la remise de l’offre seulement) : selon l’article 7-B du 

Règlement de Consultation. 

 

6 - Délai de validité des offres : 90 jours à partir de la date limite de remise des offres 

 

7 - Date limite de réception des offres : vendredi 20 mai  2016 à 12 heures. 
 

 

 

http://www.villeneuve-yonne.fr/


 

 

 

 

8 – Critères de jugement des offres :  

 

Critère n°1 : Valeur technique de l’offre notée sur 45 points 

 

- Sous-critère 1 : étendue des garanties (20 points) 

- Sous-critère 2 : niveau des indemnisations (20 points) 

- Sous-critère 3 : délais d’intervention (5 points) 

 

Critère n°2 : Prix de l’offre noté sur 45 points 

 

Le candidat qui présente la tarification la moins élevée se verra attribuer la note maximale. La 

notation des autres candidats s’effectuera à partir de la formule suivante: 

Note = (tarif le moins élevé/ tarif candidat) x 45 

 

Critère n°3 : Assistance technique et juridique noté sur 20 points 

 

- Sous-critère 1: qualité des prestations associées au contrat (10 points) 

- Sous-critère 2 : modalités de gestion du contrat et des dossiers de sinistre (10 

points) 

 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation si aucune 

offre n’est jugée acceptable au regard des critères de sélection des offres. 

 

Le candidat retenu recevra, sous pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de 

notification de l’acceptation de son offre. 

 

9 - Date d'envoi du présent avis : vendredi 29 avril 2016. 
 


