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A.A.P.C. 
Marché Public Prestations de Services en Assurances  

 
 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :  
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
Monsieur le Président 
ZAC Bouchayer-Viallet 
20 Rue des Arts et Métiers 
38026 Grenoble cedex 1 
 
 
Correspondant :  
Pascale BURLET 
Tél. : 04 76 70 82 03 
Mail : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 
 
Objet du marché :  
PRESTATIONS de SERVICES en ASSURANCES - Assurance complémentaire santé des agents 
 
Marché de services  en assurances 
L'avis implique un marché public européen.  
 
Caractéristiques principales :   
Les caractéristiques de la souscription sont décrites dans le cahier des charges 
 
Des variantes seront-elles prises en compte  : non 
 
Date de début des prestations :  1er janvier 2020 
 
Pièces à produire: chaque candidat est tenu de fournir obligatoirement les documents suivants : 

- Un projet détaillé,  
- Le cahier des charges dûment signé, 
- L’acte d’engagement rempli, daté et signé,  
- La déclaration sur l’honneur prévue aux articles 45 et 46 du Code des Marchés publics. 
- Lettre de candidature (DC 1) 
- Déclaration du candidat (DC 2) 
- Etat annuel des certificats reçus (DC7) 
- Attestation professionnelle de la qualité de Courtier en Assurances, pour les intermédiaires*. 
- Pour le Courtage, références de gestion de contrats collectifs complémentaires santé. 

 
* Le cas échéant, les éléments justificatifs de la qualité de Courtier, et les attestations d’Assurance Professionnelle et 

de Garantie Financière pour les Compagnies et les Mutuelles (Art L530.1 et L 530.2 du Code des Assurances). 



2019                                                                                                              Page 2 T1N38-8 Mutuelle 

 

Critères d'attribution  :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous 
avec leur pondération. 

� Respect du Cahier des Charges : 50% 
� Tarification : 20 % 
� Les qualités et capacités du candidat à assurer la gestion des sinistres : 10% 
� La capacité du candidat à pratiquer le tiers payant sur le département : 10 % 
� Le conseil pour le suivi du contrat au bénéfice de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 

l’Isère : 10% 
 
Type de procédure :  marché public à procédure d’appel d'offres ouvert, définie aux articles 33, 57, 
58, 59 du Code des Marchés Publics  
 
Date limite de réception des offres :  lundi 9 septembre 2019 à 11 heures 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  
Date d'envoi du présent avis à la publication :  Lundi 24 juin 2019  
 
Adresses auprès desquelles le dossier peut être ret iré : 
www.cma-isere.fr 
www.sudest-marchespublics.com  
 
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ord re administratif peuvent être 
obtenus :   
 
Pascale BURLET 
Tél. : 04 76 70 82 03 
 
Mail : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 
Instance chargée des procédures de recours  : Tribunal administratif de Grenoble - 2 place 
Verdun - B.P. 1335, 38022 Grenoble Cedex, tél. : 04 76 42 90 06, courriel : greffe.ta-
grenoble@juradm.fr, télécopieur : 04 76 51 89 44. 
  


