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PRESTATIONS de SERVICES en ASSURANCES 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CAHIER des CHARGES 
Assurance complémentaire santé des Agents 

 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE SERVICE 
 
 
 
 
 
 
Date et heure limite de remise des offres  : lundi 9 septembre 2019 à 11 h. 
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Préambule 
 
Les élus de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère souhaitent lancer un appel 
d’offres concernant les garanties complémentaires santé de leurs agents. 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère compte 164 agents répartis sur quatre 
sites : Bourgoin-Jallieu, Grenoble, Villefontaine et Vienne. 
 
Article 1 – Objet du marché 
 

Marché public de service en assurances, portant sur les garanties complémentaires 
obligatoires santé des agents, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Article 2 – Spécifications administratives du march é 
 
Cadre de la mise en place de la complémentaire sant é obligatoire  : 
Le régime revêt un caractère collectif et bénéficie à l’ensemble du personnel. 
Le régime revêt un caractère obligatoire.  
Toutefois, il prévoit une ou plusieurs dispenses d’affiliation au profit des salariés en CDD, 
des travailleurs saisonniers, des salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire 
obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (salarié employeurs multiples) et toute autre 
situation de dispenses prévue par les textes en vigueur. 
Les anciens agents (retraités, invalides, demandeurs d’emploi) peuvent demander à 
bénéficier des garanties du contrat en conformité avec l’article 4 de la loi Evin du 31 
décembre 1989. Leur adhésion sera facultative, conditionnée à une demande individuelle. À 
ce titre, cette extension est extérieure au contrat collectif, objet de la consultation. 
 
Informations techniques : 
 
Démographie de la Chambre de métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
 

Célibataires 64 

Familles de 2 adultes 37 

Familles de 1 adulte + 1 enfant 4 

Familles de 1 adulte + 2 enfants 2 

Familles de 1 adulte + 3 enfants 0 

Familles de 2 adultes + 1 enfant 29 

Familles de 2 adultes + 2 enfants 25 

Familles de 2 adultes + 3 enfants 3 

Nombre d'agents 164 

Bénéficiaires 354 

  

Moyenne d'âge des agents 44,32 

Nombre d'hommes 54 

Nombre de femmes 110 
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L’engagement du soumissionnaire sera conforme, aux montants et pourcentages 
d’indemnisation du tableau de prestation en annexe. Les prestations devront être 
adaptées en fonction de la nouvelle réglementation liée au 100% santé (RAC 0).  
La prise en charge des prestations versées par l’Assureur, sera établie sur la base 
du tarif de convention, ou sur des bases forfaitaires. L’indemnisation ne pourra 
excéder le montant des frais réels engagés par l’agent. Il n’y aura pas de période de 
franchise. 
Le soumissionnaire procédera aux versements des prestations directement aux 
intéressés, ou aux professionnels de santé (tiers-payant). 
Aucune réserve ou limitation ne sera acceptée. 
 
L’offre technique sera formulée sous la forme d’un devis comprenant, pour les 
garanties minimales précisées dans le tableau annexé : 

o le tarif unique 
o des tarifs pour les anciens agents 

 
Les propositions financières des candidats devront être reprises dans la liste des prix 
annexée à l’Acte d’Engagement. 
 
Article 3 – Conditions de la consultation 
 

La présente consultation est lancée suivant la procédure d’appel d'offres ouvert, 
définie aux articles 33, 57, 58, 59 du Code des Marchés Publics.  
Elle est lancée en vue de l’attribution d’un marché de service. 
 
La présente consultation ne fait pas l’objet d’allotissement au sens de l’article 10 du 
Code des Marchés Publics.  
Les prestations donneront lieu à un marché unique. 
Le présent marché ne fait pas l’objet d’un fractionnement en tranches ou bons de 
commande. 
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Article 4 – Modalités de règlement et de révision d e prix 
 

Les cotisations seront appelées pour les agents uniquement, sous forme d’un appel 
à cotisation unique et trimestriel.  
Seules ces cotisations font l’objet de la consultation. Pour les anciens agents à 
adhésion volontaire, l’appel à cotisation sera nominatif et leur sera adressé 
directement. 
Tout retard de paiement de cotisation consécutif au délai d’exécution des formalités 
administratives, ne pourra être invoqué comme motif de suspension des contrats, par 
l’Assureur. 
 
Le marché est traité à prix actualisé (tarification 2020) : la clause de variation de prix 
ne sera mise en place qu’une fois par an, deux mois minimum avant la date 
anniversaire de la notification. L’assuré se réserve le droit de résilier le contrat par 
lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la 
proposition d’augmentation. 
 
Article 5 – Modalités de transmission des plis 
 

5-1- Modalités de déroulement de la procédure 
Le dossier remis par le candidat pourra être transmis : 

 
� sur support papier : 

Les candidats transmettent leur offre sous enveloppe et mentionnent : 
" « Procédure consultation en assurances – Ne pas ouvrir »" 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s'il est envoyé par la poste, par pli 
recommandé avec avis de réception postal, et parvenir à destination avant les date 
et heure limites de réception des offres à l'adresse suivante : 
 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Isère 
Monsieur le Président 
ZAC Bouchayer-Viallet 

20 Rue des Arts et Métiers 
CS 20055 

38026 Grenoble cedex 1  
 

� ou sous forme dématérialisée via la plateforme : www.sudest-marchespublics.com  

 
Les plis qui seraient déposés ou remis ou dont l'avis de réception serait délivré après 
la date et l'heure limites précitées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée 
et ne portant pas la mention " ne pas ouvrir ", ne seront pas retenus ; ils seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
5-2- Contenu de l’offre 
 
L’offre contiendra les pièces suivantes : 

. Les coordonnées du candidat 

. Les documents listés à l’article 4 du règlement de consultation 

. L’Acte d’Engagement signé 

. Un projet détaillé 
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Article 6 – Jugement des offres 
 
Sur la base des critères énoncés dans le règlement de consultation, le représentant 
du pouvoir adjudicateur, choisit l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut, en accord avec le candidat retenu, 
procéder à une mise au point des composantes du marché sans que ces 
modifications puissent remettre en cause les caractéristiques substantielles 
notamment financières du marché. 
 
 
Article 7 – Informations complémentaires :  Renseignements administratifs 
 

Pour obtenir tous les renseignements administratifs complémentaires qui leur 
seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront adresser une 
demande à : 
  
Mme Pascale BURLET 
Mail : pascale.burlet@cma-isere.fr 
 
 
 

Article 8 – Négociations 
 

À l’issue de la remise des offres et après ouverture de ces dernières, les 
soumissionnaires dont les offres sont recevables et régulières pourront être 
convoqués, sur décision du pouvoir adjudicateur, dans le cadre d’une négociation. 
La négociation interviendra dans le strict respect d’égalité entre les candidats et de 
transparence. 
Un compte rendu des négociations sera établi par le secrétariat de la commission ad 
hoc. 
 
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 
 
À renseigner par le candidat 
 
En cas de candidatures groupées, remplir une déclaration par membre du 
groupement 
 
Je soussigné (nom-prénom) : 
..................................................................................................... 
Agissant en qualité de : 
..................................................................................................... 
 
Agissant pour le compte de : 
Nom ou dénomination : 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
 
Adresse  : .................................................................................... 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
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Raison sociale : ........................................................................... 
...................................................................................................... 
....................................................................................................... 
 
Se portant candidat au marché suivant : PRESTATIONS de SERVICES en 
ASSURANCES, Assurance complémentaire santé des agen ts 
 
 
 
À      ,  le 
 
 
Signature : 


