
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87 
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de cnes du Pays de Saint-Yrieix
Correspondant : Monsieur le Président, Rue du 8 mai 1945 - BP 28 87500 SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE. tél. : 0555088876, télécopieur : 0555082180, Courriel : info@communaute-saint-
yrieix.fr, Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.e-marchespublics.com/. 

Objet du marché : marché "assurances de personnes". 
CPV - Objet principal : 66510000.
Lieu d'exécution : Rue du 8 mai 1945 - BP 28, 87500 SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE. 
Code NUTS : |FRI23|. 

L'avis implique un marché public. 

Caractéristiques principales : 

Assurance couvrant les risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL et IRCANTEC 
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: oui. 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution :
à compter du 01 Janvier 2021 à 00:00 et jusqu'au 31 Décembre 2024 à 00:00 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
Se référer à l'article 13 du règlement de consultation 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-
dessous avec leur pondération.
      - Nature et étendue des garanties et des franchises au regard du CCTP : 60%;
      - Conditions tarifaires : 30%;
      - Gestion et suivi des sinistres : 10%.
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Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 06 Novembre 2020 à 12:00. 
Délai minimum de validité des offres : 120 jour(s) à compter de la date limite de réception des
offres. 

Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
2020-003.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation des entreprises est consultable et téléchargeable gratuitement sous
sa forme dématérialisée sur le site internet suivant : www.e-marchespublics.com 
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Se référer à l'article 20 du règlement de consultation 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 Octobre 2020.


