Avis d'appel public à la concurrence
MAIRIE DU KREMLIN-BICÊTRE
M. Jean-Luc LAURENT - Maire
1 place Jean-Jaurès
94270 LE KREMLIN-BICETRE - 94276
Tél : 01 45 15 55 55
Correspondre avec l'Acheteur :
http://agysoft.marches-publics.info

Objet

APPEL A PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE DE LA LABELLISATION
D'UNE MUTUELLE COMMUNALE SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DU
KREMLIN-BICETRE.

Type de marché

Services

Mode
Code NUTS

FR107

Durée

24 mois

DESCRIPTION

La présente consultation a pour but de proposer une assurance santé
équivalente à une complémentaire santé individuelle classique avec des tarifs
négociés pour les concitoyens.

Code CPV principal 66512000 - Services d'assurances accidents et maladie
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Non
Conditions relatives au contrat
Financement

Ce projet est piloté par la ville de du kremlin Bicêtre. Il n’y a aucune
participation financière au coût de la mutuelle pour quelque catégorie que ce
soit de la population.

Autres conditions

Conditions particulières d'exécution : Non

Conditions de participation
Marché réservé : Non
Critères
d'attribution

-40 % / Rapport entre les 3 niveaux de garanties proposés. Une attention
particulière sera apportée à la prise en charge des problématiques dentaires,
oculaires et auditives.
Dépassements d’honoraires.
Accès possible à tous sans critères de restriction (âge, état de santé..).
20 % Une présentation d'un exemple chiffré des tarifs de remboursements
dans et hors parcours de soins, illustrant les couvertures proposées suivantes :

a) Pour les personnes âgées de 60 ans et plus
b) Pour les travailleurs non-salariés,
c) Pour les familles composées de 2 adultes et 2 enfants et plus.
d) Pour 1 parent isolé.
20% : Collaboration avec les services de la Ville : communication auprès de la
population, transmission d'éléments d'évaluation de l'action … se référer aux
articles 4 et 7 du CCT
20% Moyens déployés pour garantir une relation personnalisée et de
proximité avec l'assuré.
Se référer à l’article 4 du CCT.
Renseignements

Documents
•

Dépôt

Correspondre avec l'Acheteur
administratifs
Mairie du Kremlin-Bicêtre
service des marchés publics
Place Jean-Jaurès
94276 Le Kremlin-Bicêtre
Tél : 01 45 15 55 81
marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr
•

Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des plis le 17/05/21 à 23h59 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de réception des
offres.
Modalités d'ouverture des offres :
Date : le 18/05/21 à 09h00
•

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Fonds

Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds
communautaires : Non
Adresse à laquelle des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus
Mairie du Kremlin-Bicêtre
service des marchés publics
Place Jean-Jaurès
94276 Le Kremlin-Bicêtre
Tél : 01 45 15 55 81
marches-publics@ville-kremlin-bicetre.fr

Envoi le à la publication
Envoi le 21/04/2021 à la publication.
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi 17
mai 2021 à 23h59.

