
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Consultation en procédure librement définie 

Identification de la société passant le marché : SEMA - Villa Bellevue – 5 Avenue Berthie Albrecht – BP 31 - 
83120 SAINTE MAXIME – Tel : 04 94 96 20 55 - Mail : aurelie.amado@sema83.fr.  

Procédure de passation : La présente consultation est passée selon une procédure adaptée librement définie par le 
pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique, et selon les 
modalités particulières suivantes :  La procédure mise en œuvre est une procédure adaptée ouverte avec possibilité 
de négociation. 

Objet de la consultation : La mise en place d’un contrat collectif et obligatoire de complémentaire santé « solidaire et 
responsable » pour les salariés de la SEMA et un contrat de prévoyance et maintien de salaire par l’employeur. 

 LOT N°1 : Contrat de frais de complémentaire santé 

 LOT N°2 : Contrat de prévoyance et maintien de salaire par l’employeur 

Lieu d’exécution des prestations de services : 

- Villa Bellevue – 5, avenue Berthie Albrecht – 83120 SAINTE-MAXIME 

Critères de jugement des offres : Le pouvoir adjudicateur choisira l’attributaire du marché sur la base des critères de 
sélection suivants :  

Selon la pondération suivante : (Une note totale sur 100 sera attribuée à chaque candidat) 

LOT N°1 : CONTRAT DE COMPLEMENTAIRE SANTE 

1. Prix : 40 points 
2. Respect des garanties souhaitees : 40 points 
3. Delai de remboursement : 10 points 
4. Valeur technique : 10 points 
 

LOT N°2 : CONTRAT DE PREVOYANCE ET MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR 

1. PREVOYANCE : 50 % 
a. Taux proposé : 20 % 
b. respect des garanties souhaitées : 20 % 
c. délai de remboursement : 5 % 
d. transmission des documents : 5 % 

 
2. MAINTIEN DE SALAIRE PAR L’EMPLOYEUR : 50 % 

a. taux proposé : 30 % 
b. délai de remboursement : 10 % 
c. transmission des documents : 10 % 

 

Retrait du dossier de consultation : Le dossier de consultation des entreprises est disponible uniquement sur 
support dématérialisé. Le dossier de consultation est librement accessible via le site internet : 
https://www.marches-securises.fr/. 

Date limite de réception des offres : Le vendredi 5 novembre 2021 à 12h00. 

Adresse où l'offre doit être transmise : Les candidatures et offres seront remises par la voie électronique via le 
profil d’acheteur  https://www.marches-securises.fr/. 

Date d'envoi de l'avis de consultation à la publication: 14/10/2021 


