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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410066-2015:TEXT:FR:HTML

France-Montigny-les-Metz: Services d'agences d'assurances
2015/S 225-410066
Avis d’attribution de marché
Services
Directive 2004/18/CE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
OPH Montigny-les-Metz
9 rue du Général Pougin
À l'attention de: Nathalie Mendez
57950 Montigny-les-Metz
FRANCE
Téléphone: +33 387635111
E-mail: nathalie.mendez@oph-montigny.fr
Fax: +33 387633536
Adresse(s) internet:
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://oph-montigny.marcoweb.fr
I.2)

Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public

I.3)

Activité principale
Logement et équipements collectifs

I.4)

Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché
Régime de prévoyance mutuelle et régime prévoyance des personnels de statut FPT et de droit privé.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 6: Services financiers a) Services d’assurances b) Services bancaires et
d’investissement
Code NUTS

II.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Le marché de service d'assurances lancé pour une période de 4 ans, couvre le régime de prévoyance mutuelle
des personnels de statut FPT et de droit privé, et le régime prévoyance des personnels de statut FPT et de droit
privé.

II.1.5)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
66518200

20/11/2015
S225
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1/3

JO/S S225
20/11/2015
410066-2015-FR

États membres - Marché de services - Avis d'attribution - Procédure ouverte

II.1.6)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

II.2)

Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1)

Valeur totale finale du ou des marché(s)
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Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Ouverte

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution

IV.2.2)

Enchère électronique

IV.3)

Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1)

Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur

IV.3.2)

Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 111-201474 du 11.6.2015

Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2015/76
Lot nº: 1 - Intitulé: Assurance complémentaire frais de sante pour les agents de statut FPT et les salaries de droit privé
V.1)
Date d'attribution du marché:
22.10.2015
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
Acoris Mutuelle
6-8 Viaduc Kennedy
54042 Nancy
FRANCE
Téléphone: +33 30969361020

V.4)

Informations sur le montant du marché

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Marché nº: 2015/77
Lot nº: 2 - Intitulé: Prestation assurance prévoyance pour les agents de statut FPT lot 1
V.1)
Date d'attribution du marché:
22.10.2015
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
GRAS Savoye Berger SIMON
Centre commercial Saint-Jacques, 5 entrée Serpenoise
57041 Metz
FRANCE
Téléphone: +33 387374141
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V.4)

Informations sur le montant du marché

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non
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Marché nº: 2015/78
Lot nº: 3 - Intitulé: Prestation assurance prévoyance pour les salaries de droit privé (lot 2)
V.1)
Date d'attribution du marché:
22.10.2015
V.2)

Informations sur les offres

V.3)

Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
GRAS Savoye Berger SIMON
Centre commercial Saint-Jacques, 5 entrée Serpenoise
57041 Metz
FRANCE
Téléphone: +33 387374141

V.4)

Informations sur le montant du marché

V.5)

Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité: non

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Information sur les fonds de l'Union européenne
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne: non
VI.2)

Informations complémentaires:

VI.3)

Procédures de recours

VI.3.1)

Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2)

Introduction des recours

VI.3.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4)

Date d’envoi du présent avis:
17.11.2015
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