
 

 

Avis d'attribution de marché 
Directive 2014/24/UE 

 
Pouvoir adjudicateur 

NOM ET ADRESSES : 
OPHEA - Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg 

24, Route de l'Hôpital CS 70128  

67028 STRASBOURG ,  
Adresse du profil d'acheteur (URL) : http://www.achatpublic.com/ 

 
Objet 

PRESTATIONS D’ASSURANCE COMPLEMENTAIRE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE 

Numéro de référence: AO22/08 

Code CPV principal : 66512000  
Type de marché : Service. 
 Information sur les lots : 
Ce marché est divisé en lots : Non  
Valeur estimée des marchés (hors TVA) : 1 060 000,00 € 

L’assiette de prime maximale est constituée par le produit du nombre de salariés par le montant de la cotisation 

obligatoire et/ou facultative, selon le niveau de garantie choisi par le collaborateur. 

Le montant du marché de 1 060 000.00 € HT n'est donc qu'une estimation. 

 
DESCRIPTION : 
Intitulé : 
Le marché a pour objet de confier à un professionnel de l’assurance la couverture des risques assurés et  

la gestion des sinistres résultant de l’assurance complémentaire frais de santé et prévoyance des salariés  

d'Ophéa, Office Public de l'Habitat de l'Eurométropole de Strasbourg. 

 

Le présent marché a pour objet d’accorder aux salariés et assimilés, et le cas échéant à leurs ayants droit : 

• Volet n°1 : des prestations en cas de décès, invalidité ou arrêt de travail. 

• Volet n°2 : un remboursement complémentaire à celui effectué par la Sécurité Sociale, au titre des soins  

médicaux, et ce dans la limite des montants de garanties fixés au DCE. Les prestations ainsi définies sont  

réputées intervenir sous déduction de celles versées par le régime social de base, sauf mention contraire. 

Le présent marché prendra effet au 1er janvier 2023. 

 

Critères d'attribution : 
Valeur technique : 30.0% 
Prix : 70.0% 
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : Non 

 
Procédure 

Type de procédure 
Appel d’offres ouvert soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du 

Code de la commande publique. 

 
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :Oui 

 
Attribution du marché 

Marché n° : 2022/171 
Date de conclusion du marché : 28/10/2022 

 

 

http://www.achatpublic.com/


 
Informations sur les offres 
* Nombre d'offres reçues : 3 
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : Oui 
 

Nom et adresse des titulaires 
WILLIS TOWERS WATSON FRANCE 

 33/34 Quai de Dion-Bouton 

 92800 PUTEAUX  

 

INTERIALE 

32 rue Blanche 

75009 PARIS  

 

Renseignements complémentaires 
Les tiers justifiant d'un intérêt lésé peuvent exercer un recours de pleine juridiction en contestation de la validité 

du contrat dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent avis. 

PROCÉDURES DE RECOURS : 
Tribunal administratif de Strasbourg,  

31, Avenue de la Paix 

 67000 STRASBOURG 

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 

29/11/2022 

 

Le Directeur Général 

Jean-Bernard DAMBIER  

 


