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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:375538-2020:TEXT:FR:HTML

France-Sotteville-lès-Rouen: Services d'assurance
2020/S 153-375538

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 132-323872)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Ville de Sotteville-lès-Rouen
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville, BP 19
Ville: Sotteville-lès-Rouen
Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Code postal: 76301
Pays: France
Point(s) de contact: Virginie Abitbol adresse https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2020_VF3FMLeRn7
Courriel: Marches.publics@sotteville-les-rouen.fr 
Téléphone:  +33 235636060
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.sotteville-les-rouen.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2020_VF3FMLeRn7

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Souscription des contrats d'assurance du groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS 
de Sotteville-lès-Rouen
Numéro de référence: 2020-10

II.1.2) Code CPV principal
66510000 Services d'assurance

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Souscription des contrats d'assurance du groupement de commandes constitué entre la commune et le CCAS 
de Sotteville-lès-Rouen.

Section VI: Renseignements complémentaires
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VI.5) Date d’envoi du présent avis:
05/08/2020

VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-323872

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4)
Lot nº: 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Description des prestations
Au lieu de:
Se reporter au lot concerné.
Lire:
Se reporter au lot concerné. Par rapport au dossier de consultation des entreprises initial, ce lot comporte:
1) une annexe supplémentaire à l'inventaire des risques concernant les biens immobiliers de la Ville de 
Sotteville-lès-Rouen;
2) une annexe relative aux cyber solutions en place au sein de la Ville de Sotteville-lès-Rouen et du CCAS de 
Sotteville-lès-Rouen.
Numéro de section: II.2.4)
Lot nº: 6
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Description des prestations
Au lieu de:
Se reporter au lot concerné.
Lire:
Se reporter au lot concerné. Le dossier initial de la consultation des entreprises est annulé et remplacé. Par 
rapport au dossier initial de la consultation des entreprises:
1) les masses salariales 2019 avec ou sans charges ont été modifiées. Ces masses salariales ont été revues à 
la baisse, elles figurent à l'inventaire des risques pages 3 et 4 et dans l'acte d'engagement pages 33 et 34;
2) concernant l'inventaire des risques, deux annexes supplémentaires sont jointes au dossier de la consultation. 
L'une concerne un état des absences congé longue maladie/congé longue durée, et l'autre concerne un état 
des remboursements des indemnités journalières par risque assuré;
3) un état de la sinistralité distinguant la Ville et le CCAS.
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres
Au lieu de:
Date: 03/09/2020
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 10/09/2020
Heure locale: 12:00
Numéro de section: VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations complémentaires
Au lieu de:
Lire:
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La date limite de réception des offres est reportée au 10.9.2020 (12h00), en vertu de l'article R. 2151-4 2º du 
code de la commande publique (modification de la masse salariale prévue au lot 6 assurance des prestations 
statutaires).

VII.2) Autres informations complémentaires:
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