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PPRREEAAMMBBUULLEE 
 

MODALITES DE REPONSE 
 
 

Pour éviter le rejet de votre dossier pour des rais ons de conformité aux dispositions 
administratives, nous vous rappelons qu'il convient  : 

 

- de lire le présent règlement de consultation, 
 

- de vérifier que tous les documents photocopiés sont  sous une signature originale, 
 

- de vérifier que l'acte d'engagement est intégraleme nt rempli par le candidat ou le 
mandataire du groupement, 

 

- de compléter directement sur l'acte d'engagement l' article B et ne pas renvoyer 
l'indication du prix (taux ou primes) à une feuille  annexe, 

 

- de dater et signer l'acte d'engagement, 
 

- de vérifier que les personnes signataires des diffé rents documents sont habilitées à 
engager le candidat ou le mandataire du groupement ou qu'elles bénéficient d'une 
délégation de signature, 

 
 

L'attention des candidats doit être également attir ée sur le fait que :  
 

 - L'entreprise d’assurance peut se présenter seule  ou par le biais d’un intermédiaire 
d’assurance. Dans ce dernier cas, l’intermédiaire d ’assurance agit en tant que mandataire de 
la compagnie et complète le DC1 avec les coordonnée s de l’assureur (cocher la case "Le 
candidat se présente seul"). L'intermédiaire indiqu e ses coordonnées en précisant que 
l’assureur lui a donné mandat pour agir en son nom et pour son compte. Il doit également 
fournir les documents exigés pour la candidature, p our la société représentée et pour lui-
même. 

  

 - L'entreprise d’assurance peut se présenter en gr oupement conjoint avec un intermédiaire 
d'assurance. Dans ce cas, un DC1 est complété pour compte commun par le mandataire du 
groupement, les autres justificatifs devant être fo urnis par chaque membre du groupement. 

  

 - Un assureur ne peut pas se faire représenter par  plusieurs intermédiaires dans le cadre 
d'une même procédure de passation (cette règle s'ap plique pour chaque lot considéré 
isolément), 

  

 - Un intermédiaire d’assurance, agent ou courtier,  doit obligatoirement présenter une 
entreprise d’assurance et joindre à sa candidature le mandat de la compagnie. 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

SSOOMMMMAAIIRREE  
 
 
PREAMBULE 

ARTICLE 1 /  CONTRACTANT ....................................... ............................................................ 2 

ARTICLE 2 /  CONDITIONS DE LA CONSULTATION : ................... ......................................... 2 

2.1 - MODE DE CONSULTATION  ......................................................................................................... 2 

2.2 - DIVISION EN LOTS  .................................................................................................................... 2 

2.3 - OFFRE DE BASE - VARIANTES IMPOSEES  ................................................................................... 2 

2.4 - VARIANTES .............................................................................................................................. 2 

2.5 - NEGOCIATION : ........................................................................................................................ 3 

2.6 - UNITE MONETAIRE - LANGUE ..................................................................................................... 3 

2.7 - MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT : ......................................................................... 3 

2.8 - MODIFICATIONS DE DETAIL DES DOSSIERS DE CONSULTATION  .................................................... 3 

2.9 - CONDITIONS DE SOUMISSION .................................................................................................... 4 

2.10 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CONCURRENCE ................................................................. 4 

2.11 - PROCEDURE DEMATERIALISEE  ................................................................................................. 4 

2.12 - VISITE DE RISQUES ................................................................................................................... 4 

ARTICLE 3 /  DUREE DU MARCHE : ................................. ....................................................... 4 

ARTICLE 4 /  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : .................... .............................................. 4 

ARTICLE 5 /  PRESENTATION DES OFFRES : ......................... ............................................... 5 

5.1 - SOUS FORME DE PROCEDURE PAPIER ........................................................................................ 5 

5.2 - DOSSIER A REMETTRE PAR LE CANDIDAT - PRESENTATION DES OFFRES  ...................................... 5 

ARTICLE 6 /  JUGEMENT DES CANDIDATURES : ....................... ........................................... 7 

ARTICLE 7 /  JUGEMENT DES OFFRES : ............................. ................................................... 8 

7.1 - JUGEMENT DES OFFRES ........................................................................................................... 8 

7.2 - CLASSEMENT  DES OFFRES ....................................................................................................... 9 

ARTICLE 8 /  ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE ........................ ......................................... 9 

8.1 - FOURNITURE DES JUSTIFICATIFS ADMINISTRATIFS ...................................................................... 9 

8.2 - INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES ET DU CANDIDAT RETENU .............................................. 10 

8.3 - NOTE DE COUVERTURE - CONTRAT DEFINITIF - QUITTANCE ........................................................ 10 

ARTICLE 9 /  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : .................. ................................. 10 

 
 
 



 

 

 
 

ARTICLE 1 /  CONTRACTANT  
 
La Ville de VARENNES-VAUZELLES procède à une consultation en vue de souscrire le 
contrat d'assurance risques statutaires qui constitue l'ensemble du marché en 1 lot unique. 

 
- N° de nomenclature communautaire :  

66510000-8. 
 
 
ARTICLE 2 /  CONDITIONS DE LA CONSULTATION :  

 
2.1 - MODE DE CONSULTATION : 

 

La présente consultation est lancée sous forme de procédure adaptée  en application 
de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics pris 
en application de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 avec possibilité  de 
négocier ou d’attribuer sur la base des offres initialement présentées. 

 
 
2.2 - DIVISION EN LOTS :  

 
Sans objet  

 
2.3 - OFFRE DE BASE - VARIANTES IMPOSEES  : 

 
Les candidats devront proposer obligatoirement une offre correspondant à l'offre 
de base et à la variante imposée . 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait q u'une réponse incomplète 
constituera un motif d'élimination. 

 
 
2.4 - VARIANTES : 

 
∗ Les variantes libres sont autorisées, sous réserve qu’elles respectent les exigences 

minimales suivantes : 
o la durée du contrat 
o le délai de préavis de résiliation annuelle 

 
∗ La variante imposée est définies à l'acte d'engagement et à l’article 1.3 du CCAP. 

 



 

 

 
 

2.5 - NEGOCIATION : 
 
Le pouvoir adjudicateur négociera avec les opérateurs économiques ayant présenté 
une offre. Cette négociation pourra porter sur tous les éléments de l'offre, notamment 
sur le prix. 
 
L'invitation à négocier pourra être adressée par voie électronique. Aussi, les 
opérateurs économiques devront fournir une adresse de courriel valide à cette fin. 
 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra attribuer  le marché public sur la base 
des offres initiales sans négociation. 

 
 
2.6 - UNITE MONETAIRE - LANGUE : 

 
Le candidat est informé que le pouvoir adjudicateur souhaite conclure le marché dans 
l'unité monétaire suivante : l'euro. 
 
Les offres des opérateurs économiques et tous les documents annexes devront être 
rédigés en langue française. 
 
 

2.7 - MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT : 
 
Le paiement s'effectuera par virement administratif et selon les dispositions 
spécifiques propres au Code des assurances et prévues au cahier des clauses 
particulières. 
 
Avance : 
 

En application de l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une avance 
est accordée lorsque le montant du marché est supérieur à 50 000 € HT et dans la 
mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois. 
 

L’opérateur économique devra indiquer à l'acte d'engagement s'il renonce ou accepte 
de percevoir l'avance. 
 

Il est formellement convenu que le paiement d'avance des primes d'assurance prévu 
à l'article L113-3 du Code des assurances n'est pas considéré comme étant une 
avance. 
 

Le financement du présent marché sera effectué sur le budget de fonctionnement du 
pouvoir adjudicateur. 

 
 

2.8 - MODIFICATIONS DE DETAIL DES DOSSIERS DE CONSULTATION : 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter, au plus tard 6 jours avant la 
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de 
consultation. 
 

Les candidats doivent alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 
élever aucune réclamation à ce sujet. 
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres  
est reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle 
date. 

 



 

 

 
 

2.9 - CONDITIONS DE SOUMISSION : 
 
L’opérateur économique ne pourra présenter qu'une seule offre. 

 
 

2.10 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIBRE CONCURRENCE : 
 
La présente consultation vaut ordre d'étude et libère les co-assureurs de leurs 
obligations vis-à-vis des apériteurs actuels. 
 
Aucun assureur ou intermédiaire ne peut revendiquer une quelconque exclusivité ou 
priorité fondée sur le seul principe de l'antériorité de la saisine des assureurs qui 
serait considérée comme contraire à la libre concurrence. 
 
Si cette situation se présentait, le pouvoir adjudicateur pourra accorder en cas de 
blocage de  la consultation , un ordre d'étude à différents courtiers ou agents. 

 
 

2.11 - PROCEDURE DEMATERIALISEE : 
 

La transmission des candidatures et des offres par voie électronique n’est pas 
autorisée. 

 
 

2.12 - VISITE DE RISQUES : 
 
Sans objet. 

 
 
 
ARTICLE 3 /  DUREE DU MARCHE :  

 
Le contrat est souscrit à effet du 1ER JANVIER 2018 pour une durée de 1 AN, 
reconductible 2 fois maximum, avec faculté pour les deux parties de résiliation annuelle 
sous préavis de 4 mois  avant l'échéance du 1er janvier. 

 
 
 
ARTICLE 4 /  DELAI DE VALIDITE DES OFFRES : 

 
Le délai de validité de l'offre est fixé à 6 mois  à compter de la date limite de remise des 
offres. 

 



 

 

 
 

ARTICLE 5 /  PRESENTATION DES OFFRES : 
 
5.1 - Un exemplaire papier du dossier de consultation peut être remis gratuitement à tout 

opérateur économique en faisant la demande par écrit à l’adresse suivante : 
 
MAIRIE DE VARENNES VAUZELLES, SERVICE MARCHES, 15 AVENUE LOUIS 
FOUCHERE, 58640 VARENNES VAUZELLES, 
 
Ou par courriel à l’adresse suivante : 
 

p.crotet@ville-varennes-vauzelles.fr 
 
Il peut être consulté et téléchargé gratuitement à l'adresse suivante : 
 

http://www.achatpublic.com, code VVASSURANCESRISQUESSTATUTAIRES2018 
 

Il comprend :  
 

∗ Le présent règlement à la consultation. 

∗ L’acte d'engagement 

∗ Le cahier des clauses administratives particulières 

∗ Le cahier des clauses techniques particulières  

∗ Les statistiques sinistres. 
 
 
5.2 - DOSSIER A REMETTRE PAR LE CANDIDAT - PRESENTATION DES OFFRES : 

 
5.2.1 - Les offres seront :  

 

∗ soit déposées contre récépissé à l’adresse indiquée au 5.1 ; 

∗ soit envoyées par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la 
date et l'heure de leur réception et d'en garantir leur confidentialité. 

 
 
5.2.2 - Elles devront parvenir à la Ville de VARENNES-VAUZELLES 

 

au plus tard le 27 octobre 2017 - 17H00 
 
Date de réception des offres - Délai de rigueur . 

 
 
5.2.3 - L'enveloppe extérieure cachetée : 

 
∗ sera libellée à l'adresse suivante :  

 

MAIRIE DE VARENNES-VAUZELLES 
54 avenue Louis Fouchère 
58640 VARENNES-VAUZELLES  
 

∗ et mentionnera "MAPA assurances statutaires -  Ne pas ouvrir". 
 



 

 

 
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l'avis de réception serait délivré après les 
délais et heures limites fixés à l'article 5.2.2 -ci-avant, ainsi que ceux remis sous 
enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront retournés à leurs auteurs. 

 
 
5.2.4 - Contenu de l'offre :  

 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant, dans une 
même et unique enveloppe, les pièces suivantes, datées et signées : 
 
Le dossier sera composé: 
 

� D'un dossier administratif de "candidature" : 
 
Comportant les pièces et documents nécessaires à la sélection des 
candidatures prévus aux articles 44 et 48 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016. 

 

- Une lettre de candidature modèle DC1 (version mise à jour du 
26/10/2016) ou équivalent. 

 

- Pour les courtiers, le mandat de la compagnie au courtier sur modèle 
en annexe du règlement de la consultation. 

 

- Pour les agents, le mandat de la compagnie à l'agent sur modèle en 
annexe du règlement de la consultation. 

 

- La déclaration du candidat modèle DC2 ou équivalent pour chaque 
membre du groupement. 

 

- Le pouvoir de la personne habilitée à engager le ca ndidat. 
 

- La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre 
d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours 
des trois derniers exercices disponibles. 

 

- La liste de références significatives, notamment dans le domaine des 
collectivités territoriales et/ou organismes publics, pour chacune des 
trois dernières années. 

 

- La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et 
l'importance du personnel d'encadrement. 

 

- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des 
jugements prononcés à cet effet. 

 

- La déclaration sur l'honneur que le candidat n'entre dans aucun des 
cas d'interdiction de soumissionner prévus à l’article 48 du décret 
n° 2016-360 du 25 mars 2016, selon modèle joint au présent 
règlement de la consultation (si le formulaire DC1 n'est pas utilisé) ou 
selon les documents justificatifs et autres moyens de preuve définis à 
l'article 51 du même décret pour les cas mentionnés à l'article 45 de 
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 



 

 

 
 

- L'attestation d'assurance et de caution financière conforme au Code 
des assurances, pour les seuls agents et courtiers. 

 

- Conformément à l'article 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs 
économiques, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs 
économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution 
du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen 
approprié. 

 
 

En cas de groupement, il devra être fourni un DC1 c ommun au 
groupement et par chacun des membres du groupement,  les pièces 
mentionnées ci-avant. 
 

De même, l'intermédiaire d'assurance qui présente l a candidature d'une 
société d'assurances doit fournir les documents exi gés pour la 
candidature, pour la société représentée et pour lu i-même. 
 
 

� D'un  dossier "offre" : 
 

comportant: 
 

∗ L'acte d’engagement complété, daté et signé par le candidat ou le 
mandataire du groupement. 
Le signataire doit être habilité à engager le candidat ou le mandataire du 
groupement. 
 

∗ Toutes les pièces annexes nécessaires à l'analyse des offres des 
assureurs. 

 

∗ La confirmation de la compagnie d'assurance qu'elle a été destinataire de 
l'intégralité du cahier des charges et de la statistique sinistre. 

 
² 
ARTICLE 6 /   JUGEMENT DES CANDIDATURES :  

 

Le cas échéant après demande de régularisation dans les conditions de l'article 55-I  du 
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les candidatures qui ne seront pas recevables en 
application des articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 ou qui ne seront pas 
accompagnées des pièces mentionnées aux articles 44 et 48 du décret n° 2016-360 du 
25 mars 2016 et reprises à l'article 5.2.4 - du présent règlement ne seront pas admises à 
participer à la suite de la procédure de passation du marché. 
 



 

 

 
 

Conformément à l'article 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les candidatures 
seront jugées sur les capacités techniques et  professionnelles, économiques et financières 
des candidats. En cas de groupement, l'appréciation des capacités techniques et 
professionnelles, économiques et financières s'effectuera de manière globale. 

 
 
 
ARTICLE 7 /  JUGEMENT DES OFFRES : 

 
7.1 - JUGEMENT DES OFFRES 
 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'ordonnance 
n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et à son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 
2016. 
 
 

Les critères seront notés de 1 à 5, (5 correspondant à la meilleure note), ces notes 
étant affectées d'un coefficient de pondération ci-après : 

 
∗ Critère n°1 : Qualités fonctionnelles de l’outil de gestion du contrat avec 

coefficient de pondération à 40% 
 

∗ Critère n°2 : Prix, pérennité et valeur technique de l’offre avec coefficient de 
pondération à 30% 

 
∗ Critère n°3: Délais d’exécution des prestations avec coefficient de pondération à 

20% 
 

∗ Critère n°4 : Assistance technique à la prévention des risques et à la réduction de  
la sinistralité avec coefficient de pondération à 10% 



 

 

 
 

7.2 - CLASSEMENT  DES OFFRES  
 

Le pouvoir adjudicateur effectuera un classement des offres dans les conditions 
suivantes : 
 

• Un classement selon l’ensemble des offres reçues (base, variante imposée, 
variante(s) libre(s) éventuelle(s)). 

 
Le pouvoir adjudicateur attribuera le marché à l’offre économiquement la plus 
avantageuse dans les conditions présentées ci-dessus. 

 
 
 

ARTICLE 8 /  ACHEVEMENT DE LA PROCEDURE 
 
8.1 - FOURNITURE DES JUSTIFICATIFS ADMINISTRATIFS  

 
Conformément à l’article 55-II 2°  du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, l’opérateur 
économique ou chaque membre du groupement retenu devra fournir, dans un délai 
de 7 jours francs à compter de la demande du pouvoir adjudicateur par courrier ou 
télécopie les justificatifs fiscaux et sociaux suivants : 
 

∗ Pièces mentionnées à l'article D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du code du 
travail 

 

∗ Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales 
(Formulaire NOTI2 (ancien DC7) ou Imprimé 3666 volet 2 et certificats sociaux 
URSSAF et selon les cas, MSA - Vieillesse - Congés payés). 

 
et pour les opérateurs économiques établis ou domiciliés à l'étranger les documents 
équivalents. 
 

Dans le cas où ces justificatifs ne pourraient pas être produits dans le délai imparti par 
l’opérateur économique retenu, l’offre sera rejetée et l’opérateur économique éliminé. 
Le pouvoir adjudicateur retiendra l’opérateur économique ayant présenté l'offre 
classée immédiatement après au regard des critères de jugement. 
 

Les organismes ou sociétés non soumis à l'une des obligations fiscales doivent 
impérativement le signaler. 
 

Si l’opérateur économique retenu a fourni ces justificatifs à l’appui de sa candidature, 
il ne sera pas tenu de les transmettre à nouveau lors de l’attribution. 
 



 

 

 
 

8.2 - INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES ET DU CANDIDAT RETENU  
 

Les opérateurs économiques non retenus seront avisés du rejet de leur offre. 
 

L’opérateur économique retenu recevra une lettre de notification accompagnée d'une 
copie de leur marché, adressée en recommandé avec accusé de réception postal. 
 
 

8.3 - NOTE DE COUVERTURE - CONTRAT DEFINITIF - QUITTANCE 
 
L'opérateur économique retenu devra remettre : 
 

∗ Avant le 31 DECEMBRE 2017, une note de couverture faisant référence aux 
garanties prévues au cahier des charges et justifiant de la coassurance à 100 %. 

 
∗ Le contrat définitif en trois exemplaires conforme au cahier des charges et à l'acte 

d'engagement de l'assureur avant le 1ER AVRIL 2018.  
 

Compte tenu des dispositions soumettant l'assurance à l'ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 et à son décret d'application n° 2016-360 du 25 mars 2016, le 
contrat devra obligatoirement être parfaitement conforme à la réponse à la 
consultation de l'assureur retenu, c'est-à-dire : 

 

� Comporter les cahiers des clauses administratives et techniques particulières 
dans leur texte intégral. 
 

� Les cahiers des clauses administratives et techniques particulières ne 
pourront être complétés ou modifiés que des seuls amendements, 
observations et commentaires mentionnés à l'article "Observations" de l'acte 
d'engagement et acceptés par la Ville. 
 

� Comporter les éventuelles pièces annexes (annexes et conditions générales) 
auxquelles faisait référence les cahiers des charges ou la proposition de 
l’opérateur économique. 
 

� Reprendre la prime totale exacte (au centime près) figurant dans la 
proposition. 

 
∗ La quittance en trois exemplaires à la production du contrat définitif. 
 
 

ARTICLE 9 /  RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Les demandes de renseignements doivent être faites par écrit. 
 

Toutes les réponses à ces questions seront soumises à l'ensemble des candidats identifiés 
sur la plate-forme de dématérialisation. 
 

Aucune question ne pourra parvenir moins de huit jours calendaires avant la date limite de 
réception des offres. 
 

En cas de retrait anonyme du dossier de consultation sur la plate-forme de 
dématérialisation, le candidat n’aura pas accès aux différentes correspondances, et 
notamment la publication des questions/réponses ou encore la modification du dossier de 
consultation en cours de marché. Ces correspondances seront adressées uniquement aux 
candidats identifiés.



 

 

 


