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Pouvoir adjudicateur :  

 

CCAS de Varennes-Vauzelles 
54 avenue Louis Fouchère, 58640 VARENNES VAUZELLES 

  
  

Objet de la consultation :  
_______________________________________________________________________  
  
  

Prestations de Services d’Assurances  
  

_______________________________________________________________________  
  

Etablie en application de la réglementation des mar chés publics  
 

La procédure de consultation utilisée est celle du : 
Marché à procédure adaptée avec possibilité de négociation ou d’attribution sur la base des 

offres initiales 
  



 
Article 1 – Objet de la consultation  
  
  

Le Centre Communal d’Action Sociale de Varennes-Vauzelles, souhaite procéder à la mise en concurrence des 
contrats d’assurance dommages aux biens et risques annexes des risques mobiliers et immobiliers, pour le compte de 
ses deux établissements :  
  
� Le Foyer Personnes Agées, situé au 20 rue André Malraux, 58 640 Varennes-Vauzelles  
� La Résidence pour Personnes Agées (MAPAD) Henri Marsaudon, situé au 11 impasse André Marie Ampère, 58 640 
Varennes-Vauzelles  
 
  
Le pouvoir adjudicateur est le CCAS précité, mais chacun des deux établissements constituera un assuré autonome.  
Il existera un contrat d’assurance pour le Foyer Personnes Agées et un autre contrat d’assurance pour la MAPAD.  
  
  
Article 2 – Conditions de la consultation  

  
2-1 Etendue et modalité de la consultation  
  
La procédure utilisée est celle de la procédure adaptée (MAPA), passée en application de la réglementation des 
marchés publics.  
  
2-2 Période d’exécution  
  
Le marché est conclu pour une période de trois ans à compter de la date de notification de chacun des actes 
d’engagement.  
Il est assorti pour chacun des lots et pour chacune des parties contractantes, d’une faculté de résiliation annuelle 
moyennant le respect d’un délai de préavis de six mois, dans les conditions fixées à l’article 4 du CCAP.   
  
2-3 Délai de validité des offres  
  
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.  
  
2-4 Lieu d’exécution des prestations  
  
Le lieu d’exécution se situe sur les sites des établissements concernés, tels que définis aux cahiers des clauses 
techniques particulières pour les lots concernés et en tous lieux d’exercice de l’activité, à l’exception de la 
responsabilité médicale obligatoire relevant des dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé.  
  
2-5 Options techniques ou prestations supplémentair es éventuelles  
  
Néant.  
  
2-6 Variantes  
  
Elles ne sont pas autorisées.  
Des réserves peuvent cependant être formulées par les candidats dans le cadre de leur remise d’offre, conformément 
à la tradition des marchés publics d’assurance.  
  
2-7 Dossier de consultation  
  
Le dossier comprend :   
  

- le règlement de la consultation  
- l’acte d’engagement (ATTRI 1) pour chaque lot de la consultation et chaque établissement  
- le cahier des clauses administratives particulières   
- le cahier des clauses techniques particulières de chacun des lots  
  



  
- d’autres documents :  
� Les surfaces biens immobiliers  
� Les rapports CA du Foyer Logement et de la Mapad  
� Les sinistralités, assurance Allianz  
� Les sinistralités, assurance Sofaxis Foyer Logement et Mapad  
� Les accidents du travail Foyer Logement et Mapad  
� Les jours d’absence Foyer Logement et Mapad  
 
  
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation. Ces 
modifications devront être envoyées aux candidats au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres.  
  
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever de réclamation à ce sujet. Si 
pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la disposition 
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.   
  
Le dossier de consultation est transmis gratuitement aux candidats, au plus tard cinq jours ouverts avant la date limite 
de réception des offres. Il peut être téléchargé à l’adresse suivante : https: www.achatpublic.com  
  
2-8 Nomenclature européenne (code CPV)  
  
Lot n° 1 : Assurances dommages aux biens et risques annexes : 66515000-3  
Lot n° 2 : Assurances de responsabilité civile : 66516000-0  
Lot n° 3 : Assurances flotte automobile et auto-mission : 66514110-0  
Lot n° 4 : Assurance des risques statutaires : 66512000-2  
Lot n° 5 : Assurance protection juridique : 66513100-0  
  
2-9 Unité monétaire  
  
L’unité monétaire est l’Euro.  
  
2-10 Professions habilitées  
  
La présente prestation est réservée aux professions habilitées à la présentation des opérations d’assurance en 
application des dispositions législatives et règlementaires du Code des assurances. Les intermédiaires d’assurance 
devront présenter des attestations d’assurance et de garanties financières conformes aux dispositions du livre V, titre 
1 du Code des assurances relatif à l’intermédiation en assurance.   
  
  
Article 3 – Allotissement 
 
Les marchés passés à l’issue de la présente consultation sont constitués de cinq lots composés de la façon suivante 
et dont le contenu est défini pour chacun d’eux aux cahiers des clauses techniques particulières :  

 
  
 Il existe un marché distinct pour le Foyer Personnes Agées de celui prévu pour la MAPAD Henri Marsaudon. Par 
contre, chaque lot sera attribué, pour les deux structures,  à un même prestataire et fera l’objet d’une analys e 
unique .  



Les candidats peuvent répondre à un ou plusieurs lots.  
  
Dans l’hypothèse où le candidat répondrait à plusieurs lots, il devra impérativement présenter une offre pour chacun 
des lots.  

  
Article 4 – Présentation des offres  

  
Les offres des soumissionnaires sont entièrement rédigées en langue française.   
  
Il est rappelé que les intermédiaires d’assurance doivent être habilités à engager, le cas échéant, les entreprises 
d’assurance qu’ils représentent et doivent, à cet effet, remettre un mandat de représentation les habilitant à signer les 
pièces de marché pour compte des dites entreprises qui portent et provisionnent le risque.   
  
Les candidats doivent fournir un dossier comprenant  les pièces suivantes :   
  
4.1 Justificatifs relatifs à la candidature   
  
Le dossier de candidature à présenter comprend obligatoirement les documents suivants :   
  
1 - Une lettre de candidature ou formulaire DC1, et une déclaration du candidat ou formulaire DC 2, dûment 
complétés (téléchargeables sur le site www.economie.gouv.fr).  
  
2 – Le Document Unique de Marché Européen (DUME) qui peut remplacer les formulaires DC1, DC2 et NOTI 2.  
  
Ces formulaires peuvent être remplacés par la transmission des informations qui sont demandées dans ces derniers.  
  
3 - Une liste de références pour des prestations similaires de moins de trois ans. Les références devront 
obligatoirement mentionner la nature et le montant des prestations, le nom du client public ou privé et les dates de 
réalisation.   
  
4 - Les intermédiaires d’assurance devront fournir le mandat de la société qu’ils représentent. Ce mandat indiquera 
expressément l’étendue des pouvoirs des mandataires.   
  
Le dossier de candidature comprendra autant de documents qu’il y a d’acteurs concernés (intermédiaires, apériteurs, 
coassureurs).   
  
NOTA  
  

Il est rappelé aux candidats qu’un assureur ne peut se faire représenter par plusieurs intermédiaires dans le cadre 
d’une même procédure de passation car cette situation équivaut à ce qu’une même entreprise présente plusieurs 
offres. En pareille situation, les offres émanant d’une même entreprise d’assurance et présentées par plusieurs 
intermédiaires seront rejetées.   
  
Si le pouvoir adjudicateur constate que les pièces, dont la production était réclamée, sont absentes ou incomplètes, 
celles-ci devront être produites sous 10 jours à compter de la date de réception d’une éventuelle demande de 
complément. Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de formuler une telle demande et de faire ainsi régulariser un tel 
pli.  

  
4.2 Proposition technique et financière   
  
L’offre de la société doit contenir :   
  
1 - l’Acte d’Engagement ATTRI 1 pour chaque lot, auquel sera jointe obligatoirement l’annexe de prix, dûment 
complétée par le représentant habilité, ainsi que les réserves éventuelles .  
  
  



  
  
2 - Le projet de police d’assurance (conditions générales, conventions spéciales, conditions particulières…) pour 
chaque lot, que pourra, au choix des candidats, compléter un mémoire technique permettant d’apprécier l’offre 
considérée.  
  
3 - Formulaire DC4 (sous-traitance) dûment complété, le cas échéant.  
  
Les réponses doivent impérativement être rédigées en français ou traduites par un traducteur agréé.   
  
TRES IMPORTANT  
  
� LES CANDIDATS SONT TENUS DE REMPLIR L’ACTE D’ENGAGE MENT DANS SA TOTALITE, Y COMPRIS 
LES ANNEXES DE PRIX QUI NE DOIVENT COMPORTER AUCUNE  MODIFICATION NI RATURE.  
 
   
� LE DEFAUT DE PRESENTATION DE L’ANNEXE D’OFFRE DE PR IX DANS SA FORME ORIGINALE ET DES 
MENTIONS RELATIVES AUX RESERVES, ENTRAINERA LE REJE T DE L’OFFRE.  
 

  
Article 5 – Conditions d’établissement et de remise  des offres  

  
Les candidats remettront leur offre sous pli cacheté contenant les « justificatifs » (4.1) et la proposition technique et 
financière (4.2) et portant le nom du candidat.   
  
5.1 Sous format papier   
  
L’enveloppe doit porter impérativement et de la manière visible la mention :  « MAPA ASSURANCES FOYER ET 
MAPAD DU 30 OCTOBRE 2017, Nom du fournisseur. NE PAS OUVRIR » 
  
Les plis doivent être envoyés à l’adresse suivante :   
  
MAIRIE DE VARENNES VAUZELLES 
54 AVENUE LOUIS FOUCHERE 
58640 VARENNES VAUZELLES  
  
Les offres pourront être :   
  
- Soit remises contre récépissé à l’adresse ci-dessus avant la date limite fixée en page de garde du présent document  
- Soit envoyées par pli recommandé avec accusé de réception. Dans ce cas elles devront parvenir à destination à 
l’adresse indiquée aux mêmes heures et dates limites.  
  
Les dossiers qui parviendraient après la date et l’heure fixée ci-dessus ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non 
fermée ou ne respectant pas scrupuleusement les dispositions indiquées ci-dessus ne seront pas retenus.   
  
5.2 Sous format électronique   
  
Le pouvoir adjudicateur refuse  la transmission des documents par voie électronique  
  
Article 6 – Jugement des candidatures et offres  
  
  

Le jugement sera effectué dans les conditions prévues par la réglementation des marchés publics.   
  
  
6.1 Jugement des candidatures   
  
Les candidatures seront analysées au regard des critères suivants :   
  

- Des capacités professionnelles, appréciées à travers les qualifications des candidats et notamment celles relatives à 
l’intermédiation en assurance prévues par le Code des Assurances ;  
- Des garanties techniques appréciées à travers les moyens humains et techniques des candidats ;  
- Des garanties financières appréciées à travers le chiffre d’affaires.  
  
Si au regard des critères, il s’avère que les candidats n’ont pas la capacité pour réaliser les prestations du marché, 
leur candidature sera rejetée.  



  
6.2 Jugement des offres   
  
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, en fonction des critères pondérés 
suivants :   
  
1) Critère 1 : La valeur technique de l’offre : 60 %  
  

Notée sur la base de l’amplitude des garanties appréciées au regard des réserves apportées dans l’offre du candidat.  
  
2) Critère 2 : Le prix des prestations : 40 %  
  
Notée en mettant la note maximale à l’entreprise ayant remis l’offre la moins coûteuse et une note proportionnellement 
moins élevée aux autres candidats.  
  
Les offres inappropriées, inacceptables ou irréguli ères seront éliminées.   
  
- Une offre « inappropriée » est une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur.  
- Une offre « inacceptable » est une offre dont les conditions d’exécution méconnaissent la législation en vigueur ou 
que le pouvoir adjudicateur ne peut pas financer.   
- Une offre « irrégulière » est une offre qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans l’avis 
d’appel public à la concurrence ou les documents de consultation.  
  
  
Article 7 – Attribution du marché  

  
L’entreprise pressentie pour l’attribution du marché, devra obligatoirement produire dans un délai de huit jours, sous 
peine d’annulation de l’attribution du marché, les pièces exigées ci-après :  
   
- Pièces mentionnées aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du Code du Travail,   
- NOTI2 : Etat annuel des certificats reçus par les administrations et organismes compétents, relatifs aux obligations 
fiscales et sociales ou liasse 3666.   
Ou le DUME – document unique de marché européen  
  
A défaut, le second mieux-disant sera retenu.   
  
Les candidats non retenus seront informés (cela pourra être le cas par simple e-mail ou télécopie). Le candidat retenu 
recevra, quant à lui, une lettre de notification signée par le pouvoir adjudicateur.  

  
Article 8 – Groupement conjoint  

  
Les contrats d’assurances peuvent être proposés au pouvoir adjudicateur par des groupements conjoints.  
  
L’apériteur désigné à l’acte d’engagement représente, le cas échéant, l’ensemble des coassureurs prestataires et 
membres du groupement, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.   
  
  
La coassurance s’exercera dans les conditions prévues par le Code des Assurances.   
  
Les groupements conjoints n’engagent chacun de leur participant qu’à la hauteur de leur participation en coassurance.   

  
Article 9 – Sous-traitance  

  
Si le titulaire souhaite avoir recours à la sous-traitance, les sous-traitants devront être acceptés par l’établissement 
conformément à la loi du 31 décembre 1975.  
  
Le titulaire s’engage à faire respecter toutes les clauses du marché à ses sous-traitants.  
  
Dans tous les cas, le titulaire demeure entièrement responsable des prestations sous-traitées.  
  
9.1 Obligations du candidat   
  



Le candidat précisera le ou les domaines d’intervention pour le(s)quel(s) il aura recours à la sous-traitance ainsi que la 
quantité, la nature des prestations et les coûts de celle-ci. Il devra identifier ses sous-traitants.  
  
9.2 Formalité de candidature   
  
Le candidat ajoute dans l’enveloppe une demande d’agrément, établie conformément au formulaire DC4.  
  
  
Article 10 – Modalités de paiement et de financemen t du marché  

  
10.1 Financement   
  
Les modalités de financement et de paiement sont celles prévues par la réglementation des marchés publics.  
  
10.2 Imputation budgétaire   
  
Ressources propres de chaque établissement.  
  
10.3 Délai de paiement   
  
Les paiements sont effectués par mandat administratif.   
  
Le délai global de paiement est fixé en application des dispositions de la réglementation des marchés publics. Il ne 
peut excéder 30 jours.  
  
Le défaut de paiement dans le délai prévu ci-dessus donne droit au versement d’intérêts moratoires.   
  
Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à ses 
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au 
cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.   
  
Le défaut de paiement donne également droit au versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros, pour frais de 
recouvrement.  
  
10.4 Avance   
  
Sans objet pour le présent marché.  
  
10.5 Comptables assignataires  
  
Madame, Monsieur, les agents comptables de chaque établissement concerné. 
  
 
Article 11 – Renseignements complémentaires  

  
Jusqu’au dixième jour franc précédent la date limite réception des offres figurant à l’article 5 du présent document, les 
candidats peuvent demander toutes les précisions qu’ils jugent utiles à l’établissement de leur offre.  
  
 
Article 12 – Litiges et attribution de juridictions   
  
Toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent marché qui ne pourrait être résolue à l’amiable, sera soumise 
au tribunal administratif de Dijon – 22 rue d’Assas – BP 61616 – 21 000 Dijon – Tél. : 03 80 73 91 00 – Fax. : 03 80 73 
39 89 – E-mail. : greffe.ta-dijon@juradm.fr  
  
  
  

  


