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I. CONDITIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES DU MARCHE OBJET DE

LA CONSULTATION
1. ACHETEUR PUBLIC

EPAMSA
1 rue de Champagne
78200 MANTES-LA-JOLIE
Représenté par son Directeur Général, Monsieur Emmanuel MERCENIER
Organisme chargé des paiements : Monsieur le directeur de l’agence comptable de l’EPAMSA
Personne habilitée à donner les renseignements prévus à l’article R.2191-60 du code de la
commande publique : la responsable de la commande publique de l’EPAMSA.
2. OBJET DE LA CONSULTATION
Les stipulations du présent règlement de consultation (RC) concernent les garanties suivantes :

Dommages aux biens – bris de machines tous risques
informatiques & autres matériels

Responsabilité civile générale
Flotte automobile & risques annexes
Individuelle accident
3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION, CARACTERISTIQUES DU MARCHE
3.1. Procédure de consultation
La présente consultation est passée selon la procédure de l’appel d'offres ouvert. Elle est soumise
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.

3.2. Caractéristiques principales du marché objet de la consultation
3.2.A Catégorie du marché
Catégorie : n°6 – assurance
Marché de services d’assurances pour le compte de l’Etablissement Public d’Aménagement du
Mantois Seine Aval (EPAMSA)
o
o
o
o
o
o

Marché à bon de commandes : NON
Marché à tranches : NON
Convention de prix à des marchés-types : NON
Informations sur l’accord-cadre : NEANT
Marché couvert par l’accord-cadre sur les marchés publics : NEANT
Description succincte du marché ou de l’achat/des achats : NEANT
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La classification principale, conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est la
suivante : 66510000-8 Services d'assurance.
3.2.B Mode de dévolution
Conformément aux articles L.2113-10s du CCP, R.2113-2 et R.2113-3 du CCP, la consultation
comporte quatre lots, répartis comme suit :
N° LOT
1

INTITULE DU LOT
DOMMAGES AUX BIENS – BRIS DE MACHINES TOUS RISQUES
INFORMATIQUES & AUTRES MATERIELS

2

RESPONSABILITE CIVILE GENERALE

3

FLOTTE AUTOMOBILE & RISQUES ANNEXES

4

INDIVIDUELLE ACCIDENT

3.2.C Variantes et options
3.2.C.1 Variantes libres
Les variantes libres sont interdites.
3.2.C.2 Variantes exigées
NEANT
3.2.C.3 Options
Le marché ne prévoit pas d’option.
4. VISITE DE SITE
La visite de site n’est pas obligatoire.
Chaque soumissionnaire pourra, s’il le souhaite, visiter les bâtiments (sous réserve du respect
des gestes barrières).
Toute demande devra être adressée à l’Acheteur public par mail à l’adresse suivante :
t.courteille@epamsa.fr
Une ou des dates de visites, pourront alors être fixées en accord avec le pouvoir adjudicateur,
sous réserve de ses disponibilités.
A NOTER : le titulaire ne pourra pas se prévaloir dans le cadre de l’exécution du marché d’un
défaut de connaissance du risque (ce dernier ayant bénéficié de la possibilité de visiter le site).
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5. DUREE DU MARCHE ET DELAI D’EXECUTION
La durée du contrat est de 4 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026 inclus moyennant,
dans le cadre de la faculté de résiliation annuelle, le respect d’un préavis de quatre mois pour
chacune des parties, à compter de la date d’échéance.
6. AUTRES CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE
A NOTER : Les candidats pourront répondre à un ou plusieurs lots.
Le marché pourra être conclu avec un titulaire unique.
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D’autre part, les candidats ont aussi la possibilité de se grouper pour candidater au présent
marché.
Le mandataire devra être désigné dans la candidature.
Les candidats ne pourront pas remettre plus d’une offre en agissant à la fois :
 en tant que candidat individuel et membre d’un ou plusieurs groupements,
 en tant que membre de plusieurs groupements.
sous peine de voir leurs candidatures et offres rejetées.
En revanche, le candidat est autorisé à remettre une offre :
 soit avec une entreprise unique,
 soit avec des entreprises groupées.
Dans ce cas, le groupement autorisé ne pourra être que conjoint avec mandataire non solidaire.
Cette forme de groupement est nécessaire à la bonne exécution du marché. En effet, chacun des
opérateurs économiques membres du groupement s’engage à exécuter la ou les prestations qui
sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché public mais, en aucun cas, le groupement
ne pourra être solidaire, le courtier n’ayant pas à se substituer à l’assureur dans l’indemnisation
des sinistres en cas de défaillance dudit assureur.

II. CONDITIONS RELATIVES AU DOSSIER DE CONSULTATION
7. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION






le présent règlement de consultation ;
lesactes d'engagement (AE) des lots 1 à 4 et leurs s éventuelles annexes, dont
o n°1« réserves faites au cahier des clauses techniques particulières »,
o n°2 « co-traitance » ;
le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) commun à tous les lots ;
le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot 1 à 4 ;
les éléments techniques propres aux garanties, intitulés « Dossier Technique ».

8. RETRAIT DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le dossier de consultation est téléchargeable uniquement
dématérialisation : https://www.marches-publics.gouv.fr

sur

la

plateforme

de
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Il est précisé que l’AAPC en ligne sur la plateforme est consultable librement sans aucune
contrainte d’identification.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, la personne publique
invite les soumissionnaires à disposer des formats suivants pour faciliter le téléchargement :
 Fichiers compressés au standard .zip
 Adobe® Acrobat® .pdf
 Rich Text Format .rtf
 .doc ou .xls ou.ppt
 .odt, .ods, .odp, .odg,
 Le cas échéant, le format DWF
ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png
Aucune demande d’envoi du dossier papier ou sur support physique électronique n’est autorisée.
Il est fortement recommandé au soumissionnaire de renseigner, lors du téléchargement du D.C.E.,
son nom, une adresse électronique, ainsi que le nom d’un correspondant afin qu’il puisse
bénéficier, en tant que de besoin, de toutes les informations complémentaires diffusées lors du
déroulement de la présente consultation, en particulier les éventuelles précisions ou modifications
de documents.
Le candidat ne pourra porter aucune réclamation s’il ne bénéficie pas de toutes les informations
complémentaires diffusées par la plateforme de dématérialisation lors du déroulement de la
consultation, en raison d’une erreur qu’il aurait faite dans la saisie de son adresse électronique, en
cas de non identification lors du téléchargement, en cas de non indication de ladite adresse
électronique, en cas de suppression de l’adresse électronique ou en cas de téléchargement du DCE
ailleurs que sur le profil d’acheteur.
En cas de difficultés quant au téléchargement du DCE, le candidat est invité à se rapprocher du
support technique, à l’adresse suivante : www.marches-publics.gouv.fr disponible de 9h00 à
19h00.
Neutralisation anti-spam :
Après identification sur le profil d’acheteur, les candidats sont fortement invités à veiller à ce que
les messages automatiques éventuellement émis par la plateforme ou par l’acheteur ne soient
pas bloqués, lors de la phase de réception, par un automate de filtration des messages (dit antispam). En cas de rejet de message par un automate de filtration des messages (dit anti-spam)
faisant perdre au candidat le bénéfice d’informations complémentaires sur la procédure en
cours, il est stipulé que ni l’acheteur, ni la Plateforme, ne sera tenu pour responsable du fait que
ce candidat n’aura pu recevoir les messages éventuellement reçus par les autres candidats.
Anomalie éventuelle : un candidat ayant retiré le DCE est prié de signaler, dans les 48 heures
suivant le retrait, toute anomalie ou pièce manquante auprès de l’EPAMSA. Passé ce délai, le DCE
est considéré comme complet et sans observation ;
Date limite de remise des offres :
La date limite de remise des offres est fixée en page de garde du présent règlement de
consultation.
9. QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS SUR LE DOSSIER DE CONSULTATION
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de
leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande écrite sur la messagerie du profil
acheteur sur la plateforme : https://www.marches-publics.gouv.fr
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Il est répondu par écrit à l’ensemble des candidats ayant retiré un dossier. Les questions ne
peuvent intervenir moins de 6 jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises, via cette plateforme, au maximum 4
jours calendaires avant la date limite de remise des offres.
10. MODIFICATIONS DU DOSSIER DE CONSULTATION
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter, au plus tard 4 jours calendaires avant la
date limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation
des entreprises. Les candidats devront 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 réception des offres est
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.

III. CONDITIONS RELATIVES AUX DOCUMENTS FOURNIS PAR LES ENTREPRISES

SOUMISSIONNAIRES
11. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats ont le choix de présenter leur candidature en remplissant le document unique de
marché européen (DUME) ou non.
12.1 Candidature hors DUME
Le candidat devra joindre à l'appui de son offre un dossier de candidature composé des pièces
administratives suivantes (si celles-ci ne sont pas remises en français, une traduction des documents
devra être jointe au dossier de candidature certifiée conforme à l’original par un traducteur
assermenté ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre) :
 Lettre de candidature ou le DC1 joint au DCE (Lettre de candidature et désignation du mandataire
par ses co-traitants)
A NOTER : La réponse par le biais d’un courtier et/ou en co-assurance est considérée comme un
groupement conjoint, chaque partie devant fournir les documents ci-dessous à l’exception de « La
lettre de candidature » qui devra être produite en un seul exemplaire pour l’ensemble du
groupement.

12.1 1 SITUATION PROPRE DES CANDIDATS :
-

Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas
mentionnés aux articles L. 2141-1 à L.2141-14 du Code de la Commande Publique
concernant les interdictions de soumissionner et qu’il est en règle au regard des articles
L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs
handicapés (OU le formulaire DC1 « Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire
par ses cocontractants » dans sa version du 1er avril 2019,) ;

* s'il intervient en tant que Courtier ou agent général, une copie du mandat pour agir au nom de
la (les) compagnie(s) qu'il entend saisir ; une attestation d'assurance de garantie financière et
de responsabilité civile professionnelle en cours de validité conformément aux articles L-5301et L 530-2 du code des Assurances ; une attestation d’inscription à l’ORIAS en cours de
validité.
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* s'il intervient en tant qu’entreprise d’assurance une attestation de responsabilité civile
professionnelle en cours de validité conformément aux articles L-530-1 et L 530-2 du code des
Assurances ; l’Agrément émis par le Ministère de l’Economie et des Finances ou de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel (ACP).
 Déclaration du candidat : imprimé DC2
Article G du DC2 : renseignements et justifications demandés pour prouver la capacité
économique, financière, technique et professionnelle du candidat (conformément à l’arrêté du
22/03/2019 fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux
candidats à l’appui de la candidature) :

12.1.2 CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- L’indication du chiffre d'affaires global et concernant les services objet du marché
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création de l’entreprise ou du début d’activité de l’entreprise, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d’affaires sont disponibles.
Le candidat peut prouver sa capacité financière par tout autre document considéré comme
équivalent par le pouvoir adjudicateur s’il est objectivement dans l’impossibilité de produire l’un
des renseignements demandés relatif à sa capacité financière.

12.1.3 CAPACITE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE :
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :
- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années
Une liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont
prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de
l’opérateur économique.

-



Redressement judiciaire : Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du (ou des)
jugement(s) prononcé(s) à cet effet.

En cas de groupement, chaque cotraitant doit fournir le DC2 et ses annexes et être mentionnés sur
le DC1.
Les sous-traitants doivent fournir le DC2 et ses annexes ainsi qu’une déclaration de sous-traitance
(DC4).

12.1.4 CONDITIONS PROPRES AU MARCHE
−

La prestation est réservée à une profession particulière : entreprises d’assurance et
intermédiaires d’assurance inscrits à l’ORIAS.

12.2 Candidature sous forme de document unique de marché européen (DUME)
En application de l’article R. 2143-4 du Code de la Commande Publique, les candidats peuvent
présenter leur candidature sous la forme du DUME, ils ont la possibilité de ne renseigner que la
partie IV – A « indication globale pour tous les critères de sélection » à la condition d’indiquer à la
rubrique « A. APTITUDE », une adresse web à laquelle le pouvoir adjudicateur pourra visionner les
documents nécessaires à l’appréciation de la candidature, à savoir les renseignements demandés à
l’article 9.1.1 du présent règlement de consultation.
A défaut, le candidat remplira directement dans les rubriques adéquates du DUME, les
renseignements demandés au présent règlement de consultation.
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En cas de groupement, chaque membre doit remettre un DUME.
Si le candidat s'appuie sur un ou des sous-traitants ou sur tout autre tiers pour faire acte de
candidature, il renseigne la partie II-C du DUME et fournit pour chacun de ces sous-traitants ou tiers
un formulaire DUME distinct signé par le sous-traitant ou tiers et contenant les informations des
sections A et B de la partie II ainsi que celles de la partie III et, le cas échéant, les parties IV et V.
Si le candidat ne s'appuie pas sur de la sous-traitance pour faire acte de candidature mais qu'il a
l'intention de sous-traiter une part du marché, il renseigne la partie II-D du DUME et fournit les
informations figurant dans les parties II-A et B et III pour chacun de ces sous-traitants.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure
antérieure, de mentionner les références de cette procédure (n° et support de l’avis d’appel à la
concurrence ou n° de marché), à condition de confirmer que les informations qui y figurent sont
toujours valables.
Par ailleurs, une même personne ne peut représenter plus d’un candidat pour un même marché
public.

12. CONTENU DE L'OFFRE
A NOTER : Afin de faciliter la communication, le candidat fournit, DE FACON VISIBLE, les
coordonnées (nom, prénom, qualité, téléphone, fax et adresse e-mail) de la personne en charge de
la gestion du dossier de marché.
L'offre comprendra les pièces suivantes :
- L'acte d'engagement (AE) du lot concerné dûment complété et daté et ses éventuelles
annexes n°1 « réserves faites au cahier des clauses techniques particulières » et n°2 « cotraitance » ; ce document sera signé par le(s) représentant(s)habilité(s) à engager le
candidat ou le mandataire du groupement après l’attribution du marché ;
- Les conditions générales de l’Assureur et autres conventions spéciales éventuellement
jointes au lot concerné,
- Le mémoire technique au lot concerné contenant les informations suivantes :
 Moyens humains dédiés,
 Délais d’intervention,
 Méthodologie de gestion des contrats et des sinistres,
 Outils informatiques pour réaliser les prestations.
AVERTISSEMENT : l’ensemble des informations du mémoire technique représente un engagement de
fond du titulaire et devront être scrupuleusement respectées lors de l’exécution du contrat.
Le CCTP et les documents remis par le pouvoir adjudicateur dans le DCE, à l’exception de ceux visés
ci-dessus et de leurs annexes, ne sont pas à remettre dans l’offre. Seuls les documents détenus par le
pouvoir adjudicateur font foi.
13. MODALITES DE TRANSMISSION DES OFFRES PAR VOIE ELECTRONIQUE
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des documents par voie électronique sur le
profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Aucun autre mode de transmission n’est autorisé.
Tout pli qui sera remis après les dates et heures limites indiquées en page de garde du présent
document sera éliminé.
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Toutefois, l’EPAMSA examinera au cas par cas les situations dans lesquelles le titulaire n’a pu
remettre son offre dans les délais en raison d’un problème technique sur le profil d’acheteur.
Pour cela, le soumissionnaire devra absolument justifier, d’une part qu’il a accompli en temps
utile les diligences normales attendues d’un candidat pour le téléchargement de son offre, et
d’autre part, que le fonctionnement de son équipement informatique était normal.
ATTENTION : conformément à l’article R2151-6 du Code de la commande publique, si plusieurs
offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre
reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur
invite les soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le
téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le
candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le pouvoir adjudicateur pourra
télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le pouvoir adjudicateur se
réserve la possibilité de rejeter la candidature ou l'offre du candidat.








Standard .zip
Adobe® Acrobat® .pdf
Rich Text Format .rtf
.doc ou .xls ou .ppt
odt, ods, odp, odg
le cas échéant, le format DWG
ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png

Le soumissionnaire est invité à :
 ne pas utiliser certains formats, notamment les ".exe",
 ne pas utiliser certains outils, notamment les "macros",
 traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un
anti-virus.

Signature de l’offre
La signature électronique est facultative.
Les documents transmis par voie électronique pourront être rematérialisés après l’ouverture
des plis. Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la
signature manuscrite du marché.
Toutefois, les signataires qui le souhaitent peuvent remettre des documents signés. Dans ce cas,
la signature doit se faire à l’aide d’un certificat de signature électronique valide, selon les
modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie qui figure en annexe du CCP
(non joint).
Les certificats de signature électronique utilisés doivent être conformes au règlement
n°910/2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions
électroniques dit « eIDAS ».
La signature doit être une signature « avancée » reposant sur un certificat qualifié délivré par un
prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement.



La liste de ces prestataires est publiée, pour la France, par l’ANSSI :
https://www.ssi.gouv.fr/administration/visa-de-securite/visas-de-securite-lecatalogue/
Pour les candidats européens, la Commission européenne tient également une liste des
prestataires de confiance : https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/FR/3
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Le candidat peut également utiliser un certificat ne figurant sur aucune de ces listes mais délivré
par une autorité de certification, française ou étrangère, qui répond aux exigences équivalentes à
l'annexe I du règlement.
Si le candidat utilise un autre outil de signature que celui du profil acheteur, il doit transmettre le
« mode d’emploi » permettant de procéder à la vérification de la validité de la signature
électronique. En revanche, lorsque le signataire utilise le certificat qualifié délivré par un
prestataire de service de confiance qualifié répondant aux exigences du règlement et l'outil de
création de signature électronique proposé par le profil d'acheteur, il est dispensé de
transmettre la procédure de vérification de la signature électronique.
Les certificats qualifiés de signature électronique délivrés en application de l’arrêté du 15 juin
2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics, abrogé à compter du 1er
octobre 2018, demeurent régis par ses dispositions jusqu'à l’expiration de leur date de validité.
Seuls les formats de signature PAdES, CAdES et XAdES sont acceptés.
Le soumissionnaire reconnaît que la signature à l'aide du certificat électronique qu'il s'est
procuré vaut de sa part signature électronique au sens de l'article 1367 du Code civil qui, entre
les parties, a la même valeur juridique qu'une signature manuscrite. En cas de désaccord entre
les parties, il appartient au soumissionnaire de montrer que le contenu des candidatures ou des
offres qu'il a transmises a été altéré.

Offres des groupements d’entreprises :
Lorsque la signature d’un document est requise, soit les entreprises groupées, soit le mandataire
du groupement signe (signent) ledit document.

Copie de sauvegarde :
Dans le cas d’une transmission des offres par voie électronique, le candidat pourra faire parvenir
une copie de sauvegarde sur support physique électronique (CD-ROM, clé USB,...) ou bien sur
support papier.
-

Sur support papier : le dossier devra comprendre une enveloppe cachetée unique contenant
l’ensemble des pièces de l’offre du candidat.

-

Sur support électronique : le dossier devra comprendre un fichier unique contenant
l’ensemble des pièces de l’offre du candidat.

Cette copie devra être transmise sous pli scellé et comporter obligatoirement la mention
suivante :
« COPIE DE SAUVEGARDE : Appel d’offres ouvert–Marché public de services d’assurances pour
les besoins de l’EPAMSA – Lot n°XX
Ne pas ouvrir avant la séance d’ouverture des plis »
Elle sera adressée avant la date limite fixée en page de garde du document, terme de rigueur par
pli recommandé avec avis de réception ou remise contre récépissé à l’adresse ci-dessous
exclusivement :
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT DU MANTOIS SEINE AVAL (EPAMSA)
1 rue de Champagne
78200 MANTES-LA-JOLIE
Elle pourra être remise sur place contre récépissé du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h45 à 18h00 à la même adresse que celle indiquée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à
disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, lorsque le candidat
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aura transmis son dossier ou document accompagné d’une copie de sauvegarde sur support
papier ou sur support physique électronique (CD, clé USB ...) envoyé dans les délais impartis pour
la remise des candidatures ou des offres, cette copie, identifiée comme copie de sauvegarde sera
placée sous un pli scellé et ne sera ouverte que si :

un programme informatique malveillant est détecté dans les candidatures ou les offres
transmises par voie électronique,

une candidature ou une offre électronique est reçue de façon incomplète, hors délais ou n'a pu
être ouverte, sous réserve que la transmission de la candidature ou de l'offre électronique ait
commencé avant la clôture de la remise des candidatures ou des offres.

Offres contenant un virus :
Avant transmission de sa réponse, le candidat devra tout mettre en œuvre pour assurer la non
présence de virus dans chacun des fichiers transmis au pouvoir adjudicateur.
En cas de détection d’un virus, le pouvoir adjudicateur pourra éventuellement tenter de
récupérer le fichier complet du candidat à l’aide d’un logiciel anti-virus. Pour autant, si le fichier
du candidat est endommagé ou si l’anti-virus ne parvient pas à récupérer les éléments de son
offre, cette dernière sera mise en quarantaine et sera rejetée par le pouvoir adjudicateur.

Rematérialisation des offres :
Le pouvoir adjudicateur pourra demander à l’attributaire de signer matériellement l’acte
d’engagement remis électroniquement. Il devra renvoyer ces documents dans les délais fixés par
le pouvoir adjudicateur.
14. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Le délai de validité des offres est de 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

IV. ANALYSE DES CANDIDATURES ET CRITERES DE JUGEMENT DES OFFRES
Les offres jugées inappropriées, irrégulières ou inacceptables au sens des articles L2152-1 à
L2152-4 du Code de la Commande Publique seront éliminées.
Toutefois, en l’absence de négociation (cf. rubrique « négociation » du présent RC) et en
application de l’article R.2152-2 du Code de la Commande Publique, le pouvoir adjudicateur
pourra autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un
délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. La régularisation des
offres irrégulières ne pourra avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de
l’offre (article R. 2152-2 du Code de la Commande Publique).
Préambule :
 Toute offre présentée durant la consultation devra, obligatoirement, obtenir :
- un placement à 100 %,
Dans le cas contraire, l’offre sera considérée comme irrecevable, et ne sera pas étudiée.
Analyse des candidatures
Les modalités de vérification des conditions de participation seront effectuées conformément
aux dispositions des articles R2144-1 à R2144-7 du Code de la Commande Publique. Ainsi, la
vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et
financières et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à
tout moment de la procédure et au plus tard avant l'attribution du marché public.
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En outre, si le pouvoir adjudicateur constate que des pièces ou informations dont la
présentation est réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes (cf. article 12
du présent document), il pourra demander à tous les candidats concernés de compléter leur
dossier de candidature dans un délai de dix jours calendaires maximum.
Seront éliminés les candidats :
- visés par les articles L2141-1 à L2141-11 du Code de la commande publique,
- présentant une candidature incomplète au regard des éléments listés au 12 du présent
document, demandés à l’appui de la candidature.
- présentant des capacités financières, techniques et/ou professionnelles jugées insuffisantes
au regard des capacités minimum requises pour l’objet du marché et appréciées au vu des
éléments 12 du présent document.
13

Analyse des offres
Pour chaque lot, l’offre économiquement la plus avantageuse est appréciée en fonction des
critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
Critères

Notation

Pondération

Notation
pondérée

1. Adéquation et
respect du
cahier des
charges au vu
des réserves
énoncées par le
candidat
(annexe A.E)
2. Prix des
prestations

100

0,40

40

10

4

40

3. Qualité du
service
proposé par le
candidat
10

TOTAL

2

20

100

Sous-critères
éventuels

Pondération

3-1 Moyens
humains

3 points

3-2 Délais
d’intervention

2 points

3-3 Gestion des
contrats et
sinistres

3 points

3-4 Outils
informatiques

2 points
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SYSTEME DE NOTATION
CRITERES
Critère 1 : Adéquation et
respect du ou des cahiers
des clauses techniques
particulières

NOTATION 40/100 (N1)
Sur une base de notation de 100, les réserves éventuelles
du candidat apportées au cahier des charges seront
notées et qualifiées ainsi :
Réserve acceptée : elle ne remet
pas en cause l’étendue et le
Aucune déduction de
cadre de garantie. Elle précise
points sur la base de
ou améliore le Cahier des
notation de 100
clauses techniques
particulières.
Réserve à impact faible : réserve
modifiant le cahier des charges
Déduction de 5 points
avec une faible incidence sur le par réserve sur la base
cadre et l’étendue des
de notation de 100
garanties.
Réserve à impact moyen :
réserve ayant une incidence sur
Déduction de 12
les aspects juridiques et
points par réserve sur
techniques du contrat.
la base de notation de
Les réserves peuvent modifier
100
les garanties complémentaires.
Réserve à fort impact : réserve
Déduction faite de 20
diminuant les garanties
points par réserve sur
principales, modifiant le cadre
la base de notation de
et l’étendue des garanties
100
Réserve non conforme :
Déduction faite de 60
modifiant voire supprimant le
points par réserve sur
cadre et l’étendue des garanties
la base de notation de
principales et minimum du
100 points
cahier des charges

La note N1 sera calculée en déduisant, de la valeur 100, la somme des notes des réserves. Si le
résultat est négatif la note N1 sera ramenée à 0. Il sera appliqué un coefficient de 0,40 afin
d’obtenir une note sur 40.
CRITERES
Critère 2
prestations

:

Prix

des

A NOTER : les candidats
devront indiquer les taux
correspondant à chaque
garantie

NOTATION 40/100 (N2)
Formule de calcul :

Note de l'offre étudiée = Montant de l'offre la plus basse X 10
Montant de l'offre étudiée
Nota : Le montant pris en compte pour l’analyse du critère est le montant
de prime incluant toutes les taxes (CAT NAT, GAREAT et taxes
d’assurances) et frais de gestion, tel qu’indiqué par le candidat dans son
acte d’engagement.

Il sera appliqué un coefficient de 4 afin d’obtenir une note sur 40.

IL EST FORTEMENT CONSEILLE AUX CANDIDATS DE REMETTRE UN DOSSIER COMPLET SUR LA BASE
DES ELEMENTS DEFINIS CI-APRES. LESDITS ELEMENTS SERVENT DE BASE A LA NOTATION.
LE MEMOIRE DEVRA FAIRE 20 PAGES MAXIMUM AVEC DES REPONSES CLAIRES, PRECISES ET
SYNTHETIQUES. LES ELEMENTS MENTIONNES EN DEHORS OU AU-DELA DES 20 PAGES NE SERONT
PAS ETUDIES.
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CRITERES
Critère 3 : Qualité du
service proposé par le
candidat –
A NOTER : les candidats
devront être exhaustifs
dans leurs réponses à
chacun des sous-critères.

NOTATION 20/100 (N3)
Sous-critère 1 : Moyens humains (par
exemple :
interlocuteur
privilégié,
parcours de chaque membre de l’équipe
dédiée, moyens de contact...)
Sous-critère 2 : Délais d’intervention (par
exemple :
indemnisation,
accusé
réception de mail, réponse aux questions
du client, déclaration de sinistre, délai
d’enregistrement de la déclaration…)
Sous-critère 3 : Gestion des contrats et
des sinistres (par exemple : moyens mis
en œuvre, assistance pour les procédures
amiables et judiciaires en cas de sinistre)
Sous-critère 4 : Outils informatiques (par
exemple :
intranet,
déclaration
dématérialisée, RGPD, accès sécurisé,
fonctionnalités)

3 points

2 points

3 points

2 points

L’analyse de ce critère se fera sur la base du Mémoire technique remis obligatoirement
par le candidat.
SYSTEME DE NOTATION
Appréciation
Elément excellent. Réponse complète relative aux
besoins de l’Etablissement
Elément satisfaisant et complet eu égard aux
exigences du sous-critère
Elément satisfaisant mais répondant en partie aux
demandes du sous-critère concerné
Elément peu satisfaisant ou ne répondant aux
demandes du sous-critère concerné
Aucun élément transmis au sous-critère concerné

Sous-critères n°
1 et 3
2 et 4
3 points

2 points

2,25 points

1,25 points

1,50 points

0,75 points

0,75 point

0,25 point

0 point

0 point

Total : sous-critère1 + sous-critère 2 + sous-critère 3 + sous-critère 4 = 10.
Il sera appliqué un coefficient de 2 afin d’obtenir une note sur 20.
L'offre ayant obtenu la note N (N = N1 + N2 + N3) la plus élevée sera considérée comme l'offre
économiquement la plus avantageuse.
Précisions sur les conditions d’attribution des lots :
- En cas de notation ex aequo au classement général, la notation la plus élevée sur
le critère 1 sera retenue.
- En cas de notation ex aequo sur le critère 1, la notation la plus élevée sur le
critère 2 sera retenue.
- En cas de notation ex aequo sur le critère 2, la notation la plus élevée sur le
critère 3 sera retenue.
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V. NEGOCIATION
NEANT

VI. MISE AU POINT DU MARCHE
Conformément à l’article R.2152-13 du CCP, en accord avec le soumissionnaire retenu, le pouvoir
adjudicateur se réserve la faculté de procéder avec le candidat attributaire à une mise au point des
composantes du marché sans que cette mise au point ne puisse remettre en cause les caractéristiques
substantielles de l’offre ou du marché public dont la variation est susceptible de fausser la
concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire.
Il peut prévoir une réunion de mise au point. Un document de mise au point sera, le cas échéant,
établi, signé des deux parties et annexé à l’acte d’engagement.

VOIES DE RECOURS

VII.

Organe chargé des procédures de recours
Tribunal administratif de Versailles
56 Avenue de Saint Cloud 78000 VERSAILLES
Tel : 01 39 29 54 00
Fax : 01 30 21 11 19
courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr
URL : http://versailles.tribunal-administratif.fr/
Organe chargé des procédures de médiation
CCIRA
5 Rue Leblanc 75911 PARIS Cedex CEDEX 15
Tel : 0182524272
Fax : 0182524295
Courriel : pref-ccira-versailles@paris-idf.gouv
Introduction des recours
Cette décision peut faire l'objet d’un recours devant le Tribunal administratif compétent. Vous
avez ainsi la faculté d’y exercer :
- référé précontractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique
- (article L551-1 du code de justice administrative) - conditions de signature du marché
indiquées à l'article R.2162-17 et R.2162-18 du CCP.
-

référé contractuel (articles L551-13s et R 551-7 CJA) dans les 31 jours suivant la
publication de l'avis d'attribution au JOUE ou, en l'absence de publication d'un tel avis,
dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

-

recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter
de la parution de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du marché. Le recours pour
excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux
candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du conseil
d'état du 16-07-07 - n°291545).
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