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REGLEMENT DE LA CONSULTATION
PROCEDURE ADAPTEE

ARTICLE 1

-

IDENTIFICATION DE LA COLLECTIVITE QUI PASSE LE MARCHE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE SAINT VALERY EN CAUX
HOTEL DE VILLE
BP 47
76 460 SAINT VALERY EN CAUX

Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Madame La Présidente du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE
DE SAINT VALERY EN CAUX

ARTICLE 2

-

PROCEDURE DE PASSATION

Mise en concurrence sous la forme d’une procédure adaptée
ARTICLE 3

-

OBJET DE LA CONSULTATION ET DESIGNATION DES LOTS

Souscription des contrats d’assurances de la collectivité représentant 4 lots distincts
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Lot 3 : assurance de la protection juridique
Lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus

ARTICLE 4

-

DUREE DU MARCHE / PRISE D’EFFET / ECHEANCE

5 ANS avec possibilité de résiliation annuelle en respectant un préavis de 4 mois pour chacune des
deux parties.


Prise d’effet :

01/01/2023




Echéance :

1ER Janvier

ARTICLE 5

-

CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AU CANDIDAT

Le dossier de consultation est remis à chaque candidat en un seul exemplaire.
Le mode de retrait du dossier de consultation ne conditionne pas le choix du mode de transmission de
l'offre.
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Le dossier de consultation remis au candidat comporte les pièces suivantes :
1. Le règlement de la consultation commun à l’ensemble des lots
2. L’inventaire des risques - sinistralité
3. Le cahier des clauses techniques générales – conditions générales de la garantie 4. Le cahier des clauses techniques particulières - conditions particulières de la garantie
5. Le cahier des clauses administratives particulières
6. L’acte d’engagement
L’ensemble de ces pièces constitue LE DOSSIER DE CONSULTATION par lot, le CODE DES
ASSURANCES restant applicable
Modification de détail au dossier de consultation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’apporter au plus tard 10 jours avant la date de dépôt des
offres, des modifications de détail au dossier de consultation. 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 fixée pour la remise des offres est reportée, la disposition
précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
ARTICLE 6

-

CONTENU DU DOSSIER DE PRESENTATION DE CANDIDATURE ET DE
L’OFFRE

Les offres des candidats seront exprimées en euros et entièrement rédigées en langue française ainsi
que les documents de présentation associés.
Chaque candidat devra présenter son offre :
6-1

Présentation de la candidature

Avertissement : 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 :
➢

Lettre de candidature (DC 1 ou forme libre)

➢

Déclaration du candidat (DC 2).
En cas de déclaration sous forme libre, celle-ci devra comprendre :
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* Déclaration sur l’honneur datée et signée selon laquelle le candidat a satisfait
à ses obligations sociales et fiscales ou DC 7 ou déclaration n°3666 volets 1-2
et 3 et certificats URSSAF
Après attribution du marché, le candidat retenu sera tenu, dans un délai qui lui
sera imparti, de fournir les certificats sociaux et fiscaux délivrés par les
administrations et organismes compétents
* Déclaration sur l’honneur que le candidat n’a pas fait l’objet, au cours des 5
dernières années, d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier
judiciaire pour les infractions visées aux articles L 341 6 L - L.324-9 - L.324-10
- L.125-1 et L.125-3 du Code du Travail
* Déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait aux obligations de l’article
R 324-4 ou R 324-7 du Code du Travail (travail dissimulé)
* Déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait aux obligations des
articles L 323-1, L 323-8-5 ou L 323-2 du Code du Travail (emploi des
travailleurs handicapés), s’il en est redevable
* Déclaration sur l’honneur que le candidat ne tombe pas sous le coup des
interdictions visées à l’article 43 (interdiction de concourir) du Code des
Marchés Publics
* Chiffre d’affaires HT des 3 dernières années ou des 3 derniers exercices clos
ainsi que le pourcentage du chiffre d’affaires afférent aux prestations objet de la
procédure
* Moyens dont il dispose pour assurer la gestion des contrats à souscrire :
nombre de personnes employées, qualification du personnel, pouvoir de
règlement …
* Références dont il peut se prévaloir dans le domaine de l’assurance des
Collectivités Territoriales
* Qualification du candidat et éventuellement les certifications obtenues
➢

Qualité selon laquelle il agit : agent, courtier, mutuelle…
* S’il intervient en qualité de courtier, il devra fournir une copie de l’extrait K Bis
du registre du commerce ayant moins de 6 mois d’ancienneté, 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-530-1et L 5302 du code des Assurances
* S’il intervient en qualité d’agent général d’assurances, il devra fournir une
attestation de la compagnie valant mandat, et une attestation d’assurance
responsabilité civile professionnelle en cours de validité

➢

Compagnie qui effectue la proposition et son engagement de souscription.
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➢

Co-assureurs le cas échéant.

➢

Attestation de responsabilité civile et de garantie financière

➢

Attestation d’inscription à l’ORIAS
Si le candidat est en redressement judiciaire, il devra fournir la copie du
ou (des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet ;
Rappel : le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous
réserve que celui-ci produise dans un délai imparti par le pouvoir
adjudicateur les certificats délivrés par les administrations et organismes
compétents.
Le délai imparti est fixé à 10 jours à compter de l’expédition du courrier
d’intention

SELECTION DES CANDIDATURES : Tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires
et possédant les capacités professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes.
6-2

Les offres
✓ L’offre sera présentée de la manière suivante :
➢ Par lot.
➢ Il devra y avoir autant de dossier que de lots.
➢ Les dossiers devront également porter les indications suivantes :
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
Lot 3: assurance de la protection juridique
Lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus

✓ Elle contiendra les pièces suivantes :
➢

L’ACTE D’ENGAGEMENT par lot ou pour un lot et les annexes éventuelles
signés.
L’acte d’engagement (A.E.) sera établi en un seul original, daté et signé par
l’opérateur économique ou son représentant dûment habilité, sans que celui-ci
puisse représenter plus d’un opérateur économique pour un même marché. En
cas de groupement conjoint, l’A.E. sera signé soit par l’ensemble des
entreprises groupées, soit par le mandataire dûment habilité à représenter ces
entreprises au stade de la passation du marché, sans qu’un même mandataire
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puisse représenter plus d’un groupement pour un même marché.

ARTICLE 7

➢

Le CCAP accepté et signé

➢

Le CCTP

➢

Le CCTG

-

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES

Les dossiers, comme il est dit à l’article 6, devront :
•

Être déposés à l’adresse suivante : https://marchespublics.adm76.com/
DATE LIMITE DE DEPOT : 09 décembre 2022 à 12 H 00 délai de rigueur


ARTICLE 8

-

DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

90 jours à compter de la date limite de la remise des offres.
ARTICLE 9

-

FORMULE DE BASE - OPTIONS- VARIANTES

Le dossier de consultation comporte une offre de base et des options
Les concurrents devront répondre impérativement à la formule de base à défaut l’offre sera considérée
comme irrecevable.
Les variantes sont autorisées et devront présenter les caractéristiques suivantes :
ARTICLE 10 -

Elles ne devront pas altérer les dispositions du CCTG
Elles pourront notamment porter sur les franchises, ou toute autre disposition
du CCTP ou du CCAP
ACTE D’ENGAGEMENT

L’acte d’engagement ne devra en aucun cas être modifié par les candidats sous peine de nullité de
l’offre (offre irrégulière).
Les propositions des candidats devront être reprises sur les actes d’engagement à remplir et à joindre
obligatoirement par lot
A défaut, les offres seront nulles et non avenues.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE ST VALERY EN CAUX
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

6

ARTICLE 11 -

MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOTS

Le jugement des offres sera effectué en fonction des critères et sous critères détaillés ci-dessous :
1) Critère « valeur technique de l’offre » (noté sur 25 points- pondération : 45 %)
 La notation se fera par lot en fonction d’une grille applicable aux sous critères analysés
Lot 1: Dommages aux biens et risques annexes (tous risques informatiques
– expositions) :

Points analysés
Biens assurés (5)
Evénements garantis) (5)
Montant des garanties (5)
Méthode d’indemnisation (5)
Franchise (5)

Grille de notation
5 : Conforme
4 : Se rapprochant
3 : Différente mais acceptable
2 : Eloignée
1 : Très éloignée
0 : Irrégulière

Lot 2 : Responsabilité civile et risques annexes
Points analysés
Structure du contrat (5)
Etendue des garanties (10)
Montant des garanties (5)
Franchise (5)
Grille de notation sur 5
5 : Conforme
4 : Se rapprochant
3 : Différente mais acceptable
2 : Eloignée
1 : Très éloignée
0 : Irrégulière

Grille de notation sur 10
10 : Conforme
8 : se rapprochant
6 : différente mais acceptable
4 : éloignée
2 : très éloignée
0 : Irrégulière

Lot 3 : Protection juridique de la collectivité
Points analysés
Etendue des garanties (10)
Montant des garanties (10)
Seuil d’intervention (5)
Grille de notation sur 5
5 : Conforme
4 : Se rapprochant
3 : Différente mais acceptable
2 : Eloignée
1 : Très éloignée
0 : Irrégulière

Grille de notation sur 10
10 : Conforme
8 : se rapprochant
6 : différente mais acceptable
4 : éloignée
2 : très éloignée
0 : Irrégulière
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Lot 4 : Protection fonctionnelle des agents et des élus
Points analysés
Etendue des garanties (10)
Montant des garanties (10)
Seuil d’intervention (5)
Grille de notation sur 5
5 : Conforme
4 : Se rapprochant
3 : Différente mais acceptable
2 : Eloignée
1 : Très éloignée
0 : Irrégulière

Grille de notation sur 10
10 : Conforme
8 : se rapprochant
6 : différente mais acceptable
4 : éloignée
2 : très éloignée
0 : Irrégulière

2) Tarifs appliqués (notés sur 25 points - pondération : 35%)
Le candidat le moins disant se verra attribuer la note maximale (25), la
notation obtenue se fait sur la base d’une règle de trois avec pour
référence le tarif le moins élevé
Note = (tarif moins disant /tarif candidat) X 25
3) Assistance technique (service après-vente noté sur 25 points en fonction de
l’annexe jointe à l’acte d’engagement - pondération : 20 %)
Ces points seront donc affectés de la pondération suivante :
1) Valeur technique de l’offre (45%) soit notation maximale sur 45 points
2) Tarifs appliqués (35%) soit notation maximale sur 35 points
3) Assistance technique (20%) soit notation maximale sur 20 points
Le candidat se rapprochant le plus du total de 100 points est considéré comme
étant celui présentant l’offre économiquement la plus avantageuse.
Classement des offres :
Les offres acceptées sont classées par ordre décroissant en fonction des éléments ci-dessus
sous réserve que le candidat dont l’offre a été classée n° 1 comme étant l’offre qualifiée de
mieux-disante, ait produit les justificatifs demandés à l’article 9.
Après réception et examen des offres le représentant du Pouvoir Adjudicateur engage les négociations
avec les candidats de son choix ayant présenté une offre.
En cas d’égalité de candidats le choix se fera par ordre décroissant des critères.
Le pouvoir adjudicateur se réserve aussi le droit de ne pas donner suite à la consultation.
Précisions :
Chaque lot pourra être attribué séparément ou déclaré sans suite par la collectivité.
Les soumissionnaires seront avisés du rejet ou de l’acceptation de leur offre.
Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans les tarifs
communiqués, le montant de ce prix ne sera pas rectifié pour le jugement de la consultation ; toutefois,
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE ST VALERY EN CAUX
REGLEMENT DE LA CONSULTATION

8

si le candidat concerné est sur le point d’être retenu, il sera invité à rectifier ce prix pour le mettre en
harmonie avec le prix correspondant.
En cas de refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.

ARTICLE 12

-

PAIEMENT DU PRIX

Le règlement du prix par la collectivité se fera sur présentation de l’appel de prime ou de cotisation
selon le principe du délai global de paiement en vigueur à compter de la réception de la facture.
Tout dépassement de délai donnera lieu à versement d’intérêts moratoires auprès de l’Assureur au taux
de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à courir, augmenté de 2 points (taux
directeur de la Banque Centrale Européenne (BCE), au jour de naissance de ce droit, soit le jour
suivant l’expiration du délai contractuel de paiement). L’ordonnancement ou le mandatement des
intérêts moratoires par l’Ordonnateur interviendra au plus tard le 30 ème jour suivant la date de mise en
paiement du principal par le Comptable. Passé ce délai, des intérêts moratoires complémentaires
seront dus.
ARTICLE 13

CO-ASSURANCE

Les contrats peuvent être proposés par des groupements conjoints d’assureurs (co-assurance) qui
devront être formés dès la remise des offres (une offre ne couvrant pas 100% du risque sera
considérée non conforme).
Chaque porteur de risque accepte intégralement le règlement de consultation. Les engagements
respectifs de l’apériteur et de chaque co-assureur devront être clairement indiqués
L’offre devra présenter le mandataire (apériteur), les engagements respectifs pris par l’apériteur et les
autres assureurs membres du groupement (participations dans l’assurance du risque).
Chaque co-assureur devra fournir les pièces prévues à l’article 6-1 du présent règlement.
ARTICLE 14 -

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Tout renseignement complémentaire pourra être demandé exclusivement par écrit au plus tard 6 jours
avant la date limite de réception des offres à :
Administratifs et Techniques :
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU COLLEGE DE SAINT VALERY EN CAUX
HOTEL DE VILLE
BP 47
76 460 SAINT VALERY EN CAUX
Tél : 06 48 10 52 11
Courriel : pascal.ledortz@brayeawy.fr
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ANNEXE 1
ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT MOINS DE 20
SALARIES

Je déclare sur l’honneur :
-

-

-

-

ne pas avoir fait l’objet, depuis plus de 5 ans, d’une condamnation pour l’une des
infractions prévues par les articles suivants : 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1à 3143,324-1 à 324-6,421-2-1,deuxième alinéa de 434-9,435-2,441-1 à 441-7, premier et
deuxième alinéas de 441-8,441-9 et 450-1 du code pénal, 1741 du code général des
impôts
ne pas avoir fait l’objet, ou toute personne ayant agi sous mon couvert, présente dans
mon établissement, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1,
L8221-2, L8221-3, L8221-5, L8251-1, L5221-8, L5221-11, L8231-1, L8241-1, L8241-2 du
code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union
Européenne
Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article 620-1 du code de
commerce
Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle au sens de l’article L 625-2 du code de
commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger
Ne pas être admis en redressement judiciaire au sens de l’article L 620-1 du code de
commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger sans justifier d’une
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché
Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations sociales et fiscales telles qu’elles résultent
du code des marchés publics ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis
en France

A………………………le……………………….
Signature

NB
1- Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate avec le nom et la qualité
du signataire
2- Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles
sont accompagnées d’une traduction en langue française dont l’exactitude est certifiée par un traducteur
expert auprès des tribunaux (soit auprès des tribunaux français, soit auprès des tribunaux du pays du
candidat) et dont le nom et l’adresse seront indiqués
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ANNEXE 2
ATTESTATION SUR L’HONNEUR POUR LES ENTREPRISES EMPLOYANT 20 SALARIES
ET PLUS

Je déclare sur l’honneur :
-

-

-

-

-

Etre en règle, au cours de l’année précédent celle au cours de laquelle le lancement de la
consultation a eu lieu, au regard des articles L5212-1, L5212-2, L5212-3, L5212-4, L52141, L5212-9, L5212-10, L5212-11 ou L5212-5 du code du travail concernant l’emploi des
travailleurs handicapés
Ne pas avoir fait l’objet, depuis plus de 5 ans, d’une condamnation pour l’une des
infractions prévues par les articles suivants : 222-38,222-40,313-1 à 313-3,314-1à 3143,324-1 à 324-6,421-2-1, deuxième alinéa de 434-9,435-2,441-1 à 441-7, premiers et
deuxièmes alinéas de 441-8,441-9 et 450-1 du code pénal, 1741 du code général des
impôts
Ne pas avoir fait l’objet, ou toute personne ayant agi sous mon couvert, présente dans
mon établissement, au cours des 5 dernières années, d’une condamnation inscrite au
bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1,
L8221-2, L8221-3, L8221-5, L8251-1, L5221-8, L5221-11, L8231-1, L8241-1, L8241-2 du
code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union
Européenne
Ne pas être en état de liquidation judiciaire au sens de l’article 620-1 du code de
commerce
Ne pas être déclaré en état de faillite personnelle au sens de l’article L 625-2 du code de
commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger
Ne pas être admis en redressement judiciaire au sens de l’article L 620-1 du code de
commerce ou d’une procédure équivalente régie en droit étranger sans justifier d’une
habilitation à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d’exécution du marché
Avoir satisfait à l’ensemble de mes obligations sociales et fiscales telles qu’elles résultent
du code des marchés publics ou règles d’effet équivalent pour les candidats non établis
en France

A………………………le……………………….
Signature
NB
3- Signature d’une personne ayant pouvoir d’engager la personne morale candidate avec le nom et la qualité
du signataire
4- Les pièces accompagnant le dossier de candidature rédigées en langue étrangère seront acceptées si elles
sont accompagnées d’une traduction en langue française dont l’exactitude est certifiée par un traducteur
expert auprès des tribunaux (soit auprès des tribunaux français, soit auprès des tribunaux du pays du
candidat) et dont le nom et l’adresse seront indiqués
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