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Tel    : 02.31.27.15.80 

Fax   : 02.31.23.86.06 

Mail  : mairie@cagny.fr 

Site  : www.cagny.fr 

 

 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

 

ASSURANCE DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRE LES 
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Procédure d’appel d’offres adaptée  

 

 

 

Règlement de la consultation 

 

Date limite de réception des offres : 
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Article 1 : Objet de la consultation 

La commune de Cagny représentée par son maire Brigitte BAUDET procède à une consultation en vue de souscrire 

un contrat d’ assurance, garantissant tout ou une partie des risques financiers liés à la protection sociale statutaire 

de son personnel, en application des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, du décret 60-58 du 11 

janvier 1960, pour les agents affiliés à la CNRACL du décret n°91-298 du 20 mars 1991 et du décret n° 88-145 du 

15 février 1988. 

 

Article 3 : Procédure de passation 

La présente  consultation est lancée sous la forme d’une procédure d’appel d’offres adaptée. 

Article 3 : Durée du marché 

Le présent marché est conclu pour  une durée de 1 an, à compter du 01/01/2020 et prendra fin le 31/12/2020  à 

minuit, reconductible 2 fois. 

Article 4 : Allotissement 

Le présent marché est composé d’un lot unique divisé en deux parties : 

 Une partie  relative aux agents CNRACL 

 Une partie relative aux agents IRCANTEC 

Article 5 : Modalités de paiement 

Mandat administratif ou toute autre modalité de paiement validée par Madame le Maire de la commune de Cagny. 

Article 6 : Dossier de Consultation 

Un exemplaire du dossier de consultation est remis gratuitement à chaque candidat. Il comprend, par ordre de 

priorité croissant :  

 Le présent règlement de consultation, 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) 

 Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) 

 L’acte d’engagement 

  

Article 7 : Délai de validité des offres 

Date limite de dépôt des offres : 08 novembre 2019 

Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

Article 8 : Contenu des offres 

8.1 Offre de base-Forme de prix 

Le candidat a l’obligation de présenter une offre correspondant à l’ensemble des demandes, objet du cahier des 

charges. 

Les offres incomplètes seront systématiquement écartées. 
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Les primes et cotisations seront calculées selon les modalités prévues au CCAP. 

Le prix sera exprimé en pourcentage de l’assiette de cotisation. 

8.2 Variantes 

Dès lors qu’ils auront répondu à l’offre de base, les candidats pourront proposer des variantes qui devront respecter 

les exigences minimales, formulées dans le présent dossier de consultation, relatives au régime du contrat. 

 

9. Modification de détail des dossiers de consultation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date fixée pour le dépôt 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 fixée pour la remise des offres est reportée, la 

disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 10 : Documents à fournir par les candidats 

Le candidat peut présenter pour le présent marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat 

individuel ou de membre d’un ou plusieurs groupements. 

Chaque candidat  est tenu de fournir obligatoirement les documents suivants (obligatoires rédigés en langue 

française) 

DOCUMENTS RELATIFS AU CANDIDAT 

 Lettre de candidature (DC 1) 

 Déclaration du candidat (DC 2) 

 Si le candidat est en redressement judiciaire : copie du ou des jugements prononcés. 

 Déclaration sur l’honneur du candidat attestant qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de soumissionner 

conformément  aux dispositions de l’article  du Code des Marchés Publics 

 Le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché devra, sur simple demande de la collectivité dans 

un délai de 15 jours, pouvoir produire les certificats délivrés par les administrations et organismes 

compétents, prouvant qu’il a satisfait à ses obligations  fiscales et sociales, ainsi que les pièces 

mentionnées à l’article D.8222-5 du Code du travail conformément aux dispositions de l’article 46  du 

Code des Marchés Publics. 

 

DOCUMENTS RELATIFS AU CANDIDAT ET, LE CAS ÉCHÉANT, AU SOUS-TRAITANT 

 Le candidat devra donner une liste de références concernant la gestion des contrats d’assurance du 

personnel souscrits par les Collectivités Territoriales. 

 Le candidat devra indiquer son chiffre d’affaires global de la part de celui-ci représenté par l’assurance du 

personnel pour les Collectivités Territoriales pour les trois derniers exercices ; 

 Les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de l’exécution du marché. 

 Les certifications qualité 

 Les moyens informatiques 

Conformément à l’article 47 du Code des marchés publics, lorsque les renseignements fournis par le titulaire du 

marché en application des 1.2.et 3 de l’article 44 et du I de l’article 46 du Code des Marchés Publics s’avèrent 
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inexacts, le marché est résilié aux torts dudit titulaire à compter du jour de la réception par ce dernier de la 

notification de la résiliation. 

Par ailleurs, le titulaire du marché devra verser à la personne publique une somme correspondant à 5% du montant 

HT de la prime provisionnelle payée au titre de l’année de résiliation. 

DOCUMENTS RELATIFS À L’OFFRE  

 Le présent règlement de consultation dûment daté et signé ; 

 Le Cahier des Clauses Administratives Particulières dûment complété, daté et signé ; 

 L’acte d’engagement complété, daté et signé ; 

 Le Cahier des Clauses Techniques particulières daté et signé ; 

 Les observations et/ou réserves éventuelles ; 

 Les variantes éventuelles. 

 

Le candidat peut fournir également :  

 Un exemplaire des conditions générales et/ou particulières du contrat d’assurance proposé. 

 La description des moyens  mis à disposition et le coût d’utilisation des moyens de prévention des risques : 

L’absence de remise par un candidat de conditions générales et/ou particulières du contrat d’assurance groupe 

ainsi qu’un exemplaire des certificats d’adhésion ne peut, en aucun cas, permettre de déclarer l’offre non conforme. 

Toutefois, dans l’hypothèse où ces documents sont fournis, ils constituent un tout indivisible avec l’acte 

d’engagement. 

 

 Si l’offre est déposée par un intermédiaire d’assurance, elle devra impérativement être signée par la 

compagnie d’assurance. 

 Si elle est signée par l’intermédiaire seul, celui-ci devra (sous peine d’irrecevabilité de l’offre) produire une 

attestation à la compagnie le mandatant pour répondre en son nom. 

 

 ARTICLE 11 : Retrait du dossier de consultation 

 

Le dossier est disponible, à compter du  

Le DCE est téléchargeable sur le site www.uamc14.org/cagny et sur www.cagny.fr rubrique « mairie – nos 

engagements – appel d’offres - consultation»  

 
ARTICLE 12 – conditions d’envoi ou de remise des plis 

  
Les offres devront être transmises sous forme dématérialisée avant la date et l'heure limites de réception des 

offres indiquées sur la page de garde du présent document.  

 

Remise offre dématérialisée  

Les candidats devront transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir 

adjudicateur, à l'adresse URL suivante :  

https://www.uamc14.org/cagny 

http://www.uamc14.org/cagny
https://www.uamc14.org/cagny
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Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 

transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces 

de l'offre définies au présent règlement de la consultation. (une seule enveloppe). 

 

Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce 

titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera 

considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 

 

Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 

précédente. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les 

fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. Il est recommandé aux candidats de 

respecter les recommandations suivantes :  

 • Ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo.  

• Ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros”  

 

La signature électronique des pièces n'est pas exigée.  

 

Cependant, en cas de signature électronique, chaque pièce pour laquelle une signature est exigée doit faire 

l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou PAdES. La seule 

signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le niveau de sécurité requis pour 

le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS (Politique de Référencement Intersectoriel de 

Sécurité) ou EIDAS.  

 

Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux obligations 

minimales résultant du RGS ou EIDAS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments nécessaires à la 

vérification de cette conformité. 

 

 Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis à jour. 

Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé n'avoir 

jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

 

Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre papier, 

pour donner lieu à la signature manuscrite de l'accord-cadre par les parties. Les frais d'accès au réseau et de 

recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.  

 

Copie de sauvegarde  

Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, au format papier ou au 

format physique électronique (clef USB) reprenant les mêmes éléments que l’offre dématérialisée. Cette copie 

est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « Ne pas ouvrir copie de sauvegarde », ainsi 

que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle sera adressée à l’adresse suivante : 

 

                                                         Mairie de CAGNY 

29 allée Saint Germain 

14630 CAGNY 
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Cette copie de sauvegarde ne servira que dans le cas où la version transmise par la voie électronique ne pourrait 

pas être utilisée. Si elle n’est pas utilisée, elle sera détruite par l’acheteur à la fin de la procédure. 

 
 

Article 13 : Jugement des offres  

 

Le jugement des offres sera effectué en application des dispositions prévues à l’article 53 du Code des Marchés 

Publics. 

Les critères seront notés de 1 à 10 (10 correspondant à la meilleure note), ces notes seront affectées d’un 

coefficient de pondération ci-après. 

 Nature et étendue des garanties- Coefficient 5 

Les besoins de l’acheteur public sont définis dans le cahier des charges. Pour les candidats qui présenteront 

des réserves ces dernières seront jugées au regard de leur incidence, notamment économique. 

 Tarification-coefficient 3 

Ce critère sera jugé sur la base de la prime TTC. 

Pour les marchés dont le prix est un prix unitaire, le calcul de la prime TTC sera effectué par application du 

prix unitaire sur la dernière assiette de prime connue. L’offre « moins disant » obtiendra la note maximum. 

La formule de calcul de la note des autres offres tarifaires est la suivante : 

Note de l’offre = Note maximale (10) x montant de la prime moins disante 

   Montant de la prime analysée 

 Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres, par la compagnie et/ou 

l’intermédiaire – coefficient 2 

 

Article 14 : Négociations des offres 

 

Après l’ouverture des plis, par le pouvoir adjudicateur, celui-ci engagera des négociations avec les candidats dont 

le dossier de candidature et l’offre présentée sont conformes aux spécifications exigées par le présent cahier des 

charges. 

 

Article 15 : Attribution du marché 

 

Le pouvoir adjudicateur se réverse le droit de ne pas donner suite à la consultation si aucune offre n’est jugée 

acceptable au regard de l’article 13 du présent règlement de consultation. 

 

Les candidats seront avisés du rejet ou de l’acceptation de leur offre par lettre recommandée avec demande d’avis 

de réception dans un délai maximum de 90 jours à compter de la limite de réception des offres. 

 

Le candidat retenu recevra, sous pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de notification accompagnée 

d’une copie conforme du marché ainsi qu’une copie de la délibération de l’assemblée autorisant le maire à signer 

le marché considéré. 

 



7 
 

Le candidat retenu dispose d’un délai de 120 jours à compter de la date de réception de la lettre de notification (le 

récépissé d’accusé de réception faisant foi) pour remettre le contrat définitif conforme au cahier des charges et à 

son acte d’engagement en 4 exemplaires. 

 

À réception du contrat, la Collectivité se réserve un délai de 30 jours pour vérifier la conformité du  contrat avec 

l’offre remise initialement, et le régulariser. 

 

Le paiement des prestations est subordonné au paiement de la cotisation et à la signature du contrat. 

 
ARTICLE 16 : Renseignements complémentaires 

 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires administratifs ou techniques qui leur seraient nécessaires 

au cours de leur étude, les candidats devront adresser une demande écrite, mail à : 

Mairie de CAGNY –Nicole RIOU (02 31 27 15 82)  

Courriel : mairie@cagny.fr 

Ou à partir du site : https://www.uamc14.org/cagny 

ARTICLE 17 : Langue et monnaie  

Toute correspondance, tout document écrit quelle que soit sa nature, doit être rédigé en français. Les traductions 

seront des copies certifiées conformes par un traducteur assermenté. L’unité monétaire est l’Euro. 

 
Le Candidat 

« Lu et Approuvé » 

A 
………………………., 
le ………………… 
(Cachet et signature) 

 

. 

 

mailto:mairie@cagny.fr
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