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20 chemin du Stade – 69670 Vaugneray 

Tel : 04.78.57.83.80 – Fax : 04.78.57.83.81 
 

________________________________________________________________ 
 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 
 
 
 

 

ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 
 

 

Règlement de consultation 
(RC) 

 
 

 

Date et heure limite de remise des offres : 
 
 

Le 9 novembre 2017 à 17h00 
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ARTICLE 1 : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet des prestations d’assurance garantissant les risques 
financiers liés à la protection sociale statutaire du personnel de la CCVL, application des 
dispositions législatives et réglementaires régissant le statut de la fonction publique 
territoriale. 
 

ARTICLE 2 : Conditions de la procédure 
 

2.1. Etendue de la consultation 
 
La présente consultation passée en procédure adaptée est soumise aux dispositions de 
l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 

2.2. Décomposition en tranches ou en lots 
 

Le marché est composé d’un lot unique te ne fait l’objet d’aucun découpage en tranches. 
 

2.3. Variantes  
 

Variante obligatoire pour le personnel non CNRACL :  
Proposition de couverture à 100 % pour les risques suivants :  

o maladie grave 
o maternité, adoption 
o accident ou maladie imputable au service, ou maladie professionnelle  

 
L’offre variante fera l’objet d’une annexe au mémoire technique. 
 

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

2.5. Conditions de participations des concurrents  
 

Les offres seront présentées par une seule entreprise ou par un groupement.  
 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement 
solidaire ou un groupement conjoint avec mandataire solidaire. 
 
Un même candidat (compagnie ou intermédiaire) ne peut présenter qu’une seule offre et ne 
peut pas se présenter à la fois comme candidat individuel et comme membre d’un 
groupement. 
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ARTICLE 3 : Durée du marché 
 

Le présent marché prend effet à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 3 ans. 
La CCVL se réserve la possibilité de résilier annuellement le marché, sous réserve de 
l’observation d’un préavis de deux mois. 
 
 
 

ARTICLE 4 : Mode de règlement du marché et modalités de financement 
 

Les prestations seront rémunérées selon les règles de la comptabilité publique et seront 
financés sur les crédits inscrits au budget de la CCVL. 
 
 
 

ARTICLE 5 : Retrait ou demande de dossier 
 
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement aux candidats sur 
demande écrite à m.publics@ccvl.fr 
 
Le dossier est également téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON 
avec le lien suivant : 
 
 http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation

_ID=69991   

 

ARTICLE 6 : Contenu du dossier de consultation 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 
 

- Le règlement de la consultation (RC) 
- L’acte d’engagement (AE)  
- Le cahier des charges et ses annexes 

 

ARTICLE 7 : Présentation des offres 
 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en 
euros. 
 
Les candidats devront fournir les pièces suivantes : 
 

7.1. Pièces relatives à la candidature 
 

- Une lettre de candidature (DC1 ou équivalent) indiquant la forme juridique du 
candidat, et en cas de groupement, l’habilitation du mandataire par ses co-traitants ; 

mailto:m.publics@ccvl.fr
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- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés 

à cet effet ; 
 

- Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (DC2 ou 
équivalent) ;  
 

- Tout document relatif au pouvoir habilitant le signataire de l’offre à engager 
l’entreprise ;  

 
- Une déclaration sur l’honneur du candidat pour justifier qu'il n'entre dans aucun des 

cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et 
notamment 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 ; 

 
- Les références professionnelles similaires effectuées au cours des trois dernières 

années ; 
 

- Pour les assureurs uniquement : l’agrément délivré pour présenter les opérations 
d’assurance, objets de la consultation ; 
 

- Pour les intermédiaires d’assurance uniquement :  
 

o Le mandat de la société qu’il représente  
o une attestation d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa 

responsabilité civile professionnelle (L512-6 du Code des assurances) 
o une attestation de caution financière (L512-7 du Code des assurances) 

 
 
NOTA : Afin de justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut 
également demander que soient prises en compte les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’un ou plusieurs sous-traitants. 
Dans ce cas, il doit justifier des capacités de ce ou ces derniers et de leur disponibilité pour l’exécution 
du marché. 

 
 

En cas de groupement, chaque membre du groupement devra fournir les pièces 
demandées, à l’exception de la lettre de candidature, commune à l’ensemble du 

groupement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920908&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000030920376&idArticle=JORFARTI000030920968&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903679&dateTexte=&categorieLien=cid
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7.2. Pièces relatives à l’offre 
 

- l’acte d’engagement dûment complété et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) 
de l’entreprise ; 
 
- le cahier des charges daté et signé par le(s) représentant(s) qualifié(s) de 
l’entreprise ; 
 
-  les éléments permettant de juger de la valeur technique de l’offre :  

o Le détail des conditions générales d’assurance ; 
o les taux appliqués ;  
o les montants de garantie en distinguant le cas échéant les différents 

dommages à l’origine de la garantie ainsi que les franchises ;  
o Tout autre document pouvant renseigner la collectivité sur les conditions 

d’exécution du contrat et les délais de traitement des dossiers ;  
 
 

 

ARTICLE 8 : Sélection des candidatures et critères de jugement des offres 
 
L’examen des candidatures et le jugement des offres se feront dans le respect des principes 
de la commande publique. 
 
8.1 Pondération  
 
Les candidatures seront jugées recevables au vu des pièces mentionnées à l’article 7.1 du 
présent règlement. 
 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères 
énoncés ci-dessous et pondérés de la façon suivante : 
 
 

- Prix       60% 
 

Pour chaque candidat, un ratio (arrondi à 2 chiffres après la virgule), est calculé en divisant le montant 
de l’offre du candidat présentant l’offre la moins chère par le montant de l’offre du candidat 
considéré. Les candidats seront classés par ordre décroissant en multipliant le ratio obtenu par la note 
60, l’offre la moins élevée se voyant attribuer la note de 60. 

 
     

- Valeur technique     40%     
 
La valeur technique sera jugée au regard des caractéristiques techniques de l’offre (garanties 
proposées, franchises, conditions d’exécution du contrat, délai de traitement des dossiers, modalités 
de gestion des sinistres, échanges avec la CCVL) 
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NOTA : Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées entre 
le bordereau des prix unitaires et les autres pièces de l’offre, les indications portées en lettres sur le 
bordereau des prix prévaudront sur toute autre indication de l’offre, et il ne sera tenu compte que du 
ou des montants corrigés pour le jugement de la consultation. 
 

 
8.2 Négociations  
 
La CCVL se réserve la possibilité d’entamer librement des négociations avec un ou plusieurs 
candidats de son choix sur la base de l’offre technique et financière.  
A l’issue de la négociation, ces candidats seront invités à remettre une nouvelle offre dans 
un délai identique pour tous. Les nouvelles offres seront analysées au regard des critères et 
de la méthode de calcul relative à leur pondération mentionnée dans le présent article. 
 
La CCVL se réserve la possibilité d’attribuer le marché sans avoir recours aux négociations. 
 

 

ARTICLE 9 : Conditions d’attribution du marché 
 

L’offre la mieux classée sera retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
retenus fournissent, dans les 5 jours à compter de la demande du pouvoir adjudicateur, les 
pièces suivantes: 
 

- Les copies des certificats fiscaux et sociaux visés à l’article 51 du Décret n°2016-360 
relatif aux marchés publics   

 
- L’une des pièces prévues aux articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du 

Travail : 
 

- Un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) 
- Une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers 
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 

condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale , l’adresse complète et 
le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 
métiers ou à une liste ou un tableau d’ordre professionnel, ou la référence de l’agrément 
délivré par l’autorité compétente ; 

- Un récépissé de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d’inscription ; 

- Lorsque le contractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie  
par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au 
regard des articles L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail 

 
 

ARTICLE 10 : Conditions d’envoi ou de remise des offres 
 
Les offres seront transmises sur support papier ou de façon dématérialisée. 
Les candidats devront choisir un seul mode de transmission. 
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10.1 Remise des offres sur support papier 
 
Les offres seront transmises sous pli cacheté contenant les pièces mentionnées aux articles 
7.1 et 7.2 du présent règlement. 
 
Une seule et même enveloppe contiendra tous les documents requis. 
 
Les candidats font apparaitre sur l’enveloppe les mentions suivantes : 
 
 

Nom du candidat :  
Offre pour : 

Assurance risques statutaires 
NE PAS OUVRIR 

 
Les offres seront remises contre récépissé du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
ou envoyées en recommandé avec accusé de réception à l’adresse suivante : 
 
 

Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 
20 chemin du Stade – 69670 VAUGNERAY 

 
Toute offre parvenant après les dates et heures limites ainsi que celles remises sous 
enveloppe non cachetée seront éliminées. 

 
Les plis reçus hors délai seront renvoyés à leurs auteurs. 
 

10.2. Remise des offres de façon dématérialisée 
 
Les offres dématérialisées seront transmises  via la plateforme de dématérialisation 
KLEKOON, www.klekoon.com. 
 
Les candidats devront fournir les pièces mentionnées aux articles 7.1 et 7.2 du présent 
règlement. 

NB : La seule signature électronique d’un fichier comportant plusieurs documents (notamment 
d’un fichier de type « ZIP » ou d’un fichier .pdf comportant plusieurs documents) sera considérée 
comme non-conforme. La signature électronique doit être présente pour chaque document dont la 
signature est requise. 

 
Les pièces transmises par voie électronique sont chiffrées et doivent impérativement être 
transmises par une personne habilitée à engager l'entreprise et disposant d'un certificat de 
signature électronique valide, émis par une société de certification reconnue. 
 
L’offre devra être remise avant la date et l'heure indiquées dans la page de garde du présent 
règlement.  
 

http://www.klekoon.com/
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Conformément aux articles 40 à 42 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016, les candidats 
pourront également déposer leur offre sur support papier ou support physique électronique, 
à titre de copie de sauvegarde, sous pli cacheté comportant la mention suivante « copie de 
sauvegarde – Assurance risques statutaires ». 
 
La copie de sauvegarde sera déposée à l’adresse suivante : CCVL – 20 chemin du stade 69670 
Vaugneray. 
 
La copie de sauvegarde devra impérativement parvenir à la CCVL avant les date et heures 
limite indiquées en page de garde du présent règlement. 
 

ARTICLE 11 : Renseignements complémentaires 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires nécessaires au cours de leur étude, 
les candidats pourront poser toutes questions par écrit, et les transmettre à la CCVL au plus 
tard 5 jours avant la date de remise des offres :  
 
- sur la plateforme de dématérialisation KLEKOON s’ils ont retiré le dossier par ce biais  
 
- par courriel à m.publics@ccvl.fr s’ils ont retiré le dossier par ce biais.  
 
Une réponse sera alors transmise en temps utile à tous les candidats ayant été destinataires 
du dossier.  
 
Les candidats sont invités à s’identifier lors du retrait du dossier de consultation sur la 
plateforme de dématérialisation KLEKOON afin de recevoir des alertes en cas de 
modifications apportées au dossier en cours de consultation ou de questions posées par un 
candidat. 

 
 

 

 

mailto:m.publics@ccvl.fr

