Commune de Penta di Casinca

RC

Renouvellement des contrats d’assurance de la commune

MAITRE D’OUVRAGE

OPERATION

Renouvellement des
contrats d’assurance
de la commune

Cne de PENTA DI CASINCA
Hôtel de Ville de FOLELLI
Rte de la mer
20213 PENTA DI CASINCA

REGLEMENT DE CONSULTATION

CONTRATS D’ASSURANCE

MARCHES PUBLICS DE SERVICES COURANTS
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

N° 2021/11

Bureau des marchés publics

Règlement de Consultation

1

Commune de Penta di Casinca

RC

2

Renouvellement des contrats d’assurance de la commune

MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
Art L2123-1 du Code de la Commande
Publique applicable au 1er avril 2019
Pouvoir Adjudicateur : Monsieur le Maire de PENTA DI CASINCA

ARTICLE 1 PROCEDURE DE PASSATION
Mise en concurrence sous la forme d’un MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
précédée d’un avis public à la concurrence dans les conditions de l’article L2123-1
du Code de la Commande Publique du Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019
modifiant certaines dispositions du code de la Commande Publique relatives aux
seuils et aux avances.
ARTICLE 2 OBJET DE LA CONSULTATION ET DESIGNATION DES LOTS

Souscription des contrats d’assurances de la collectivité représentant 3 lots
distincts
Lot 1 : assurance du patrimoine des responsabilités et de la protection
juridique
Lot 2 : assurance des risques automobiles
Lot 3 : assurance des prestations statutaires
Réalisation continue de prestations homogènes.
ARTICLE 3 DUREE DU MARCHE / PRISE D’EFFET / ECHEANCE
3 ANS avec possibilité de résiliation annuelle en respectant un préavis de 4 mois
pour chacune des deux parties.


Prise d’effet :



Echéance :

01/01/2022
1ER Janvier

ARTICLE 4 CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION REMIS AU CANDIDAT

Le dossier de consultation est téléchargé par le candidat et comporte les
pièces suivantes :
1. Le règlement de la consultation commun à l’ensemble des lots
2. L’inventaire des risques - sinistralité
3. Un cahier des clauses techniques particulières pour chaque lot
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4. Un acte d’engagement via le formulaire ATTRI1. Un pour chaque
lot (https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/vosdroits/R17445)
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 n’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 5 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. Cette
obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la
conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non
française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître de
l'ouvrage. Toutefois ce dernier se réserve le droit de se faire communiquer
ces documents techniques dans leur langue d'origine.
Chaque candidat devra présenter son offre par voie dématérialisée sur
le profil acheteur de la commune à l'adresse suivante :
Sur le site : www.klekoon.com
5-1

La présentation de candidature soit :
➢
➢
➢
➢

Lettre de candidature (DC1)
Déclaration du candidat (DC2).
Déclaration relative à la lutte contre le travail dissimulé
(DC6)
Etat annuel des certificats reçus (NOTI2)

En cas de déclaration sous forme libre, celle-ci devra
comprendre :
* Déclaration sur l’honneur datée et signée selon laquelle
le candidat a satisfait à ses obligations sociales et fiscales
ou déclaration n°3666 volets 1-2 et 3 et certificats URSSAF

Bureau des marchés publics

Règlement de Consultation

Commune de Penta di Casinca

4

RC

Renouvellement des contrats d’assurance de la commune

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 8251-1 - L.82211 - L.8221-3 - L 82-1 L 8241-1 du code du travail
* Déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait aux
obligations de l’article D 8222-5 ou D 8222-8 du code du
travail (travail dissimulé)
* Déclaration sur l’honneur que le candidat a satisfait aux
obligations des articles L 5212-2, L 5212-5 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
certifications obtenues
➢

et

éventuellement

les

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
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conformément aux articles L-530-1et L 530-2 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.
➢
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 ;
ATTENTION : Les candidats auxquels il est envisagé d’attribuer le marché
doivent obligatoirement produire, en application de l’article 46 du code, et
avant toute notification :
-Les pièces prévues aux articles D 8222-5 et D 8222-7 du code du
travail. Ces pièces seront à produire tous les 6 mois jusqu’à la fin
de l’exécution du marché.
-Certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
ou l’état annuel des certificats (imprimé DC7 ou liasse fiscale 3666),
justifiant qu’il est à jour de ses obligations fiscales et sociales.
SELECTION DES CANDIDATURES :
Tous les candidats ayant satisfait aux exigences réglementaires et possédant
les capacités professionnelles, techniques et financières jugées suffisantes.
5-2

L’offre présentée par lot et comprenant :
➢

L’ACTE D’ENGAGEMENT (Formulaire ATTRI1) 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
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le mandataire dûment habilité à représenter ces
entreprises au stade de la passation du marché, sans
qu’un même mandataire puisse représenter plus d’un
groupement pour un même marché.
Le CCTP et le RC acceptés et signés

➢

ARTICLE 6

RECEPTION DES OFFRES

Les offres se feront par voie dématérialisée sur le site www.klekoon.com
JEUDI 2 DECEMBRE 2021 à 12h AU PLUS TARD

ARTICLE 7 DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

90 jours à compter de la date limite de la remise des offres.
ARTICLE 8 FORMULE DE BASE - OPTIONS- VARIANTES

Le dossier de consultation comporte une offre de base sans 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 :
-

Elles ne devront pas altérer les dispositions du CCTG
Elles pourront notamment porter sur les franchises, ou
toute autre disposition des CCTP

ARTICLE 9 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.
ARTICLE 10 MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOTS
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Ce jugement sera effectué selon les dispositions prévues par l’article 53 du
Code des Marchés Publics :
1) Valeur technique de l’offre (45%)
2) Tarifs appliqués (35%)
3) Assistance technique (20%)
Classement des offres :
Les offres acceptées sont classées par ordre décroissant en fonction des
éléments ci-dessus.
La Collectivité se réserve aussi le droit de ne pas donner suite à la
consultation. Chaque lot pourra être attribué séparément.
ARTICLE 11

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 coassureur 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 5-1 du
présent règlement.

ARTICLE 12

PAIEMENT DU PRIX

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les
conditions fixées par les règles de comptabilité publique.Les sommes dues
seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes par
virement bancaire.
ARTICLE 13 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 :
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HOTEL DE VILLE DE FOLELLI
Rte de la mer
20213 PENTA DI CASINCA.
Télécopie : 04 95 36 87 60
Courriel : mairie@pentadicasinca.fr
ARTICLE 14 RECOURS

Organe auprès duquel des recours peuvent être obtenus :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des
renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction d’un
recours :
Tribunal Administratif de BASTIA
Rte de Cardo 20200 BASTIA
Fax greffe : 05 56 24 39 03

L’assureur
Lu et accepté le ………………….
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