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1. OBJET DE LA CONSULTATION
Cœur de France procède à une consultation en vue de renouveler son contrat de prestations
d’assurance statutaires.
L’objet est de garantir les risques statutaires de la Communauté de communes (base : Décès –
accident du travail – maladie professionnelle – congé longue maladie – congé longue durée), pour ses
agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL.

2. COLLECTIVITÉ SOUSCRIPTRICE
Nom :
Communauté de communes Cœur de France, représentée par son Président en exercice, Monsieur
Daniel BÔNE.
Adresse :
1 rue Philibert Audebrand
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Type d'acheteur public
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI).

3. CONDITIONS DE LA CONSULTATION
Le soumissionnaire devra respecter les dispositions contenues dans ce document qui fait partie
intégrante du dossier de consultation.
Le titulaire est réputé avoir pris connaissance en détail des risques à courir à l’occasion de la
consultation et il est considéré comme ayant accepté dans son intégralité les clauses et conditions de
l'ensemble des pièces du cahier des charges.
Le marché est régi tant par le Code des assurances que par les pièces susmentionnées, qui prévalent
sur les conditions générales de l’assureur éventuellement annexées.
Le marché n’est ni cessible, ni transférable à des tiers par l’une des parties sans l’accord écrit de
l’autre partie.

Pièces générales
• le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de fournitures
courantes et services (CCAG-FCS) en vigueur ;
• les textes cités dans les pièces particulières du marché le cas échéant ;
• la réglementation en vigueur applicable aux prestations attendues (notamment le Code des Assurances).
Les pièces générales ne sont pas jointes au présent marché, elles sont réputées connues des parties en
présence ; la signature des pièces particulières entraîne leur acceptation.
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent
dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
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Toute clause figurant dans un document produit par le titulaire à l’appui de son offre et qui serait
contraire aux pièces contractuelles sera réputée non opposable à la collectivité.

6.2. État de l’effectif
Le soumissionnaire reconnaît avoir une connaissance précise de l'état de l'effectif de la collectivité tel
que défini au tableau "état de l'effectif" joint et ne pourra donc se prévaloir dans l'exécution du
contrat d'une absence ou d'une insuffisance de renseignements.
La collectivité informera l'assureur de tout mouvement de personnel.
L'assureur prévoit dans son offre la garantie immédiate des nouveaux agents.

Étendue de la consultation
La présente consultation est lancée sans variante technique.
Elle est soumise aux dispositions à l’article 27 du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux
marchés publics.
Le présent marché est établi selon une procédure adaptée, en application de l'article R 2123-1 du
Code de la commande publique.
Le candidat au présent marché ne peut être qu’un assureur exclusivement porteur de risques. Le
signataire de la candidature et de l’acte d’engagement est dûment habilité par le porteur de risque.

Compléments à apporter au cahier des clauses particulières
Sans objet.

Modifications de détail au dossier de consultation
La collectivité se réserve la possibilité d'apporter au plus tard 10 jours avant la date limite fixée pour la
remise des plis, des modifications de détail au DCE. 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.
À ce titre, les entreprises qui auraient obtenu le DCE sans prendre contact avec les services de la
Communauté de communes sont tenues de se faire connaître auprès de la collectivité.

Solution de base
Le dossier de consultation comporte une solution de base.
Les candidats devront répondre obligatoirement à la solution de base.

Décomposition en tranches
Sans objet.
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Variantes, options et prestations supplémentaires
Les variantes ne sont pas autorisées.
L'opération comporte 3 options que les candidats sont tenus d’étudier et qui représentent des
prestations supplémentaires éventuelles, non obligatoires, que la collectivité se réserve la possibilité
de retenir :
1. Maladie ordinaire
2. Maternité
3. Assiette de prime incluant le supplément familial et le régime indemnitaire (IFSE)

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la
remise des offres.

Forme juridique des groupements
La réponse pourra être présentée soit par un assureur directement ou par le biais d’un intermédiaire.
Elle pourra aussi être proposée par un groupement conjoint d’assureurs. Conformément à l’article
R2142-20 du code de la commande publique, en cas de groupement, celui-ci aura la forme d’un
groupement conjoint et solidaire.
En cas de coassurance, elle devra être formée dès la remise des offres (une offre ne couvrant pas
100 % du risque sera considérée irrégulière).
Chaque co-assureur devra fournir les pièces prévues à l’article 5 du présent règlement.
Conformément à l’article R 2142-26 du décret relatif aux marchés publics, la composition du
groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du
marché (sauf cas de restructuration de société).
L’entreprise mandataire d’un groupement ne peut représenter, en cette qualité, plus d’un
groupement pour un même marché.
Il est interdit aux entreprises de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en
qualité de candidats individuels et/ou de membres d'un ou plusieurs groupements.
Le pouvoir adjudicateur souhaite qu’en cas de groupement, un mandataire soit identifié. Le
mandataire du groupement sera l’interlocuteur exclusif du pouvoir adjudicateur.

4. RETRAIT DES DOSSIERS - GÉNÉRALITÉS
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, sur le site internet www.klekoon.com ou
www.cc-coeurdefrance.fr.
Le dossier de consultation est composé des pièces suivantes :
-

le présent cahier des charges
le cadre d’acte d’engagement
le cahier des clauses techniques particulières
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-

l’état de l’effectif
l’état statistique du contrat d’assurance 2019-2022
l’annexe 1 : tableau de remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques

5. PRÉSENTATION DES OFFRES
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française.
Le marché sera conclu en Euros.
Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager la société.

5.1. Documents à produire pour la candidature
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces prévues aux articles
R 2143-3 et suivants du code de la commande publique. Celles-ci devront être signées et datées.
Pour déclarer leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature)
et DC2 (déclaration du candidat), disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME).
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs
économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes
documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir
adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour
l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique.
Chaque membre du groupement doit remettre ce DC2 ou document équivalent incluant l’ensemble
des éléments le constituant.

5.2. Documents à produire pour l’offre
•

L’acte d’engagement et ses annexes, complété, daté et signé,

•

Le Cahier des clauses techniques particulières,

•

Un mémoire technique du candidat détaillant notamment la nature et l’étendue des garanties
et franchises ainsi que les moyens de gestion et suivi des sinistres, etc. Le candidat devra
également désigner un interlocuteur unique en précisant son numéro de téléphone direct et
son adresse de messagerie électronique.

L’attention des candidats est attirée sur la nécessité de fournir impérativement à la remise de l’offre,
outre les pièces demandées, le mémoire technique complet comme demandé ci-dessus.

6. LISTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS
Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité
décroissante :
▪ L'acte d'engagement et ses annexes, dont l'exemplaire conservé dans les archives de
l'administration fait seule foi
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▪
▪
▪
▪

Le présent cahier des charges
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)
Les autres documents formant la police (conditions générales, annexes…)
L'état des effectifs

7. EXAMEN DES CANDIDATURES ET DES OFFRES
6.1. Sélection des candidatures
Avant de procéder à l’examen des candidatures, s’il apparaît que des pièces du dossier de candidature
sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les
candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai maximum de 10 jours.
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que
leurs capacités professionnelles, techniques et financières.

6.2. Attribution du marché
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues l'article R 2152-1 du Code de la
commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une
demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute
offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée.
Seuls seront ouverts les plis qui ont été reçus au plus tard à la date et l’heure limites de remise des
offres.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient
constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de
refus, son offre sera éliminée comme non cohérente.
Les offres de chaque candidat seront analysées, les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables
seront éliminées, conformément aux articles R 2152-1 et 2143-2 du code de la commande publique.

6.3. Critères de sélection
L'offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés cidessous, par ordre décroissant :
1. la nature et étendue des garanties et des franchises (40 %),
2. la tarification (35 %),
3. les modalités de gestion et de suivi des sinistres (25 %).
Concernant les modalités de gestion et de suivi des sinistres, le candidat devra communiquer toutes
informations permettant d’apprécier sa méthode (modalités de gestion des contrats et des sinistres,
etc.).
Si le candidat pressenti ne fournit pas les certificats, attestations ou déclarations attendues, son offre
sera rejetée. Dans ce cas, l'élimination du candidat sera prononcée par le pouvoir adjudicateur qui
présentera la même demande au candidat suivant dans le classement des offres.
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de se faire communiquer les sous-détails des prix
unitaires ou les décompositions des prix forfaitaires qu’il estimera nécessaires lors de l’examen des
offres.

8. TRAITEMENT DES OFFRES ANORMALEMENT BASSES
Conformément à l’article R 2152-3 du Code de la commande Publique, dans le cas où leur offre
paraîtrait anormalement basse, les candidats devront être en mesure de fournir par écrit :
•
•

les réponses aux précisions,
les justifications sur la composition de l’offre,

demandées et vérifiées par le pouvoir adjudicateur.
Si les informations ne permettent pas au candidat de justifier son offre, le pouvoir adjudicateur pourra
la rejeter par décision motivée.

9. CONDITIONS D’ENVOI OU DE REMISE DES OFFRES
Date limite de remise des offres : mercredi 29 juin 2022 - avant 16 h 00.
La remise des offres se fera uniquement sous forme électronique.
La transmission des offres se fera obligatoirement à l’adresse électronique de dépôt :
http://www.klekoon.com/
Les candidatures et les offres doivent être transmises dans des conditions qui permettent
d’authentifier la signature de la personne habilitée à engager l’entreprise dans les conditions prévues
aux articles 1316 à 1316-4 du code civil.
Les catégories de certificats de signatures utilisés pour signer électroniquement doivent être, d’une
part, conformes au référentiel intersectoriel de sécurité et, d’autre part, référencées sur une liste
établie par le ministre chargé de la réforme de l’État.
Le candidat devra vérifier l'intitulé de l'opération auquel il soumissionne et envoyer son pli
dématérialisé avant la date et heure limites mentionnées.
Pour pouvoir faire une offre électronique, l’entreprise doit s’assurer de répondre aux prérequis
techniques de la plate-forme.
Il est recommandé aux candidats de ne pas transmettre leur offre en « dernière minute » et de
s'assurer par un test préalable qu'ils maîtrisent bien le mode de fonctionnement de la plate-forme.
Les candidats peuvent effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de
sauvegarde, une transmission sur support physique électronique. Cette copie de sauvegarde doit être
transmise dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou des offres.
Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : « copie de
sauvegarde » ainsi que le nom du candidat et l’identification de la procédure concernée.
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Lorsqu’elles sont accompagnées d’une copie de sauvegarde, les offres transmises par voie
électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est détecté par l’acheteur
donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde.
La copie de sauvegarde ouverte dans laquelle un programme informatique malveillant est détecté par
l’acheteur est réputée n’avoir jamais été reçue.
Dans le cas de candidatures groupées, le mandataire assure la sécurité et l’authenticité des
informations transmises au nom des membres du groupement.
Les demandes de renseignements complémentaires sont à faire parvenir à l’acheteur en privilégiant la
plate-forme de dématérialisation.
Il est aussi possible de les adresser à :
Communauté de communes Cœur de France
1 rue Philibert Audebrand
18200 SAINT-AMAND-MONTROND
Tél : 02 48 82 11 46
contact@cc-coeurdefrance.fr

Pour cela, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de réception
des offres une demande écrite ; il ne sera donc répondu à aucune question orale.
Après ce délai, il ne sera plus répondu aux questions afin de respecter le principe d'égalité des
candidats.
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier.

10. DÉTERMINATION DU PRIX DU MARCHÉ
La tarification est déterminée par :
▪ une assiette :
Masse salariale brute annuelle telle que définie à l'article 3 du CCTP (traitement de base + NBI)
▪ un taux :
L'assureur s'engage à maintenir ce taux sur toute la durée du marché. À défaut, le contrat
pourra être résilié par la Communauté de communes en respectant un préavis de 4 mois.
Une régularisation aura lieu chaque année sur la base de l'assiette définie ci-dessus, dès le vote
du compte administratif de l'année précédant l'échéance, après déduction de la prime de
l'exercice.

7.3 – Co-assurance
Le soumissionnaire est tenu de faire savoir à la collectivité s'il a mis en place dans son offre un
mécanisme de co-assurance ou s'il envisage de le faire. Dans cette hypothèse, il devra fournir le
nom de la compagnie apéritrice, des co-assureurs et le montant de leurs participations indiqué en
pourcentage.
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11. PRISE D’EFFET - DURÉE - RÉSILIATION
Le marché est conclu à compter du jeudi 25 août 2022, pour une durée de 4 ans.
La garantie est acquise dès la prise d'effet prévue au présent Cahier des charges.
L'exécution du marché prend effet à la date figurant sur le présent Cahier des charges et/ou sur la
note de couverture et s'effectue par période d'un an.
Possibilité de résiliation annuelle à l’échéance (à date anniversaire) en respectant un préavis de 4 mois
à la charge de la compagnie et de 4 mois à la charge de la collectivité.
Par dérogation à l'article R 113-10 du Code des assurances, l'assureur ne pourra pas résilier le contrat
après sinistre. Seule la résiliation en respectant le préavis sera possible.
Le marché pourra être résilié conformément aux dispositions des articles R 2195-1 et suivants du code
de la commande publique.

12. PAIEMENT DES PRIMES - DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE FACTURATION
ELECTRONIQUE
Les primes du présent contrat devront être payées dans les formes prescrites selon les règlements
administratifs en vigueur, les compagnies renonçant à suspendre les garanties ou à résilier le contrat si
le retard de paiement des primes est dû à la seule exécution des formalités administratives (y compris
vote des crédits).
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s)
admis au paiement direct comportent les mentions suivantes :
- la date d’émission de la facture,
- la désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture,
- le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la
facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries,
- la date de livraison des fournitures ou d’exécution des services,
- la quantité et la dénomination précise des prestations et travaux réalisés,
- le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a
lieu, leur prix forfaitaire,
- le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces
montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération,
- le cas échéant, les modalités particulières de règlement,
- le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Elles comportent également le numéro d’identité de l’émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui
du destinataire de la facture.
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur
le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la
personne publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à
s’y conformer.
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La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la
date de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la
facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d’horodatage de la facture par le
système d’information budgétaire et comptable de l’Etat pour une facture transmise par échange de
données informatisées).
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 auprès de l'assureur au taux de l'intérêt
légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à courir.

13. MODALITÉS DE PAIEMENT
Depuis le 1er janvier 2020, les demandes de paiement doivent obligatoirement être effectuées sur le
portail Chorus Pro au n° de SIRET 2000 36 135 00073.
Le paiement des factures s’effectuera par mandat administratif. Le délai de paiement sera celui en
vigueur au moment de la réception des documents.
Les candidats devront fournir un RIB sur lequel figurent les références IBAN.
En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom des
membres du groupement ou du mandataire, sauf stipulation contraire prévue à l’acte d’engagement.

14. SINISTRES
Conformément à l’article L. 113-2-4° du Code des Assurances, le délai de déclaration de sinistre est
fixé d’un commun accord à 90 jours. Dans tous les cas, l’assureur renonce à retenir la déchéance pour
déclaration tardive.
L'assuré devra communiquer à l'assureur la description précise du sinistre, l'identification de la victime
et plus généralement une évaluation du sinistre et les recours éventuels.
Pour tout sinistre garanti, l’assureur s’engage à instruire les dossiers selon l’engagement pris et à
prendre toutes les initiatives afin de régler impérativement les indemnités dues dans un délai
maximum de 45 jours à compter de la date où la collectivité ou son représentant aura présenté sa
réclamation chiffrée (transmission du bulletin de salaire).
Faute d’un règlement total dans le délai imparti, un acompte provisionnel de 50 % du montant
susmentionné devra être versé.
En cas de non-respect par l’assureur du délai de paiement prévu, des pénalités de retard seront dues à
l’assuré à compter du 46ème jour.
La fermeture de l’entreprise titulaire pour cause de congés ne doit pas affecter la continuité et le
service des prestations du marché. La résiliation du marché aurait alors lieu et le co-contractant ne
pourrait prétendre à aucune indemnité.
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15. PÉNALITÉS
En cas de non-respect du délai d’exécution (article 10 du présent CCAP), le titulaire s’engage à
prévenir le pouvoir adjudicateur de son retard, et à proposer une exécution des prestations le plus
rapidement possible.
Des pénalités de retard seront dues à l’assuré à compter du 46ème jour. Par dérogation à l’article 14
du CCAG FCS, le titulaire se verra appliquer des pénalités d’un montant de 500 Euros TTC par jour
calendaire de retard constaté.
Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAG-FCS, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités dont le
montant total ne dépasse pas 300 € HT pour l’ensemble du marché.
Dans le cas de résiliation du marché, les pénalités pour retard sont éventuellement appliquées jusqu'à
la veille incluse du jour de la date d'effet de la résiliation.
Il est précisé qu'aucune prime d'avance ou autre ne saurait être accordée.

16. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Chaque partie au contrat est tenue au respect des règles relatives à la protection des données à
caractère personnel auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution du présent contrat.
Les données personnelles recueillies dans le cadre du présent contrat font l’objet d’un traitement de
données personnelles au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »).
Le titulaire agissant en qualité de responsable de traitement, aux fins de la gestion de la relation
contractuelle pour l’assurance statutaire de Cœur de France, traite les données pour les besoins de
l’exécution du contrat et dans le respect des obligations légales.
Afin de respecter les principes de la Protection des Données Personnelles, le titulaire s’engage à ne
traiter les données que :
a) de manière licite, loyale et transparente,
b) pour des finalités déterminées explicites et légitimes,
c) de nature pertinentes, adéquates et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour
lesquelles elles sont recueillies,
d) exactes et tenues à jour dans la mesure du possible,
e) conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une
durée n’excédant pas la finalité selon les besoins de l’activité.
Les données collectées et traitées sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution des
finalités du traitement.
Conformément au RGPD, le titulaire s’oblige à prendre et à maintenir toutes mesures utiles, et
notamment les mesures techniques et d’organisation appropriées, pour préserver la sécurité et la
confidentialité des données personnelles qui sont traitées, afin d’empêcher qu’elles ne soient
déformées, altérées, endommagées, diffusées ou que des personnes non autorisées y aient accès.
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Il s’engage à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel pour
son compte :
- s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de
confidentialité,
- reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel.
Toute personne physique dont les données sont traitées dispose des droits suivants relatifs aux
données à caractère personnel la concernant : droit d’accès, droit de rectification, droit à
l’effacement, droit de limitation du traitement, droit d’opposition.
Le titulaire s’engage à permettre l’exercice des droits des personnes concernées.
En cas de difficulté en lien avec la gestion des données personnelles, les parties peuvent adresser une
réclamation à la CNIL.

Différends et voies de recours :
Les contestations qui pourraient s’élever au sujet de la qualité des prestations, de l’interprétation ou
de l’application des clauses et conditions du présent cahier des charges seront réglées, autant que
possible, par la voie amiable.
En cas d’impossibilité de parvenir à un accord, l'instance chargée des procédures de recours est le
Tribunal Administratif d'Orléans.

17. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GÉNÉRAUX
Les dérogations aux documents généraux sont les suivantes :
Article 15 – Pénalités déroge à l'article 14 du CCAGFCS

Lu et approuvé par l'assureur :
A ..................................................................., le ...........................................
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