
1 
 

  

 

COMMUNE DE VARENNES-JARCY 

 
 

Mairie - Place Aristide BRIAND 
91480   VARENNES-JARCY 

Tél. 01 69 00 11 33 - http://www.varennesjarcy.fr/ 
 
 
 
 

 
 

 

MARCHÉ D’ASSURANCES N°2022-001 
 
 
 

PROCÉDURE DE PASSATION DES MARCHÉS :  

MARCHÉ A PROCÉDURE ADAPTÉE (MAPA) 
Articles L2123-1, R 2123-1 ET SUIVANTS DU Code de la Commande Publique 

 
 
 
 
 

REGLEMENT DE CONSULTATION  
 

 
 
 
 
 

 

REMISE DES OFFRES 
 

 
Date et heure limites de réception des offres : 

 
VENDREDI 10 JUIN 2022 à 12H00 

 
 

 

 



   

 

 Page 2 sur 13  

 

 
 

SOMMAIRE 
 

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR ................................................................ 3 
Commune de Varennes-Jarcy .......................................................................................................... 3 
Place Aristide BRIAND .................................................................................................................. 3 

ARTICLE PREMIER. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION .................................. 3 
1-1. OBJET DE LA CONSULTATION ............................................................................................................................. 3 
1-2. ETENDUE DE LA CONSULTATION ........................................................................................................................ 3 
1-3 : DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION ............................................................................................................ 3 
1-4 : NOMENCLATURE ............................................................................................................................................... 3 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION .............................................................. 4 
2-1. DELAI DE VALIDITE DES OFFRES ......................................................................................................................... 4 
2-2 : CONDITION DE PARTICIPATION DES CANDIDATS................................................................................................ 4 
2-3 : VARIANTES ....................................................................................................................................................... 4 

ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT .......................................................................................... 5 
ARTICLE 4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION ................................................. 5 

ARTICLE 5 : QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES ......................... 6 
ARTICLE 6. ENVOI ET REMISE DES OFFRES ......................................................................... 6 

6-1. DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES ........................................................................................................... 6 
VENDREDI 10 JUIN 2022 A 12H00 ........................................................................................................................ 6 
6-2-: REMISE DES OFFRES PAR VOIE ELECTRONIQUE: ................................................................................................ 6 

7 : PRESENTATION DES OFFRES .............................................................................................. 8 
7-1 : LES PIECES DE LA CANDIDATURE : ..................................................................................................................... 8 
7.2 : LES PIECES DE L’OFFRE ............................................................................................................................... 9 

ARTICLE 8. JUGEMENT DES OFFRES ...................................................................................... 9 
LA SELECTION DES CANDIDATURES ET LE JUGEMENT DES OFFRES SERONT EFFECTUES DANS LE RESPECT DES 

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA COMMANDE PUBLIQUE. ....................................................................................... 9 
8-1 : SELECTION DES CANDIDATURES : ...................................................................................................................... 9 
8-3 : NEGOCIATION ................................................................................................................................................. 11 
8-4 : DECLARATION SANS SUITE .............................................................................................................................. 12 

ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DU MARCHE ............................................................................ 12 

ARTICLE 10 : RECOURS A LA PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC 

NEGOCIATION ........................................................................................................................... 12 
ARTICLE 11 - INSTANCE CHARGEE DES RECOURS .......................................................... 12 

LE PRESENT MARCHE POURRA FAIRE L’OBJET : ....................................................................................................... 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 Page 3 sur 13  

 

 
 
 
 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Commune de Varennes-Jarcy 
Place Aristide BRIAND 
91480 VARENNES-JARCY 
 
Téléphone : 01.69.00.11.33 
Fax : 01.69.00.10.99 
Site internet : www.varennesjarcy.fr 
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com. 
 
L’acheteur public est une collectivité territoriale. 

ARTICLE PREMIER. OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION 

1-1. Objet de la consultation 

La présente consultation concerne les marchés d’assurances de la Commune dont le CCAS et la 
Caisse des Ecoles. 

1-2. Etendue de la consultation 

La présente consultation est lancée selon une procédure adaptée ouverte en application des 
articles L2123-1, et R 2123-1 et suivants du Code de la Commande Publique. 

1-3 : Décomposition de la consultation 

Les travaux sont répartis en 5  lots désignés ci-après : 
LOT 1 : Flotte automobile, engins et risques annexes 
LOT 2 : Dommages aux biens 
LOT 3 : Responsabilité Civile 
LOT 4 : Protection Juridique 
LOT 5 : Cyber risques 
 
L’entreprise devra compléter 1 acte d’engagement par lot. 
 

1-4 : Nomenclature 

 

La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est : 
 
Code principal : Services d’assurance : 66510000-8 

http://www.varennesjarcy.fr/
http://www.achatpublic.com/
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Lot objet Libellé objet principal 

1 66514110 Services d’assurance de 
véhicules à moteur 

2 66515200 Services d’assurance de biens 

3 66516000 Services d’assurance 
responsabilité civile 

4 66513100 Services d’assurance défense 
et recours 

5 66515411 Cyberrisques 

ARTICLE 2. CONDITIONS DE LA CONSULTATION 

2-1. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 3 mois à compter de la date limite de réception des 
offres. 

2-2 : Condition de participation des candidats 

Chaque lot constitue un marché distinct, qui pourra être attribué à un opérateur économique                  
( société d’assurances) ou à un groupement. 
 
Ce groupement, constitué d’un (ou plusieurs) intermédiaire (s) et/ou d’une (ou plusieurs) 
société(s) d’assurance, devra être formé dès la remise des offres. Après attribution, il prendra 
obligatoirement la forme d’un groupement conjoint avec mandataire non solidaire. Cette forme 
de groupement est justifiée au regard du fait que dans le cadre des groupements solidaires, 
chaque cotitulaire est engagé financièrement pour le montant global du marché ou du lot et 
donc de l’ensemble du risque. 
 
Chaque opérateur économique ou groupement pourra soumissionner à un, plusieurs ou à 
l’ensemble des lots. 
 
En application des dispositions de l’article R2151-7 du Code de la Commande Publique, il est 
interdit aux candidats de présenter une offre en agissant à la fois : 
➢ en qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements 
➢ en qualité de membres de plusieurs groupements. 
 

2-3 : variantes 

Les variantes sont autorisées, elles devront être explicitées et détaillées. 
L’offre du candidat devra répondre intégralement et exclusivement à la demande publique. 
Une réponse complémentaire pourra, le cas échéant, être acceptée sous forme de proposition 
variante. 
Le candidat présentera alors plusieurs offres : 
- une offre basée sur la description de la mission telle qu’énoncée dans le CCTP  
- une offre ou plusieurs basées sur les variantes proposées.  
Il expliquera les avantages liés aux variantes proposées (qualité, délais, coûts etc…). 
En aucun cas, le candidat ne peut déposer une offre variante sans avoir préalablement répondu 
à l’offre de base. 
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ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT 

Le marché prend effet au 1er janvier 2023. 
 
Le marché est conclu pour une période ferme de 5 ans allant du 1/1/2023 au 31/12/2027 

Première période : 1/1/2023 au 31/12/2023 
2nde période : 1/1/2024 au 31/12/2024 
3è période : 1/1/2025 au 31/12/2025 
4è période : 1/1/2026 au 31/12/2026 
5è période : 1/1/2027 au 31/12/2027 

 
Le marché pourra être résilié au 31/12 de chaque année : 

- Par le titulaire, moyennant un préavis minimal de 4 mois, par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception 

- Par l’Assuré, moyennant un préavis minimal de 2 mois, par l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 4. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le présent règlement de consultation (RC)  

• L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles (AE) 

• Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) commun à l’ensemble des 
lots 

• Le Cahier des clauses Techniques particulières (CCTP) de chaque lot 

• La sinistralité par lot 

• Un document d’information générale sur la commune 
 

 Retrait du RC et des pièces de la consultation 
Les soumissionnaires sont invités à retirer le RC ainsi que les pièces de la consultation sur le 
profil d’acheteur de la personne publique à l’adresse suivante : 
 

http://www.achatpublic.com 
Pour retirer un dossier ou déposer une offre, le candidat est invité à prendre connaissance et à 
respecter les conditions générales d’utilisation de la plateforme. Pour toutes questions : 
support@achatpublic.com. 
 
L’inscription sur la plateforme est gratuite. 
 
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.  
Il est fortement recommandé au candidat d'adopter le mode identifié pour télécharger le DCE. En effet, 
pendant la consultation, celle-ci peut être modifiée, faire l'objet de clarifications importantes pour 
l'établissement de votre réponse, faire l'objet d'un rectificatif changeant les données de base, 
notamment la date de remise des offres, ou même faire l'objet d'un avis de sans suite.   

Le retrait du DCE en anonyme vous expose donc à travailler inutilement et à remettre un pli non 
conforme. Si vous optez malgré tout pour ce retrait anonyme, prenez la précaution de revenir sur le 
profil acheteur du pouvoir adjudicateur régulièrement avant l'expiration pour constater s'il y a des 
changements, et le cas échéant de vous identifier. 

http://www.achatpublic.com/
mailto:support@achatpublic.com
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ARTICLE 5 : QUESTIONS ET RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

A partir de la date de publication et jusqu’à 8 jours avant la date de remise des offres, les 
candidats pourront déposer exclusivement sur le profil acheter de la commune de Varennes-
Jarcy : www.achatpublic.com toute demande de précision qui lui serait utile.  

ARTICLE 6. ENVOI ET REMISE DES OFFRES 

  6-1. Date limite de réception des offres 

VENDREDI 10 JUIN 2022 à 12H00 

 6-2-: Remise des offres par voie électronique:  

 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 
ci-dessus. Conformément aux articles R 2143-1 et 2 du Code de la Commande Publique, les plis reçus 
hors délais sont éliminés. 
 
6-2-1 Transmission électronique  
 
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée sur le profil d'acheteur 
du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : www.achatpublic.com 
 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (clé USB) n'est pas 
autorisée.  
  
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.  
 
Les limites de format de fichier sont les suivantes :  
Traitement de texte (.doc, .rtf), Tableur (.xls), Diaporama (.ppt), Format Acrobat (.pdf), Images (.jpg, .gif, 

.png), dossiers compressés (.zip), les pièces contenues dans le fichier compressé doivent être signées 

individuellement). Les fichiers déposés ne doivent pas contenir de macros ou de virus.  

 

Les noms de fichiers doivent rester aussi courts que possibles, au maximum 20 caractères, ne pas être 
accentués, et ne pas contenir de caractères spéciaux (é, &, +, *, @, è, ...).  
 
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.  
  
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis (avant la date et 
l'heure limites de réception des offres indiquées sur la page de garde du présent document), sur support 
physique électronique. Cette copie est transmise à l’adresse indiquée sur la page de garde du présent 

http://www.achatpublic.com/
http://www.achatpublic.com/
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document, sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le 
nom du candidat et l'identification de la procédure concernée.  
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers 
devront être transmis dans des formats largement disponibles.  
 
L’ensemble des procédures peuvent permettre le dépôt d'une offre sans signature (il s’agit d’une 
faculté). Seule, l’offre du candidat retenu devra être signé. Cependant, les candidats répondant à la 
présente consultation sont juridiquement engagés pour la durée de validité des offres. 
 
6-2-2 : Re matérialisation 
 
Le soumissionnaire s'engage notamment dans le cas où son offre est retenue, à accepter la re-
matérialisation conforme, sous forme papier de tous les documents constitutifs à valeur contractuelle.  
 
A ce titre, il s'engage également à ce que la personne physique auteur de leur signature électronique ou 
toute personne habilitée à engager l’entreprise procède à leur signature sans procéder à la moindre 
modification de ceux-ci et les renvoie à la personne publique sous cette forme. 
 
L’ensemble des décisions du marché (rejet, attribution, notification …) se fera par l’intermédiaire du 
profil acheteur. 
 
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.  
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.  
 
Le candidat est invité à créer son "Espace entreprise" sur la plateforme. Sur cette plateforme, le 
candidat pourra retrouver l'ensemble de ses retraits de dossier de consultation. L'inscription est un 
préalable obligatoire pour correspondre avec l'acheteur lors de chaque consultation 
(Questions/Réponses, Dépôt de candidatures et offres. . .). Elle permet également de bénéficier d'un 
service d'alerte sur les consultations.  
 
Un service de dépôt "Attestation" permet au candidat de déposer en ligne son RIB, son KBIS, ses 
attestations d'assurance, sa liste nominative des travailleurs étrangers, son attestation de régularité 
fiscale et son attestation semestrielle sociale dans un coffre-fort sécurisé. L'ensemble des acheteurs 
utilisateurs de la plateforme auront accès à ces informations.  
  
L'ensemble de ces services est fourni gratuitement au candidat.  
 
6-2-3 : Signature manuscrite de l’acte d’engagement à l’attribution 

 
L’attention du candidat est attirée sur le fait qu’en l’état de l’outillage technologique de la collectivité, 
l’acte d’engagement sera matérialisé pour sa signature et contre-signature manuscrite, au moment de 
l’attribution, avant d’être rematérialisée pour un envoi, le cas échéant, au contrôle de légalité par un 
dispositif dématérialisé. Cette démarche pourra s’appliquer même si l’attributaire a préalablement signé 
électroniquement son offre conformément à l’arrêté du 12 avril 2018.  
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7 : PRESENTATION DES OFFRES 

Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les 
documents de présentation associés. Elles sont exprimées en €. 

Il est rappelé que le ou les signataires doivent être habilités à engager le candidat. 
 
Les candidats produiront : 

7-1 : les pièces de la candidature : 

 

 Une lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants si besoin 
(Formulaire DC1) contenant les renseignements concernant la situation juridique de 
l’entreprise, tels que prévus à l’article R2143-3 st suivants du Code de la Commande Publique et 
notamment : 

- Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 
des interdictions de soumissionner 

- Les renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés 
mentionnée aux articles L 5212-1 à L 5212-11 du code du travail 

 
 La déclaration du candidat (DC2) mentionnant les réponses correspondantes, ainsi que 
l’ensemble des déclarations et attestations mentionnées. 
 
 

Les formulaires DC sont disponibles à l’adresse suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 
 
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation de la capacité économique et 
financière des candidats, le candidat produira : 
 
 La déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le cas échéant, le chiffre d’affaires du 
domaine d’activité faisant l’objet du marché public, portant au maximum sur les 3 derniers 
exercices disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité 
de l’opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont 
disponibles. 
 
Si pour une raison justifiée, l’opérateur économique n’est pas en mesure de produire les 
renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité économique 
financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l’acheteur. 
 
 Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 
professionnels 
 
Dans la mesure où ils sont nécessaires à l’appréciation des capacités techniques et 
professionnelles, le candidat produira : 
 
 Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pendant les trois dernières années. 
 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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 Liste des principales prestations d’assurances effectuées au cours des 3 dernières années, 
indiquant le montant, la date, le destinataire. 
 
 Certificats de qualification professionnelle du candidat (attestation de l’organisme pour le 
registre des intermédiaires en assurance dite attestation ORIAS, attestation de l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel et de Résolution dite attestation ACPR etc…) 
 
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.  
 

7.2 : les pièces de l’offre 

 
1– l’acte d’engagement complété, daté et ses annexes  
2- l’indication des éventuelles réserves aux clauses du Cahier des Clauses Techniques 
particulières dans l’annexe à l’Acte d’engagement intitulée Bordereau des Réserves 
2– le cahier des clauses administratives particulières  
3– le cahier des clauses techniques particulières et ses annexes  
4 - une note de présentation portant sur les modalités et procédures de gestion des dossiers et des 
sinistres (interlocuteur, procédure, délai de passage d’un expert et seuil, délai de versement de 
l’indemnité, services complémentaires etc.…) 
5 – Tous autres documents formant la police (les conditions générales du candidat, conventions 
spéciales, annexes etc…) 

 
A défaut de production de l’ensemble de ces pièces, l’offre sera déclarée incomplète et 
éliminée comme irrégulière en application de l’article R2152-1 et suivants du Code de la 
Commande Publique. 
 
En application de l’article R2152-2 et suivants du Code de la Commande Publique, les offres 
irrégulières peuvent devenir régulières à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. 
 

ARTICLE 8. JUGEMENT DES OFFRES 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique. 

8-1 : sélection des candidatures : 

 
Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 
➢ Les garanties et moyens techniques et financiers 
➢ Les capacités professionnelles et les références 
 
Au vu des renseignements relatifs aux candidatures, le pouvoir adjudicateur peut éliminer les 
candidatures qui, en application de l’article R 2144-7 du Code de la Commande Publique, ne 
peuvent être admises. 
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Seront éliminées : 

- Les candidatures qui ne seraient pas accompagnées des pièces mentionnées à l’article     
7-1 du présent règlement de consultation 

- Les candidatures qui ne présenteraient pas de garanties professionnelles, techniques et 
financières suffisantes 

- Les candidatures qui ne peuvent avoir accès à la commande publique 
 
8-2 – Critères de jugement des offres :  
 

Le pouvoir adjudicateur vérifie que les offres qui n’ont pas été éliminées sont régulières, 
acceptables et appropriées. 
 
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les 
documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la 
législation applicable c’est-à-dire qui ne comprendront pas tous les éléments précisés à l’article 
7-2. 
 
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au 
marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure c’est-
à-dire comportant des montants supérieurs aux estimations si l’acheteur est dans l’incapacité 
de les financer. 
 
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché public parce qu’elle n’est 
manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre aux besoins et aux 
exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation c’est-à-dire 
comportant des réserves supprimant ou diminuant un type de garantie jugé indispensable par 
l’acheteur. 
 
Le pouvoir adjudicateur élimine les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables en 
application des articles R2152-1 et suivants du Code de la Commande Publique. Toutefois, 
conformément aux dispositions de l’article R2152-2 du Code de la Commande Publique, le 
pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander une régularisation des offres irrégulières, 
et inacceptables en cas de négociation, dans un délai approprié à condition qu’elles ne soient 
pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue prend fin, les offres qui 
demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées. 
 
Par ailleurs, il est indiqué que la régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet 
d’en modifier des caractéristiques substantielles. 
 
Les offres seront notées sur un total de 100 points, obtenu en fonction des critères pondérés 
suivants : 
 
1 – Valeur technique de l’offre : 40% (40 points) 

 -1-a : Etendue des garanties (évènements garantis, biens assurés) - conformité au cahier 
des charges : 10 points 
 
- offre ne comportant aucune réserve modifiant les garanties du CCTP = 10 points 
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- offre comportant d’une à cinq réserves modifiant sensiblement les garanties du CCTP = 8 
points 
- offre comportant de cinq à dix réserves modifiant sensiblement les garanties du CCTP = 5 
points 
- offre comportant plus de dix réserves modifiant sensiblement les garanties du CCTP = 3 points 
 
Les réserves doivent être détaillées sur l’acte d’engagement. Elles font l’objet d’une annexe à 
l’acte d’engagement. 
  
 -1-b : Montant des garanties : 10 points 
- montant des garanties ou conforme au CCTP ou plus favorable : 10 points 
- montant des garanties se rapprochant du CCTP : 8 points 
- montant des garanties éloigné du CCTP : 5 points 
- montant des garanties très éloigné : 2 points 
 
  
 -1-c : Montant des franchises : 10 points 
- correspond à la demande : 10 points 
- se rapproche de la demande : 8 points 
- éloigné : 5 points 
- très éloigné : 2 points 
 
 

-1-d : modalités et procédures de gestion des dossiers et des sinistres (interlocuteur, 
procédure, délai de passage d’un expert et seuil, délai de versement de l’indemnité, services 
complémentaires notamment en gestion de crise etc.…) : 10 points 
- très satisfaisant : 10 points, satisfaisant :  8 points, suffisant : 6 points, insuffisant : 4 points, 
non répondu 0. 
Ce critère sera apprécié à partir de la note remise par le candidat. 
 
2 – Prix : 60 % (60 points) 

La note de 60 sera attribuée à l’offre la plus basse ; 
Les autres offres seront notées à partir de la formule suivante : 
Note du candidat = 60 * offre la moins-disante 
             Offre du candidat 

 
 
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. Pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié qui sera pris en 
considération. 
 
Le candidat se rapprochant le plus du total de 100 points est considéré comme étant celui 
présentant l’offre économiquement la plus avantageuse. 
 

8-3 : Négociation 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de négocier avec tous les candidats. La 
négociation portera sur tous les éléments de l’offre notamment le prix.  Si le candidat ne 
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répond pas à la proposition de négociation dans le délai imparti, son offre initiale sera prise en 
compte pour l’analyse définitive après négociation. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité d’attribuer le marché public sur les bases des offres initiales sans 
négociation. 

8-4 : Déclaration sans suite 

À tout moment, la procédure pourra être déclarée sans suite pour motif d’intérêt général et les 
candidats en seront informés. 

 
ARTICLE 9 : ATTRIBUTION DU MARCHE 

 
Le marché ne pourra être notifié au candidat retenu que sous-réserve que celui-ci produise, 
dans les 5 jours suivant la demande,  

- Tout document justificatif permettant de s’assurer que le signataire de l’acte 
d’engagement est habilité à engager de plein droit la société soumissionnaire 
(délégations de pouvoir ou pouvoirs successifs permettant d’établir un lien entre le 
signataire du marché et la personne habilitée à engager la société et KBIS etc…) 

- En cas de groupement d’entreprises attributaires, un document d’habilitation signé par 
les autres membres du groupement justifiant de la capacité du mandataire à intervenir 
en leur nom et pour leur compte. 

- Certificats délivrés par les administrations et organismes compétentes en matière fiscale 
ou sociale ou les pièces mentionnées à l’article D8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-8 du 
Code du Travail, relatifs à la lutte contre le travail dissimulé. Ces pièces sont à produire 
tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du marché. 

 
 

Bien que la remise ne soit pas exigée au moment du dépôt de l’offre, le candidat peut s’il le 
souhaite joindre ces documents avec son dossier de candidature. 
 
Les candidats ne sont pas tenus de produire les documents relatifs à la candidature, en cours de 
validité, s’ils sont laissés gratuitement à la disposition du pouvoir adjudicateur par le biais d’un 
système électronique administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage 
numérique. Le dossier de candidature devra alors fournir toutes les informations nécessaires à 
la consultation du système électronique ou de l’espace de stockage numérique. 
 

ARTICLE 10 : RECOURS A LA PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC NEGOCIATION 
 
En cas d’absence de réception de candidatures recevables ou de réception d’offres 
inappropriées exclusivement ou d’infructuosité du marché, le pouvoir adjudicateur pourra 
décider de recourir à procédure sans mesure de publicité ni de mise en concurrence, si les 
conditions initiales des marchés ne sont pas modifiées, conformément aux dispositions de 
l’article R2122-2 du Code de la Commande Publique. 
 
 

ARTICLE 11 - INSTANCE CHARGEE DES RECOURS 
Tribunal administratif, 56 avenue de Saint-Cloud – 78000 VERSAILLES :  
Horaires d'ouverture : 
Lundi - Jeudi : 9h00 - 16h30 
Vendredi : 9h00 - 16h00 
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Téléphone : 01.39.20.54.00, Télécopie : 01.39.20.54.87. 
Courriel : greffe.ta-versailles@juradm.fr 

Le présent marché pourra faire l’objet : 

- à tout moment d’une procédure de conciliation par le Président du Tribunal Administratif de 
Versailles (art L211-4 du Code de Justice Administrative) 
- d’un recours gracieux adressé au Pouvoir Adjudicateur dans le délai de 2 mois à compter de la 
publication ou de la notification de la décision attaquée 
- d’un référé précontractuel depuis le début de la procédure de passation jusqu’à la signature 
du contrat, conformément aux articles L551-1 à L 551-12 et R 551.1 à R 551.6 du Code de 
Justice Administrative. Ce recours n’est plus ouvert à compter de la signature du marché. 
- d’un référé suspension avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat   
(art L 521-1 DU CJA). 
- d’un référé contractuel après la signature du marché (articles L 551-13 à L 551-23 ET R 551-7 à 
R 551-10 du Code de la justice administrative) permettant de sanctionner les manquements aux 
obligations de publicité et de mise en concurrence après la signature du contrat.  
- d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat. Conformément à la 
jurisprudence « Tarn et Garonne », tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé 
dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est 
recevable à former ce recours dans un délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des 
mesures de publicité appropriées. 
- d’un recours pour excès de pouvoir (R 421-1 et 3 du CJA). Le recours pour excès de pouvoir, qui 
a pour but l’annulation d’une décision administrative, doit être mise en œuvre dans un délai de 
2 mois suivant sa notification ou sa publicité. Il a pour objet de contester les clauses 
réglementaires du contrat. 
 

D’une manière générale, toutes les difficultés, litiges ou contestations qui pourraient naître à 
l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du marché seront de la compétence exclusive 
du Tribunal Administratif de Versailles, si les parties n’ont pu trouver un règlement amiable. 
 

Conformément à l’article R551-7 du Code de Justice Administrative, l’auteur du recours est 
tenu de notifier son recours au pouvoir adjudicateur. Cette notification doit être faite en même 
temps que le dépôt du recours et selon les mêmes modalités. Elle est réputée accomplie à la 
date de sa réception par le pouvoir adjudicateur. 
 


