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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA 
CONCURRENCE 

 
 

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME ACHETEUR : 
 
Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie  
BP 80104 
31170 TOURNEFEUILLE 
Téléphone : 05.62.13.21.21 Télécopie : 05.62.13.21.00 
Adresse Internet: www.mairie-tournefeuille.fr 
 
Représentant du Pouvoir Adjudicateur : Mr Fouchier Dominique, Maire de Tournefeuille 
 
OBJET DU MARCHE : Marché de prestations de services relatif à la souscription des contrats 
d’assurance 
 
MARCHE N° : 21-45 DGS1 
 
TYPE DE MARCHE : La procédure de consultation utilisée est la procédure d’appel d’offres ouvert, en 
application des dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la Commande 
Publique. 
 
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes conformément à 
l’article L2113 du Code de la Commande Publique avec les organismes suivants :  
 

- Commune de Tournefeuille,  
- CCAS de Tournefeuille,  
- SIPR.  

 
Le coordonnateur du groupement de commande est la Ville de Tournefeuille. Il aura en charge la 
passation, la signature et la notification des marchés. Chaque membre devra suivre l’exécution du 
(ou des) marché(s). 
   
LIEU D’EXÉCUTION ET DE LIVRAISON : Commune de Tournefeuille 31170 
 
CARACTÉRISTIQUE PRINCIPALE : Le présent marché a pour caractéristique principale la souscription 
des contrats d’assurance pour la Commune de Tournefeuille, le CCAS et le SIPR. 
        
PRESTATIONS DIVISÉES EN LOTS  

 
- Lot 1 : Risques automobiles (66514110-0) ;  
- Lot 2 : Risques de Dommages aux biens (66515000-3) ; 
- Lot 3 : Risques de Responsabilités (66516400-4) ;  
- Lot 4 : Risques de Protection Fonctionnelle des Agents, des élus et des 

administrateurs (66513000-9) ; 
- Lot 5 : Risques Statutaires (66512000-2) ;  

 
DUREE DU MARCHE : Le marché prendra effet au 01 janvier 2022. Il est conclu pour une durée 
initiale de 5 ans. Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  
 
CONDITIONS RELATIVES AU MARCHÉ : 
Modalité de financement : Budget communal 

http://www.mairie-tournefeuille.fr/
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Paiement : par mandat administratif à 30 jours maximum à compter de la réception de la demande 
de règlement 
Facturation adressée au SERVICE FINANCES, finances@mairie-tournefeuille.fr, Mairie de 
Tournefeuille, Place de la Mairie, BP 80104, 31170 TOURNEFEUILLE par CHORUS PRO  
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents 
de présentation associés 
 
SITUATION JURIDIQUE – REFERENCES REQUISES : 
 
Situation juridique  
 

- Une lettre de candidature dûment datée et signée (ou imprimé DC1 – version du 
01/04/2019) mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et précisant si ce 
groupement est conjoint ou solidaire. Dans ce dernier cas, la lettre fera apparaître les 
membres du groupement et sera signée par l’ensemble des membres ou par le mandataire 
s’il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces membres.  

Ce document contient également la déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier 
n'entre pas dans un des cas l’interdisant de soumissionner prévus des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la Commande, Publique et 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.  En cas de candidature groupée, il 
convient de renseigner un seul formulaire DC1 ; 
 

- Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ou imprimé DC2 – 
version du 01/04/2019), apportant des précisions sur le statut du candidat individuel ou 
membre du groupement. Ce document présente également les capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat individuel ou chacun des membres du groupement. En 
cas de candidature groupée, ce document doit être fourni par chaque membre du 
groupement.  

 
- Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet ; 
 
Les imprimés cités ci-dessus sont téléchargeables à l'adresse Internet suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
 
Capacité économique et financière  
 

- Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (2018 
à 2020) ; 

 
Références professionnelles et capacités techniques  
 

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années (2018 à 2020).  
 

- Pour les assureurs uniquement et en complément des documents demandés ci-dessus : 

L’agrément délivré pour présenter les opérations d’assurance, objets de la consultation  

 

- Pour les intermédiaires d’assurance uniquement et en complément des documents ci-

dessus : 

o Mandat de la compagnie d’assurance pour les courtiers uniquement, permettant 

notamment de connaître l’étendue des pouvoirs ; 

o Attestation d’assurance professionnelle ; 

o Attestation de garantie financière ; 

mailto:finances@mairie-tournefeuille.fr
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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o Ou en remplacement de ces deux dernières attestations, une attestation ORIAS. 

 
- Une présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières 

années (2018 à 2020) indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.  
 
Les listes de références « standard » n’ayant de rapport avec l’objet du marché sont proscrites. 
 
Les certificats de qualification professionnelle prouvant la capacité du candidat peuvent être 
apportés par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle attestant de la 
compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.  
 
S’il s’appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant 
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l’acheteur public. Le candidat doit 
également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les 
moyens nécessaires, pendant toute la durée d’exécution du marché public.    
 
CRITÈRES D’ATTRIBUTION : 
 
Le choix de l’offre sera fait en fonction des critères pondérés et hiérarchisés, énoncés ci-dessous :  
 

- Qualité de l’offre : 50% noté sur 100 points  
o Lots 1, 4 et 5 : 50% 
o Lots 2 et 3 : 50% se décomposant en deux sous critères :  

▪ Les capitaux : 20% 
▪  Les garanties : 30% 

- Prix de la prestation : 40% - noté sur 100 points 
- Suivi et gestion des sinistres : 10% - noté sur 100 points 

 
 
ADRESSE AUPRES DE LAQUELLE LES DOCUMENTS PEUVENT ETRE RETIRES : 
Le dossier de consultation des Entreprises peut être obtenu par chaque entreprise, par 
téléchargement sur le site :  www.achatpublic.com 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Technique :  
 
Cabinet Julien  
Monsieur Antoine BEAUCHET ou Monsieur Adrien PLANAS  
Téléphone : 05 62 87 37 37 
Courriel : abeauchet@cabinetjulien.com ou aplanas@cabinetjulien.com 
 
Administratif :  
 
Mairie de Tournefeuille Mairie de Tournefeuille                                                 
Service Marchés publics Service Marchés Publics   
Mme Nathalie AMARAL Mme Camille HOFFSCHIR 
Téléphone : 05 62 13 21 64 Téléphone : 05 62 13 21 75 
E-mail : nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr       E-mail : camille.hoffschir@mairie-tournefeuille.fr 
 
Tous les renseignements complémentaires sollicités sur le dossier de consultation doivent se faire 
par écrit par le biais de la plateforme de dématérialisation : http://www.achatpublic.com 
Toutes les réponses seront apportées par écrit et publiées sur le profil de l’acheteur de la Mairie de 
Tournefeuille à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com. Les candidats sont invités à 
régulièrement consulter les réponses publiées sur l’espace dédié « questions/réponses ». 

http://www.achatpublic.com/
mailto:abeauchet@cabinetjulien.com
mailto:aplanas@cabinetjulien.com
mailto:nathalie.amaral@mairie-tournefeuille.fr
mailto:camille.hoffschir@mairie-tournefeuille.fr
http://www.achatpublic.com/
https://www.achatpublic.com/
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ADRESSE A LAQUELLE LES OFFRES DOIVENT ETRE ENVOYEES OU DEPOSEES : 
Les réponses de l’appel d’offres seront transmises obligatoirement par voie électronique avant les 
dates et heures limites indiquées ci-dessous, sur le profil acheteur de la Mairie de Tournefeuille, à 
l’adresse suivante : 
https://www.achatpublic.com/  

 
DATE DE DIFFUSION DE L’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE :  24 juin 2021 
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES OFFRES : 23 août 2021 à 12H     
 
DUREE DE VALIDITÉ DES OFFRES : le délai de validité s’étend jusqu’au 1er janvier 2022 
 

https://www.achatpublic.com/


 

 

 

Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille  

(Comprenant la Résidence des Cévennes) et SIPR 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 
 

 
 
ACTE D’ENGAGEMENT 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES : POLICES D'ASSURANCE 
SOUSCRIPTION DES MARCHES D’ASSURANCE 
LOT 1 : RISQUES AUTOMOBILES 
   
 
 
 
 
 

Numéro du marché : 21-45 DGS1 
Imputation : 011/616 
Passé : En application des dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la 

Commande Publique. 

 
 

 

 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur  

Monsieur le Maire 
 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame le Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  
46 place de l’église 31270 CUGNAUX 
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I- ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

 

 

Article 1 - Contractant 
 

Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Représentant la société ..............................................................................................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

 

✓ Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des 
documents qui y sont mentionnés, 

 

✓ Après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au 
règlement de la consultation. 

 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du marché soit le 1er janvier 2022. 
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Article 2 - Contractants  
 

Nous, co-traitants soussignés, 

 ....................................................................................................................................................................  

1 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

2 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

3 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

4 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 

✓ Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des 
documents qui y sont mentionnés, 

✓ Après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au règlement de 
la consultation. 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du marché soit le 1er janvier 2022. 
 

L’entreprise...................................................................... est le mandataire. 

Nature juridique du groupement : ...................................... 
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Article 3 - Désignation de l’intermédiaire d’assurance 
 
Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

Représentant la société ..............................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

Ai (avons) confié la gestion de ce marché à notre intermédiaire d’assurance : 

M. ....................................................................... Représentant la société .................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

Article 4 - Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans avec possibilité de résiliation chaque année à l’échéance 
principale. 

Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  

En cas de résiliation par l’une des parties, quelle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 

 

 

Article 5 - Prix  
 
Par référence aux dispositions de l’article R2112-13 du Code de la Commande Publique, le prix du 
marché est soumis à variation, dans les conditions prévues au CCAP, dont le candidat a pris 
connaissance. 

 

 

Article 6 - Engagement du placement de la totalité du risque  
 
Le candidat certifie avoir placé aux conditions ci-après l’intégralité du risque à assurer (100% de 
l’assurance ou de la co-assurance) dès le moment où il remet son offre. 

Il engage sa responsabilité ou celle de son Cabinet ou de la Compagnie qu’il représente sur cet 
engagement.  
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Article 7 - Offre  
 

□  Solution de base 

□  Variante n° 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante et de présenter un acte d’engagement par solution 
proposée 

 

Offre faite en euros 
 

Indice général applicable sur toutes les garanties de la police :  

▪ Nom :  

▪ Lieu de publication :  

▪ Date de référence de l’indice à la souscription et chaque année à l’échéance : 

▪ Valeur à la date de la consultation :  

 

1. Flotte automobile  

 
Préciser : 

▪ Nombre de véhicules par catégorie, 
▪ Prime unitaire annuelle hors taxes par véhicule et prime totale annuelle hors 
taxes par catégorie de véhicule, 
▪ Prime unitaire annuelle toutes taxes comprises par véhicule et prime totale 
annuelle toutes taxes comprises par catégorie de véhicule 

 

Tarification 1 

A compléter par le candidat 

Nombre de 
véhicules 

Prime 
unitaire HT 

Prime 
unitaire TTC 

Prime totale 
HT par 

catégorie 

Prime totale 
TTC par 

catégorie 

 A B C = A x B = A x C 

Véhicules ≤3T5      

Véhicules ≤ 7 ans       

Véhicules > 7ans ≤ 10 ans       

Véhicules +10 ans       

Véhicules > 3T5      

Tracteurs, tondeuses et 
véhicules ≤3T5 

 
  

  

Véhicules ≤7 ans       

Véhicules > 7ans ≤ 12 ans       

Véhicules +12 ans       

Remorques      

Véhicules électriques 
individuels 

 
  

  

Total par colonne :  
 

Sans objet Sans objet 
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Tarification 2 

A compléter par le candidat 

Nombre de 
véhicules 

Prime 
unitaire HT 

Prime 
unitaire TTC 

Prime totale 
HT par 

catégorie 

Prime totale 
TTC par 

catégorie 

 A B C = A x B = A x C 

Véhicules ≤3T5      

Véhicules ≤ 7 ans       

Véhicules > 7ans ≤ 10 ans       

Véhicules +10 ans       

Véhicules > 3T5      

Tracteurs, tondeuses et 
engins ≤3T5 

 
  

  

Véhicules ≤7 ans       

Véhicules > 7ans ≤ 12 ans       

Véhicules +12 ans       

Remorques      

Véhicules électriques 
individuels 

 
  

  

Total par colonne :  
 

Sans objet Sans objet 
  

 

En cas de différence entre le tableau prix unitaire et la projection selon l’état de parc, le prix unitaire 
s’appliquera en priorité. Si le candidat ne répond pas au tableau unitaire mais uniquement à la 
projection et qu’il est retenu, une mise au point sera faite pour obtenir les prix unitaires. Les prix 
unitaires seront intégrés contractuellement dans le marché mis en place. 

 

2. Mission collaborateurs de la Commune de Tournefeuille  

 

Préciser : 

▪ Taux de régularisation, 

▪ Prime annuelle hors taxes, 

▪ Prime annuelle toutes taxes comprises. 

 

Taux de régularisation de la 
prime au-delà de 5 000 km  

Prime HT Prime TTC 
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3. Mission collaborateurs du SIPR 

 

Préciser : 

▪ Taux de régularisation, 

▪ Prime annuelle hors taxes, 

▪ Prime annuelle toutes taxes comprises. 

 

Taux de régularisation de la 
prime au-delà de 5 000 km  

Prime HT Prime TTC 
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◆ Les réserves éventuelles doivent faire l’objet ci-dessous d’une énumération précise et exhaustive. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Les dérogations ci-avant sont intégrées dans le montant de prime exprimé dans l'acte d'engagement. 

RESERVES OU AMENAGEMENTS LIBRES DU CANDIDAT 
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Article 8 - Précisions sur les modalités de fonctionnement  
 
A compléter par le candidat 
 

Information et gestion  

Moyens de communication entre l’assureur 
et le pouvoir adjudicateur, pour permettre 
une information rapide et complète :  
 

 

▪ Message électronique : ❑ OUI ❑ NON 
Si oui, indiquer l’adresse : 

 

▪ L’assureur propose de mettre à 
disposition du pouvoir adjudicateur, un 
site extranet  

❑ OUI ❑ NON 

  

Si oui, ce site extranet permet :  

  

Accès à l’intégralité des dispositions 
contractuelles 

❑ OUI ❑ NON 

Consultation du parc automobile ❑ OUI ❑ NON 

Consultation détaillée de chaque véhicule 
(immatriculation, type, catégorie, CV, etc) 

❑ OUI ❑ NON 

Accès à un inventaire des garanties par 
véhicule 

❑ OUI ❑ NON 

Accès aux primes unitaires du marché par 
type et catégorie de véhicules, aux 

montants de primes et au détail du calcul 
des primes 

❑ OUI ❑ NON 

Accès aux valeurs de l’indice servant à 
l’indexation des primes 

❑ OUI ❑ NON 

Saisie des mouvements dans le parc 
automobile assuré (entrées et sorties de 

véhicules) 

❑ OUI ❑ NON 

Emission des cartes vertes ❑ OUI ❑ NON 

Emission de constats amiables pré-
imprimés avec les coordonnées de 

l’assureur 

❑ OUI ❑ NON 

Emission des attestations ❑ OUI ❑ NON 

Demande d’imprimés et attestations 
diverses (Etuis autocollants pour certificat 

d’assurance, etc.) 

❑ OUI ❑ NON 

  

Consultation générale des sinistres ❑ OUI ❑ NON 

Accès aux relevés détaillés de la sinistralité 
(par numéro, date, type de garantie, % de 

responsabilité, véhicule,) 

❑ OUI ❑ NON 

Saisie des sinistres (déclaration et ❑ OUI ❑ NON 
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complément à déclaration) 

Préciser la taille des fichiers admis (en Mo) …………………………………. 

Accès au dossier "sinistre" en cours ❑ OUI ❑ NON 

Extraction d’état de sinistres ❑ OUI ❑ NON 

  

Mise à disposition d’une base 
documentaire (guides, notes informations, 

etc.) 

❑ OUI ❑ NON 

Mise à disposition d’une assistance 
téléphonique 

❑ OUI ❑ NON 

Synthèse statistique ❑ OUI ❑ NON 

A la résiliation ou au terme du marché, 
l’assureur s’engage à restituer l’ensemble 

des éléments enregistrés par le pouvoir 
adjudicateur sur la plateforme extranet 

(relevés des sinistres, liste du parc 
automobile, …) sous forme de CD-ROM ou 

par téléchargement internet 

❑ OUI ❑ NON 

Le candidat mettra à disposition du 
Pouvoir Adjudicateur des codes qui lui 

permettront de tester l’outil 

❑ OUI ❑ NON 
 
Identifiant : ………………………………………… 
Mot de passe : ……………………………………. 

Autres prestations à préciser : 
 

 

  

Production  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié et chargé de gérer le 
marché 

❑ OUI ❑ NON 

Si OUI, coordonnées Téléphone : 
Courriel : 

  

Délai d'émission d'un avenant …. jours 

  

Délai d'émission d'une carte verte à 
réception de la carte grise ou de la 
demande 

…. jours 

  

Etablissement d'un état de parc annuel 
reprenant les nouvelles garanties par âge, 
des véhicules  

❑ OUI ❑ NON 

  

Visite annuelle ❑ OUI ❑ NON 

  

Sinistres  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié au fonctionnement 
sinistre 

❑ OUI ❑ NON 

Quel que soit le mode de communication ❑ OUI ❑ NON 
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(mail, téléphone, courrier, etc.) ? 

Si oui, est-ce le même que celui chargé de la 
gestion du marché ? 

❑ OUI ❑ NON 

  
Fourniture d’un accusé de réception suite à 
un sinistre avec les éléments suivants : 
garantie mise en œuvre, niveau de 
responsabilité, références du sinistre 
(immatriculation, date, etc.) 

❑ OUI ❑ NON 

  

L’assureur accepte-t-il de désigner l’expert 
proposé par l’assuré ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Délai de nomination d'un expert à compter 
de l’indication du lieu d’expertise par le 
pouvoir adjudicateur ? 

…. jours 

  

Seuil de déclenchement de l’expertise ? ❑ OUI ❑ NON 

Si OUI, quel est le montant au-dessus 
duquel un expert est systématiquement 
saisi ? 

 

  

Nom du réseau d'expert ? ….. 

  

Lieu d'expertise accepté :  

▪ Garage extérieur ? ❑ OUI ❑ NON 

▪ Services techniques du pouvoir 
adjudicateur ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Nom du/des réseau(x) de prestataires pour 
la réparation et l’indemnisation des Bris de 
glaces 

… 

  

Possibilité de prise en charge directe pour 
tous les prestataires en Bris de glaces ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Prise en charge des frais de déplacement du 
prestataire en bris de glaces ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Hors sinistres Bris de glaces, possibilité de 
prise en charge directe pour tous les 
prestataires, y compris non agréés ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Prise en charge des frais de port des pièces 
détachées ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Liste des garages agréés communiquée à 
l’assuré 

❑ OUI ❑ NON 

  

Acceptez-vous que les réparations soient 
effectuées par le pouvoir adjudicateur ? 

❑ OUI ❑ NON 
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Acceptation d’une facture ou de tout autre 
justificatif (note de débit) établi par le 
pouvoir adjudicateur lorsque les 
réparations ont été effectuées par lui ?  

❑ OUI ❑ NON 

  
Délai pour obtenir un rapport …. jours 

  

Délai moyen de règlement de sinistres à 
réception d'un dossier complet 

 
…. jours 

  

Fourniture de constats amiables pré 
imprimés (nom de l’assureur et numéro de 
marché) ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

L’assureur est-il signataire des conventions 
IRSA et IRCA ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Production d'état de sinistralité ❑ à la demande 
❑ par semestre 
❑ par an 

  

Autres prestations proposées pour la 
gestion du marché ou des sinistres ? 
(extranet…) 

…. 

  
 

Litige avec le candidat  

En cas de litige avec le candidat, préciser :   

▪ L’adresse et les coordonnées du 
service de réclamation :  

 

▪ L’adresse du médiateur :   

▪ L’adresse à laquelle doit être 
notifiée l’assignation  

 

Pour l’assureur  
Pour l’intermédiaire s’il y a lieu  

  
Formation  
Quelles démarches ?  
  
Informations  
  
Préconisation pour la maîtrise de la 
sinistralité 

 

  
Développement durable  
Politique de développement durable de 
l’entreprise.  
L’entreprise proposera des solutions à 
déployer dans le cadre du marché en faveur 
du développement durable : 
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Article 9 - Paiement  
 

La Commune de Tournefeuille et le SIPR se libéreront des sommes dues au titre du présent marché en 
faisant porter le montant au crédit : 

▪ du compte ouvert au nom de :  

▪ sous le numéro :  

▪ code banque : 

▪ code guichet : 

▪ banque : 

▪ ou Trésor Public :  

 

Le mode de règlement est le mandat administratif. 

 

Article 10 – Engagement du titulaire et Signature du Marché  
 

J’affirme ou Nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes ou nos torts 
exclusifs, aux torts exclusifs de la ou les sociétés pour laquelle j'interviens ou nous intervenons, que 
ladite Société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la commande Publique. 

 

Fait en un seul original. 

 

A                                                  , le 

 

 

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" Cachet et Signature 
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La présente offre est acceptée dans les termes suivants : 
(Le pouvoir adjudicateur complétera les tableaux ci-dessous en reprenant ses choix) 
 
 

1. Flotte automobile 

 

 

Tarification … 

 

Nombre de 
véhicules 

Prime 
unitaire HT 

Prime 
unitaire TTC 

Prime totale 
HT par 

catégorie 

Prime totale 
TTC par 

catégorie 

 A B C = A x B = A x C 

Véhicules ≤3T5      

Véhicules ≤ 7 ans       

Véhicules > 7ans ≤ 10 ans       

Véhicules +10 ans       

Véhicules > 3T5      

Tracteurs, tondeuses et 
véhicules ≤3T5 

 
  

  

Véhicules ≤7 ans       

Véhicules > 7ans ≤ 12 ans       

Véhicules +12 ans       

Remorques      

Véhicules électriques 
individuels 

 
  

  

Total par colonne :  
 

Sans objet Sans objet 
  

 
 
2. Mission collaborateurs de la Commune de Tournefeuille  

 

Taux de régularisation de la 
prime au-delà de 5 000 km 

Prime HT Prime TTC 

 
  

 

 

 

 

 

 

II- PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR 
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3. Mission collaborateurs du SIPR 
 

 

Taux de régularisation de la 
prime au-delà de 5 000 km  

Prime HT Prime TTC 

 
  

 
 
Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché. 
 
A ……………………………, le 

 
 
 
 
 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
 
Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 21-45 DGS1 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la 
loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      
 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 

 
 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné en cours de marché. 
 

 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants admis au 
paiement direct est ramenée à      € environ. 

 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce qui concerne la partie 
des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par ... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du 
sous-traitant, chacun recevant une photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec 
cantonnement à sa part). 
(3) Date et signature originale. 

 

 



 

 

 

 

Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille  

(Comprenant la résidence des Cévennes) et SIPR 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 

 
 

       ACTE D’ENGAGEMENT 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES : POLICES D'ASSURANCE 
SOUSCRIPTION DES MARCHES D’ASSURANCE 
LOT 2 : RISQUES DE DOMMAGES AUX BIENS 
   
 
 
 
 
 

Numéro du marché : 21-45 DGS1 
Imputation : 011/616 
PASSE : En application des dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la 
Commande Publique. 
 
 
 
 

 

 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur  

Monsieur le Maire 
 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame le Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  
46 place de l’église 31270 CUGNAUX 
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I- ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

 

 

Article 1 - Contractant 
 

Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Représentant la société ..............................................................................................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

 

✓ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents 
qui y sont mentionnés, 

 

✓ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au règlement de la 
consultation. 

 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du marché soit le 1er janvier 2022. 
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Article 2 - Contractants  
 

Nous, co-traitants soussignés, 

 ....................................................................................................................................................................  

1 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

2 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

3 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

4 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 
◆ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des 

documents qui y sont mentionnés, 
◆ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au règlement 

de la consultation. 
 
Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du marché soit le 1er janvier 2022. 
 

L’entreprise...................................................................... est le mandataire. 

Nature juridique du groupement : ...................................... 
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Article 3 - Désignation de l’intermédiaire d’assurance 
 
Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

Représentant la société ..............................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

Ai (avons) confié la gestion de ce marché à notre intermédiaire d’assurance : 

M. ....................................................................... Représentant la société .................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

Article 4 - Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans avec possibilité de résiliation chaque année à l’échéance 
principale. 
Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  
En cas de résiliation par l’une des parties, quelle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 

 

 

Article 5 - Prix  
 
Par référence aux dispositions de l’article R2112-13 du Code de la Commande Publique, le prix du 
marché est soumis à variation, dans les conditions prévues au CCAP, dont le candidat a pris 
connaissance. 

 

Article 6 - Engagement du placement de la totalité du risque  
 
Le candidat certifie avoir placé aux conditions ci-après l’intégralité du risque à assurer (100% de 
l’assurance ou de la co-assurance) dès le moment où il remet son offre. 
Il engage sa responsabilité ou celle de son Cabinet ou de la Compagnie qu’il représente sur cet 
engagement.  
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Article 7 – offre  
□  Solution de base 

□  Variante n° 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante et de présenter un acte d’engagement par solution 
proposée 

 
 

Offre faite en Euros 
 

Indice général applicable sur toutes les garanties de la police :  

▪ Nom :  

▪ Lieu de publication :  

▪ Date de référence de l’indice à la souscription et chaque année à l’échéance : 

▪ Valeur à la date de la consultation :  

 
1. Dommages aux biens de la Commune de Tournefeuille  

 

Préciser :  

▪ Taux hors taxes au m², 

▪ Prime annuelle hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises au m², 

▪ Prime annuelle toutes taxes comprises. 

 

 Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

Tarification 1     

Tarification 2     
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2. Dommages aux biens du CCAS de Tournefeuille  

 

Préciser :  

▪ Taux hors taxes au m², 

▪ Prime annuelle hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises au m², 

▪ Prime annuelle toutes taxes comprises. 

 

 Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

Tarification 1     

Tarification 2     

 

 

3. Dommages aux biens du SIPR 

 

Préciser :  

▪ Taux hors taxes au m², 

▪ Prime annuelle hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises au m², 

▪ Prime annuelle toutes taxes comprises. 

 

 Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

Tarification 1     

Tarification 2     
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4. Tous risques expositions de la Commune de Tournefeuille   

 

Préciser : 

▪ Taux hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises, 

▪ Prime minimum hors taxes par exposition, 

▪ Prime minimum toutes taxes comprises par exposition. 

 

Taux HT Taux TTC Prime minimum par exposition 

Exposition Transport Exposition Transport HT TTC 

      

 
Seuls les taux annuels sont contractuels. Les assiettes de primes ne sont données que pour information.  

 

Pour permettre une étude comparative des primes, la comparaison des offres sera faite sur la base d’une 
simulation d’expositions à assurer sur une année. Les candidats sont invités à exprimer leur calcul sur la base 
des déclarations simulées suivantes : 

▪ Pour chaque exposition prendre le taux proposé pour les objets et hors transport. 

▪ 16 expositions d’une valeur totale de 30 000 € chacune, pour une durée de 9 mois chacune (à 
adapter à chaque fois) 

 

Taux donné à l’année (il sera ramené au prorata temporis pour le calcul de la prime). 

 

Estimatif de la projection par le candidat (but comparatif) 

 

  Prime Totale HT Prime Totale TTC 

Offre 
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◆ Les réserves éventuelles doivent faire l’objet ci-dessous d’une énumération précise et exhaustive. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Les dérogations ci-avant sont intégrées dans le montant de prime exprimé dans l'acte d'engagement. 
 

RESERVES OU AMENAGEMENTS LIBRES DU CANDIDAT 
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Article 8 - Précisions sur les modalités de fonctionnement  
 
 

A compléter par le candidat 
 
Information et Gestion  

Les moyens de communication entre l’assureur et le 
pouvoir adjudicateur, pour permettre une 
information rapide et complète :  
 

 

▪ Message électronique : ❑ OUI ❑ NON 
Si oui, indiquer l’adresse : 

▪ L’assureur propose de mettre à disposition du pouvoir 
adjudicateur, un site extranet  

❑ OUI ❑ NON 

  

Si oui, ce site extranet permet :  

Accès à l’intégralité des dispositions contractuelles ❑ OUI ❑ NON 

Emission des attestations ❑ OUI ❑ NON 

Demande d’imprimés et attestations diverses  ❑ OUI ❑ NON 

  

Consultation générale des sinistres ❑ OUI ❑ NON 

Accès aux relevés détaillés de la sinistralité ❑ OUI ❑ NON 

Saisie des sinistres (déclaration et complément à 
déclaration) 

❑ OUI ❑ NON 

Préciser la taille des fichiers admis (en Mo) …………………………………………… 

Accès au dossier "sinistre" en cours ❑ OUI ❑ NON 

Extraction d’état de sinistres ❑ OUI ❑ NON 

  

Mise à disposition d’une base documentaire (guides, 
notes informations etc) 

❑ OUI ❑ NON 

Mise à disposition d’une assistance téléphonique ❑ OUI ❑ NON 

Synthèse statistique ❑ OUI ❑ NON 

A la résiliation ou au terme du marché, l’assureur 
s’engage à restituer l’ensemble des éléments 
enregistrés par le pouvoir adjudicateur sur la 

plateforme extranet (relevés des sinistres, liste du 
parc automobile, …) sous forme de CD-ROM ou par 

téléchargement internet 

❑ OUI ❑ NON 

Le candidat mettra à disposition du Pouvoir 
Adjudicateur des codes qui lui permettront de tester 

l’outil 

❑ OUI ❑ NON 
 
Identifiant : ………………………………………… 
Mot de passe : ……………………………………. 

Autres prestations : 
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Production  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié et chargé de gérer le marché 

❑ OUI ❑ NON 

Si OUI, coordonnées Téléphone : 
Courriel : 

  

Délai d'émission d'un avenant … jour(s) 

  

Visite annuelle ❑ OUI               ❑ NON 

  

Sinistres  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié au fonctionnement sinistre 

❑ OUI               ❑ NON 

Quel que soit le mode de communication (mail, 
téléphone, courrier, etc.) ? 

❑ OUI ❑ NON 

Si oui, est-ce le même que celui chargé de la 
gestion du marché ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Acceptez-vous de gérer le recours pour les 
sinistres dont le montant est inférieur à la 
franchise  
 

 
❑ OUI               ❑ NON 

Lorsque l’assureur effectue un recours dans le 
cadre d’un sinistre garanti, accepte-t-il d’intégrer 
tous les dommages évalués par l’assuré dans 
l’assiette du recours (postes non garantis, 
découvert d’assurance, franchise …) 

❑ OUI               ❑ NON 

  

L’assureur accepte-t-il de désigner l’expert 
proposé par l’assuré ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Seuil de déclenchement de l’expertise ? ❑ OUI                ❑ NON 

Si OUI, quel est le montant au-dessus duquel un 
expert est systématiquement saisi ? 
 

 

Ce montant est-il le même quelle que soit la 
nature du sinistre (incendie, vol, dégâts des eaux 
…) 

❑ OUI                ❑ NON 

Si NON, quels sont les différents seuils 
d’expertise ? 
 

 

Délai de nomination d'un expert 
 

… jour(s) 

Le pouvoir adjudicateur peut-il récuser l’expert 
désigné par la compagnie ? 
 

❑ OUI                ❑ NON 

Le pouvoir adjudicateur peut-il choisir l’avocat 
qui interviendra en cas de procédure judiciaire ? 

❑ OUI                ❑ NON 
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Nom du réseau d'expert ? 
 

… 

Délai moyen pour obtenir un rapport 
 

… jour(s) 

Transmission du rapport d’expertise au pouvoir 
adjudicateur ? 

❑ OUI               ❑ NON 

Délai moyen de règlement de sinistres à 
réception d'un dossier complet  
 

 
… jour(s) 

Information du pouvoir adjudicateur lorsque le 
dossier est clos ? 
 

❑ OUI               ❑ NON 

Information sur le suivi du dossier, l’exercice du 
recours s’il y a lieu ? 
 

❑ OUI               ❑ NON 

Adhésion du candidat à la convention IRSI ? 
 

❑ OUI               ❑ NON 

Adhésion du candidat aux conventions de 
règlement FFSA/GEMA ? 
 

❑ OUI               ❑ NON 

Production d'état de sinistralité ❑ à la demande   
❑ par semestre 
❑ par an 

  

Litige avec le candidat  

En cas de litige avec le candidat, préciser :   

▪ L’adresse et les coordonnées du service 
de réclamation :  

 

▪ L’adresse du médiateur :   
▪ L’adresse à laquelle doit être notifiée 
l’assignation  

 

Pour l’assureur  
Pour l’intermédiaire s’il y a lieu  
 
Formation  

Quelles démarches de formation, information, 
prévention, êtes-vous à même de préconiser et à 
mettre en œuvre afin de permettre une maîtrise 
par les Services de l'évolution de la sinistralité ? 

 

 
Développement durable  

 Politique de développement durable de 
l’entreprise.  
L’entreprise proposera des solutions à déployer 
dans le cadre du marché en faveur du 
développement durable : 
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Article 9 - Paiement  
 
La Commune de Tournefeuille, le CCAS et le SIPR se libéreront des sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit : 

▪ du compte ouvert au nom de :  

▪ sous le numéro :  

▪ code banque : 

▪ code guichet : 

▪ banque : 

▪ ou Trésor Public :  

 

Le mode de règlement est le mandat administratif. 

 

 

 

Article 10 - Signature  
 

J’affirme ou Nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes ou nos torts 
exclusifs, aux torts exclusifs de la ou les sociétés pour laquelle j'interviens ou nous intervenons, que 
ladite Société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la commande Publique. 

 

Fait en un seul original. 

A                                 , le 

 

 

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" Cachet et Signature 
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II- PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR 

 

La présente offre est acceptée dans les termes suivants : 
(Le pouvoir adjudicateur complétera les tableaux ci-dessous en reprenant ses choix) 
 
1. Dommages aux biens de la Commune de Tournefeuille  

 

 Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

Tarification …     

 
2. Dommages aux biens du CCAS 

 

 Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

Tarification …     

 

3. Dommages aux biens du SIPR 

 

 Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

Tarification …     

 
4. Tous Risques Expositions 

 

Taux HT Taux TTC Prime minimum par exposition 

Exposition Transport Exposition Transport HT TTC 

      

 
Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché. 
 
A ………………………, le  
 
Signature du représentant du pouvoir adjudicateur : 

Le Maire, 
Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N°21-45 DGS1  
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la 
loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      
 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 

 
 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné en cours de marché. 
 

 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants admis au 
paiement direct est ramenée à      € environ. 

 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce qui concerne la partie 
des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par ... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du 
sous-traitant, chacun recevant une photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec 
cantonnement à sa part). 
(3) Date et signature originale. 

 
 



 

 

 

Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille 

(Comprenant la Résidence des Cévennes et la Résidence d’Oc) 

 Et SIPR 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 
 
ACTE D’ENGAGEMENT 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES : POLICES D'ASSURANCE 
SOUSCRIPTION DES MARCHES D’ASSURANCE 
LOT 3 : RISQUES DE RESPONSABILITES 
   
 
 
 
 
 
 

Numéro du marché : 21-45 DGS1 
Imputation : 011/616 
Passé : En application des dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la 

Commande Publique. 
 
 
 
 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur  

Monsieur le Maire 
 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame le Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  
46 place de l’église 31270 CUGNAUX 
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I- ENGAGEMENT DU CANDIDAT 

 

 

 

Article 1 - Contractant 
 

Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Représentant la société ..............................................................................................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

 

✓ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des documents 
qui y sont mentionnés, 

 

✓ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au règlement de la 
consultation. 

 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du marché soit le 1er janvier 2022. 
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Article 2 - Contractants  
 
Nous, co-traitants soussignés, 

 ....................................................................................................................................................................  

1 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

2 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

3 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

4 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

◆ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et des 
documents qui y sont mentionnés, 

◆ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au 
règlement de la consultation. 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du marché soit le 1er janvier 2022. 

L’entreprise...................................................................... est le mandataire. 

Nature juridique du groupement : ...................................... 
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Article 3 - Désignation de l’intermédiaire d’assurance 
 
Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

Représentant la société ..............................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

Ai (avons) confié la gestion de ce marché à notre intermédiaire d’assurance : 

M. ....................................................................... Représentant la société .................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

Article 4 - Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans avec possibilité de résiliation chaque année à l’échéance 
principale. 
Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  
En cas de résiliation par l’une des parties, quelle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 

 

 

Article 5 - Prix  
 
Par référence aux dispositions de l’article R2112-13 du Code de la Commande Publique, le prix du 
marché est soumis à variation, dans les conditions prévues au CCAP, dont le candidat a pris 
connaissance. 

 

Article 6 - Engagement du placement de la totalité du risque  
 
Le candidat certifie avoir placé aux conditions ci-après l’intégralité du risque à assurer (100% de 
l’assurance ou de la co-assurance) dès le moment où il remet son offre. 

Il engage sa responsabilité ou celle de son Cabinet ou de la Compagnie qu’il représente sur cet 
engagement.  
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Article 7 –offre  
 

□  Solution de base 

□  Variante n° 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante et de présenter un acte d’engagement par solution 
proposée 

 

Offre faite en Euros 
 

Préciser : 

▪ Assiette de cotisation, 

▪ Taux hors taxes, 

▪ Prime hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises, 
▪ Prime toutes taxes comprises. 

 
 

1. Responsabilités de la Commune de Tournefeuille  

 

 
 

2. Responsabilités du CCAS de Tournefeuille  

 

 
3. Responsabilités du SIPR 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 
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◆ Les réserves éventuelles doivent faire l’objet ci-dessous d’une énumération précise et exhaustive. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

Les dérogations ci-avant sont intégrées dans le montant de prime exprimé dans l'acte d'engagement. 

RESERVES OU AMENAGEMENTS LIBRES DU CANDIDAT 
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Article 8 - Précisions sur les modalités de fonctionnement 
 
A compléter par le candidat 
 

Information  

Les moyens de communication entre l’assureur 
et le pouvoir adjudicateur, pour permettre une 
information rapide et complète :  

 

 
▪ Message électronique : 

 
❑ OUI ❑ NON 
Si oui, indiquer l’adresse : 
 
 

  

▪ L’assureur propose de mettre à disposition 
du pouvoir adjudicateur, un site extranet  

❑ OUI ❑ NON 

  

Si oui, ce site extranet permet :  

  

Accès à l’intégralité des dispositions 
contractuelles 

❑ OUI ❑ NON 

Emission des attestations ❑ OUI ❑ NON 

Demande d’imprimés et attestations diverses  ❑ OUI ❑ NON 

  

Consultation générale des sinistres ❑ OUI ❑ NON 

Accès aux relevés détaillés de la sinistralité ❑ OUI ❑ NON 

Saisie des sinistres (déclaration et 
complément à déclaration) 

❑ OUI ❑ NON 

Préciser la taille des fichiers admis (en Mo) …………………………………………… 

Accès au dossier "sinistre" en cours ❑ OUI ❑ NON 

Extraction d’état de sinistres ❑ OUI ❑ NON 

  

Mise à disposition d’une base documentaire 
(guides, notes informations etc) 

❑ OUI ❑ NON 

Mise à disposition d’une assistance 
téléphonique 

❑ OUI ❑ NON 

Synthèse statistique ❑ OUI ❑ NON 

A la résiliation ou au terme du marché, 
l’assureur s’engage à restituer l’ensemble des 

éléments enregistrés par le pouvoir 
adjudicateur sur la plateforme extranet 

(relevés des sinistres, liste du parc 
automobile, …) sous forme de CD-ROM ou par 

téléchargement internet 

❑ OUI ❑ NON 

Le candidat mettra à disposition du Pouvoir 
Adjudicateur des codes qui lui permettront de 

tester l’outil 

❑ OUI ❑ NON 
 
Identifiant : ………………………………………… 
Mot de passe : ……………………………………. 

Autres prestations : 
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Production  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié et chargé de gérer le 
marché 

❑ OUI ❑ NON 

Si OUI, coordonnées Téléphone : 
Courriel : 

  

Délai d'émission d'un avenant … jour(s) 

  

Visite annuelle ❑ OUI ❑ NON 

  

Sinistres  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié au fonctionnement sinistre 

❑ OUI ❑ NON 

Quel que soit le mode de communication (mail, 
téléphone, courrier, etc.) ? 

❑ OUI ❑ NON 

Si oui, est-ce le même que celui chargé de la 
gestion du marché ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

L’assureur accepte-t-il de désigner l’expert 
proposé par l’assuré ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Délai de nomination d'un expert … jour(s) 

  

Nom du réseau d'expert ? 
 

 

Le pouvoir adjudicateur peut-il récuser l’expert 
désigné par la compagnie ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Le pouvoir adjudicateur peut-il choisir l’avocat 
qui interviendra en cas de procédure 
judiciaire ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Le pouvoir adjudicateur peut-il récuser l’avocat 
désigné par la compagnie ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Délai pour obtenir un rapport … jour(s) 

  

Transmission du rapport d’expertise au pouvoir 
adjudicateur ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Délai moyen de règlement de sinistres à 
réception d'un dossier complet 
 

 
… jour(s) 

Information du pouvoir adjudicateur lorsque le ❑ OUI ❑ NON 
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dossier est clos (règlement du tiers ou refus de 
responsabilité) 

  

Information sur le suivi du dossier 
 

❑ OUI ❑ NON 

  

Production d'état de sinistralité ❑ à la demande 
❑ par semestre 
❑ par an 

  
Litige avec le candidat 

 
 

En cas de litige avec le candidat, préciser :   

▪ L’adresse et les coordonnées du 
service de réclamation :  

 

▪ L’adresse du médiateur :   

▪ L’adresse à laquelle doit être notifiée 
l’assignation  

 

Pour l’assureur  

Pour l’intermédiaire s’il y a lieu  

  

Développement durable  

 Politique de développement durable de 
l’entreprise.  
L’entreprise proposera des solutions à déployer 
dans le cadre du marché en faveur du 
développement durable : 
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Article 9 - Paiement  
 

La commune de Tournefeuille, le CCAS et le SIPR se libéreront des sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit : 

▪ du compte ouvert au nom de :  

▪ sous le numéro :  

▪ code banque : 

▪ code guichet : 

▪ banque : 

▪ ou Trésor Public :  

 

Le mode de règlement est le mandat administratif. 

 

 

Article 10 - Signature  
 

J’affirme ou Nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes ou nos torts 
exclusifs, aux torts exclusifs de la ou les sociétés pour laquelle j'interviens ou nous intervenons, que 
ladite Société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la commande Publique. 

 

Fait en un seul original. 

A                                 , le 

 

 

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" Cachet et Signature 
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II- PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

La présente offre est acceptée dans les termes suivants : 
(Le pouvoir adjudicateur complétera les tableaux ci-dessous en reprenant ses choix) 
 

1. Responsabilités de la Commune de Tournefeuille  

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 
2. Responsabilités du CCAS de Tournefeuille  

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 
3. Responsabilités du SIPR 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 
 
 
Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché. 

 
 
A ………………………, le 
 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 
 
 
Le Maire, 

 
 
 
Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 21-45 DGS1 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la 
loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      
 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 

 
 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné en cours de marché. 
 

 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants admis au 
paiement direct est ramenée à      € environ. 

 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce qui concerne la partie 
des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par ... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du 
sous-traitant, chacun recevant une photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec 
cantonnement à sa part). 
(3) Date et signature originale. 

 
 



 

 

 

Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille  

(Comprenant la Résidence des Cévennes et la Résidence d’Oc)  

Et SIPR 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 
 
ACTE D’ENGAGEMENT 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES : POLICES D'ASSURANCE 
SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCE 
LOT 4 : PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS,  DES 

ELUS ET DES ADMINISTRATEURS  
 
 
 
 
 

Numéro du marché : 21-45 DGS1 
Imputation : 011/616 
Passé : En application des dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la 

Commande Publique. 

 
 
 
 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur  

Monsieur le Maire 
 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame le Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  
46 place de l’église 31270 CUGNAUX 
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I- ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 

 

 

Article 1 - Contractant 
 

Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Représentant la société ..............................................................................................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

 

◆ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et 
des documents qui y sont mentionnés, 

 

◆ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au 
règlement de la consultation. 

 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du contrat soit le 1er janvier 2022. 
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Article 2 - Contractants  
 

Nous, co-traitants soussignés, 

 ....................................................................................................................................................................  

1 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

2 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

3 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

4 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

◆ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et 
des documents qui y sont mentionnés, 

◆ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au 
règlement de la consultation. 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du contrat soit le 1er janvier 2022. 

L’entreprise...................................................................... est le mandataire. 

Nature juridique du groupement : ...................................... 
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Article 3 - Désignation de l’intermédiaire d’assurance 
 
Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

Représentant la société ..............................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

Ai (avons) confié la gestion de ce contrat à notre intermédiaire d’assurance : 

M. ....................................................................... Représentant la société .................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

Article 4 - Durée du marché 
 
Le marché est conclu pour une durée de 5 ans avec possibilité de résiliation chaque année à l’échéance 
principale. 
Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  
En cas de résiliation par l’une des parties, quelle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 

 

 

Article 5 - Prix  
 
Par référence aux dispositions de l’article R2112-13 du Code de la Commande Publique, le prix du 
marché est soumis à variation, dans les conditions prévues au CCAP, dont le candidat a pris 
connaissance. 

 

 

Article 6 - Engagement du placement de la totalité du risque  
 
Le candidat certifie avoir placé aux conditions ci-après l’intégralité du risque à assurer (100% de 
l’assurance ou de la co-assurance) dès le moment où il remet son offre. 

Il engage sa responsabilité ou celle de son Cabinet ou de la Compagnie qu’il représente sur cet 
engagement.  
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Article 7 –offre  
 

□  Solution de base 

□  Variante n° 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante et de présenter un acte d’engagement par solution 
proposée 

 

Offre faite en Euros 
 

Indice général applicable sur toutes les garanties de la police :  

▪ Nom :  

▪ Lieu de publication :  

▪ Date de référence de l’indice à la souscription et chaque année à l’échéance : 

▪ Valeur à la date de la consultation :  

 
Préciser : 

▪ Assiette de cotisation, 

▪ Taux hors taxes, 

▪ Prime hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises, 

▪ Prime toutes taxes comprises. 

 
1. Protection Fonctionnelle de la Commune de Tournefeuille  

 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 

2. Protection Fonctionnelle du CCAS de Tournefeuille  

 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 
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3. Protection Fonctionnelle du SIPR 

 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 

 

 

Variante proposée par le pouvoir adjudicateur - Protection Juridique de la Commune de Tournefeuille  

 
 
Préciser pour la variante proposée par le pouvoir adjudicateur : 

 

▪ Assiette de cotisation, 

▪ Taux hors taxes, 

▪ Prime hors taxes, 

▪ Taux toutes taxes comprises, 

▪ Prime toutes taxes comprises. 

 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 



 

Lot n°4 – page 7 / 14 
 

 

 

 

◆ Les réserves éventuelles doivent faire l’objet ci-dessous d’une énumération précise et exhaustive. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

Les dérogations ci-avant sont intégrées dans le montant de prime exprimé dans l'acte d'engagement. 

RESERVES OU AMENAGEMENTS LIBRES DU CANDIDAT 
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Article 8 - Précisions sur les modalités de fonctionnement 
 

 

A compléter par le candidat 
 

Information  

Les moyens de communication entre l’assureur et 
le pouvoir adjudicateur, pour permettre une 
information rapide et complète :  

 

▪ Message électronique : ❑ OUI ❑ NON 
Si oui, indiquer l’adresse : 

▪ L’assureur propose de mettre à disposition du 
pouvoir adjudicateur, un site extranet  

❑ OUI               ❑ NON 

  

Si oui, ce site extranet permet :  

  

Accès à l’intégralité des dispositions 
contractuelles 

❑ OUI               ❑ NON 

Emission des attestations ❑ OUI               ❑ NON 

Demande d’imprimés et attestations diverses  ❑ OUI               ❑ NON 

  

Consultation générale des sinistres ❑ OUI               ❑ NON 

Accès aux relevés détaillés de la sinistralité ❑ OUI               ❑ NON 

Saisie des sinistres (déclaration et complément à 
déclaration) 

❑ OUI               ❑ NON 

Préciser la taille des fichiers admis (en Mo) …………………………………………… 

Accès au dossier "sinistre" en cours ❑ OUI               ❑ NON 

Extraction d’état de sinistres ❑ OUI               ❑ NON 

  

Mise à disposition d’une base documentaire 
(guides, notes informations etc) 

❑ OUI               ❑ NON 

Mise à disposition d’une assistance téléphonique ❑ OUI               ❑ NON 

Synthèse statistique ❑ OUI               ❑ NON 

A la résiliation ou au terme du contrat, l’assureur 
s’engage à restituer l’ensemble des éléments 
enregistrés par le pouvoir adjudicateur sur la 

plateforme extranet (relevés des sinistres, 
liste du parc automobile, …) sous forme de 

CD-ROM ou par téléchargement internet 
 

❑ OUI               ❑ NON 
 

Le candidat mettra à disposition du Pouvoir 
Adjudicateur des codes qui lui permettront de 

tester l’outil 

❑ OUI ❑ NON 
 
Identifiant : ………………………………………… 
Mot de passe : ……………………………………. 

 



 

Lot n°4 – page 9 / 14 
 

 

Production  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié et chargé de gérer le contrat 

❑ OUI ❑ NON 

Si OUI, coordonnées Téléphone : 
Courriel : 

  
Délai d'émission d'un avenant … jour(s) 

  

Visite annuelle ❑ OUI               ❑ NON 

 
 
 

 

Sinistres  

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié au fonctionnement sinistre 

❑ OUI               ❑ NON 

Quel que soit le mode de communication (mail, 
téléphone, courrier, etc.) ? 

❑ OUI ❑ NON 

Si oui, est-ce le même que celui chargé de la 
gestion du contrat ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Transmission de la liste des avocats du réseau de 
l’assureur à la mise en place du contrat 

❑ OUI               ❑ NON 

  

Information et conseil juridique effectuée, moyens 
mis à disposition du pouvoir adjudicateur :  

 
Téléphone :  
 
 
Email :  
 
 
Possibilité de rendez-vous 
dans les locaux de 
l’assuré :  

 
Délais de réponse à une demande d’information et 
de conseil juridique :  
 

 
 
 
❑ OUI ❑ NON  
Si oui, précisez : ……………………..  
 
❑ OUI ❑ NON 
Si oui, précisez : ……………………..  
 
❑ OUI ❑ NON 
 
 
 
… jour(s) 

 
 

 

L’assureur accepte-t-il de désigner l’expert ou 
l’avocat proposé par l’assuré ? 

❑ OUI ❑ NON 

  

Délai de nomination d'un expert ou d’un avocat … jour(s) 

  

Nom du réseau d'expert ?  
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Information du pouvoir adjudicateur lorsque le 
dossier est clos (règlement des honoraires ou 
aboutissement de la procédure) 

❑ OUI ❑ NON 

  

Information sur le suivi du dossier ❑ OUI ❑ NON 

  

Délai pour obtenir un rapport … jour(s) 

  

Production d'état de sinistralité ❑ à la demande 
❑ par semestre 
❑ par an 

 

 

Assistance psychologique du Maire et des élus de 
la Commune de Tournefeuille, moyens mis à 
disposition du pouvoir adjudicateur : 
  

Téléphone :  
 

Possibilité de rendez-vous 
dans les locaux de 
l’assuré :  
 

 
Si oui, combien d’entretiens sont possibles par an : 

 
Par téléphone :  
Dans les locaux de 
l’assuré :  

 
 
 
 
❑ OUI ❑ NON 
Si oui, précisez : ……………………..  
 
 
❑ OUI ❑ NON 
 
 

 
 
…………………………………. 
 
…………………………………. 

 
 

Assistance psychologique permanente (7j/7j) ❑ OUI ❑ NON 
 

 

 

Le Pouvoir Adjudicateur souhaite avoir un 
interlocuteur dédié dans le cadre de l’assistance 
psychologique  

 
❑ OUI               ❑ NON 

Quel que soit le mode de communication 
(téléphone, présentiel) ? 

❑ OUI ❑ NON 

 

 

Production d'état de sinistralité ❑ à la demande 
❑ par semestre 
❑ par an 
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Litige avec le candidat  

En cas de litige avec le candidat, préciser :   
▪ L’adresse et les coordonnées du service de 

réclamation :  
 

▪ L’adresse du médiateur :   
▪ L’adresse à laquelle doit être notifiée 

l’assignation  
 

Pour l’assureur  
Pour l’intermédiaire s’il y a lieu  

  
Développement durable  

Politique de développement durable de 
l’entreprise.  
L’entreprise proposera des solutions à déployer 
dans le cadre du marché en faveur du 
développement durable : 
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Article 9 - Paiement  
 

La Commune de Tournefeuille, le CCAS et le SIPR se libéreront des sommes dues au titre du présent 
marché en faisant porter le montant au crédit : 

▪ du compte ouvert au nom de :  

▪ sous le numéro :  

▪ code banque : 

▪ code guichet : 

▪ banque : 

▪ ou Trésor Public :  

 

Le mode de règlement est le mandat administratif. 

 

 

Article 10 - Signature  
 

J’affirme ou Nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes ou nos torts 
exclusifs, aux torts exclusifs de la ou les sociétés pour laquelle j'interviens ou nous intervenons, que 
ladite Société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la commande Publique. 

 

Fait en un seul original. 

 

A                                 , le 

 

 

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" Cachet et Signature 
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II- PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR 
La présente offre est acceptée dans les termes suivants : 
(Le pouvoir adjudicateur complétera les tableaux ci-dessous en reprenant ses son choix) 
 
1. Protection Fonctionnelle de la Commune de Tournefeuille  

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 

2. Protection Fonctionnelle du CCAS de Tournefeuille  

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 

3. Protection Fonctionnelle du SIPR 

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 

Variante proposée par le pouvoir adjudicateur - Protection Juridique  

 

Assiette Taux HT Prime HT Taux TTC Prime TTC 

     

 
 
Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché. 
 
 
A ………………………, le 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 

 
Le Maire 
 

 
Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 21-45 DGS1 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être remise à 
l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance consenti conformément à la 
loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      
 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 

 
 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné en cours de marché. 
 

 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants admis au 
paiement direct est ramenée à      € environ. 

 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce qui concerne la partie 
des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par ... ” (nom du titulaire, du cotraitant ou du 
sous-traitant, chacun recevant une photocopie comportant la formule d’exemplaire unique avec 
cantonnement à sa part). 
(3) Date et signature originale. 

 

 



 

 

 

Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille  

(Comprenant la Résidence des Cévennes et la Résidence d’OC) 

 Et SIPR 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 
 
ACTE D’ENGAGEMENT 
MARCHE PUBLIC DE SERVICES : POLICES D'ASSURANCE 
SOUSCRIPTION DES CONTRATS D’ASSURANCE 
LOT 5 : RISQUES STATUTAIRES 
   
 
 
 
 
 

Numéro du marché : 21-45 DGS1 
Imputation : 012/641 
Passé : En application des dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la 

Commande Publique. 
 
 

 

 

 

 

 

Représentant du pouvoir adjudicateur  

Monsieur le Maire 
 

Comptable public assignataire des paiements 

Madame le Trésorier Payeur Général de Cugnaux,  
46 place de l’église 31270 CUGNAUX 
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I- ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
 

 

 

Article 1 - Contractant 
 

Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

 

Représentant la société ..............................................................................................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

 

 

◆ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et 
des documents qui y sont mentionnés, 

 

◆ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au 
règlement de la consultation. 

 

 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du contrat soit le 1er janvier 2022. 
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Article 2 - Contractants  
 

Nous, co-traitants soussignés, 

1 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

2 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

3 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

4 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

5 : Représentant la société .........................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

% du taux de couverture ............................................................................................................................  

◆ après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Administratives Particulières et 
des documents qui y sont mentionnés, 

◆ après avoir produit les documents, certificats, attestations, déclarations exigés au 
règlement de la consultation. 

Nous nous engageons, sans réserve, conformément aux stipulations des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les missions objet du présent marché, dans les conditions ci-après définies. L'offre ainsi 
présentée ne nous lie que si son acceptation nous est notifiée entre la date limite de remise des offres 
fixée par le règlement de la consultation et la date d'effet du contrat soit le 1er janvier 2022. 

L’entreprise...................................................................... est le mandataire. 

Nature juridique du groupement : ...................................... 
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Article 3 - Désignation de l’intermédiaire d’assurance 
 

Je (Nous) soussigné(s), 

 ....................................................................................................................................................................  

Représentant la société ..............................................................................................................................  

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  

 

Ai (avons) confié la gestion de ce contrat à notre intermédiaire d’assurance : 

M. ....................................................................... Représentant la société .................................................   

Immatriculée au R.C.S. (R.M.) sous le numéro ...........................................................................................  

Code APE ....................................................................................................................................................  
 

 

Article 4 - Durée du marché 
 

Le marché est conclu pour une durée de 5 ans avec possibilité de résiliation chaque année à l’échéance 
principale. 

Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  

En cas de résiliation par l’une des parties, quelle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 

 

 

Article 5 - Prix  
 

Par référence aux dispositions de l’article R2112-13 du Code de la Commande Publique, le prix du 
marché est soumis à variation, dans les conditions prévues au CCAP, dont le candidat a pris 
connaissance. 

 

 

Article 6 - Engagement du placement de la totalité du risque  
 

Le candidat certifie avoir placé aux conditions ci-après l’intégralité du risque à assurer (100% de 
l’assurance ou de la co-assurance) dès le moment où il remet son offre. 

Il engage sa responsabilité ou celle de son Cabinet ou de la Compagnie qu’il représente sur cet 
engagement.  
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Article 7 –offre  
□  Solution de base 

□  Variante n° 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondante et de présenter un acte d’engagement par solution 
proposée 

 

 
 

Offre faite en Euros 

 

CNRACL 

 

Préciser : 

▪ Assiette, 

▪ Taux de prime, 

▪ Prime annuelle. 

 
 

Assiette Taux Prime 
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◆ Les réserves éventuelles doivent faire l’objet ci-dessous d’une énumération précise et exhaustive. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

Les dérogations ci-avant sont intégrées dans le montant de prime exprimé dans l'acte d'engagement. 

RESERVES OU AMENAGEMENTS LIBRES DU CANDIDAT 
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Article 8 - Précisions sur les modalités de fonctionnement  
 
A compléter par le candidat 
 
 

Engagement de gestion et prestations annexes 

Mise en œuvre de la garantie 
 

Un interlocuteur unique sera-t-il mis à la 
disposition du pouvoir adjudicateur ? 

❑ OUI                    ❑ NON 

 

Si OUI, coordonnées Téléphone : 
Courriel : 
 

Les déclarations de sinistre sont-elles 
obligatoirement faites avec transmission sur 

support papier par voie postale ? 
 

❑ OUI                    ❑ NON 

Les déclarations de sinistre sous forme 
dématérialisées sont-elles acceptées (e-mail) ? 

 
❑ OUI                    ❑ NON 

Les déclarations de sinistre sous forme 
dématérialisées sont-elles acceptées (espace 

client sur le site internet de l’assureur) ? 
 

❑ OUI                    ❑ NON 

L’assureur possède-t-il un logiciel spécifique pour 
la gestion des sinistres ? ❑ OUI                    ❑ NON 

Si oui, ce logiciel peut-il permettre la consultation 
par le pouvoir adjudicateur des éléments le 

concernant ? 

❑ OUI                    ❑ NON 
 
 

Le candidat mettra à disposition du Pouvoir 
Adjudicateur des codes qui lui permettront de 
tester l’outil 

❑ OUI ❑ NON 
 

Identifiant : ………………………………………… 
Mot de passe : ……………………………………. 

  

Spécificités 
 

Le candidat prend-il en charge la garantie 
« Accident et maladie imputables au service » 
pour les pompiers volontaires agissant sous la 

responsabilité d’un assuré ? 
 

❑ OUI                    ❑ NON 
 

 
La base d’indemnisation des rechutes après la 
date de résiliation du contrat est-elle celle en 

vigueur à la date d’effet de la résiliation majorée 
des revalorisations ? 

 

❑ OUI                    ❑ NON 
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La transformation du risque survenu après la 
résiliation est-elle prise en compte ? 

 

❑ OUI                    ❑ NON 
 

Le candidat se conformera-t-il bien aux avis des 
Assurés ? 

❑ OUI                    ❑ NON 
  
 

Le candidat accepte-t-il l’absence de délai de 
carence, quelle que soit la garantie concernée ? 

 

❑ OUI                    ❑ NON  
 

Tiers payant 
 

L’assureur peut-il procéder au paiement direct 
des frais médicaux consécutifs à un accident de 

service (ou maladie professionnelle) 
❑ OUI                    ❑ NON 

Délai de paiement 
…… jours 

L’assureur peut-il fournir à l’assuré un justificatif 
des frais médicaux remboursés ? 

❑ OUI                    ❑ NON 

Le candidat s’engage à fournir au pouvoir 
adjudicateur un justificatif des frais médicaux 

remboursés : 
 

❑ OUI                    ❑ NON 

Le candidat s’engage à rembourser les 
praticiens : 

 

❑ OUI                    ❑ NON 

Le candidat s’engage à rembourser les praticiens 
par virement : 

 

❑ OUI                    ❑ NON 

 
 

Délais de paiement 
 

Le délai de remboursement des praticiens 
proposé aux assurés est le suivant (exprimé en 

jours calendaires) : 

…… jours 

Délai de règlement des indemnités journalières 
(exprimé en jours calendaires) :  

 

…… jours 

Le délai de règlement des capitaux décès aux 
assurés proposé est le suivant (exprimé en jours 

calendaires) :  
 

…… jours 

 
 

Contrôles médicaux 
 

Dans la limite des dispositions légales et 
réglementaires, l’assureur procède-t-il, à la 

demande de l’assuré, à des contrôles médicaux 
(contre visite, expertise médicale) par un 
médecin agréé, pour les risques assurés. 

❑ OUI              ❑ NON 
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Ce service est-il offert gratuitement ? 
❑ OUI              ❑ NON 

Existe-t-il une limitation éventuelle en nombre ou 
en euros ? ❑ OUI              ❑ NON 

 
 

Si oui 
Nombres de contrôles alloués au pouvoir 

adjudicateur par an 
…… contrôles par an 

  

Budget annuel alloué au pouvoir adjudicateur 
par an 

…… euros par an 

 
 

 

Ces contrôles médicaux font-ils l’objet d’une 
procédure spécifique ? 

❑ OUI  
(Si oui, veuillez nous transmettre un exemplaire de 
cette procédure) 

❑ NON 

Le candidat accepte-t-il de faire un contrôle si le 
pouvoir adjudicateur fait une demande 

spécifique ?  
 

❑ OUI              ❑ NON 

Le candidat fait-il des contrôles systématiques 
pour tous les arrêts déclarés d’une durée 

supérieure à N jours (à préciser) 
 

❑ OUI              ❑ NON 

Durée de l’arrêt : …………………………………… 

Le candidat confirme que les prises en charge des 
expertises médicales et des contrôles médicaux se 
fait dans le cadre du dispositif CITIS sans réserve. 

❑ OUI              ❑ NON 

Le candidat joindra à son offre les formulaires de 
mise en œuvre de la procédure CITIS. 

❑ OUI              ❑ NON 

 
 

 

 

Site extranet  

L’assureur propose de mettre à disposition du 
pouvoir adjudicateur, un site extranet  

❑ OUI ❑ NON 

Si oui, ce site extranet permet :  

Production  

Une interface avec application sur le logiciel paye 
de l’assuré peut-elle être installée entre 

l’assureur et l’assuré pour la gestion des arrêts ? 
 

❑ OUI                    ❑ NON 

Accès à l’intégralité des dispositions 
contractuelles 

  

❑ OUI ❑ NON 
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Emission des attestations 
  

❑ OUI ❑ NON 

Demande d’imprimés et attestations diverses 
  

❑ OUI ❑ NON 

Calcul automatique de l’antériorité 
 

❑ OUI ❑ NON 

Espace messages (qui permet d’insérer toutes 
pièces manquantes demandées) : 

❑ OUI ❑ NON 

Quelle est la taille maximum des documents 
pouvant être transférés : 

…………………………………………… 

Délivrance d’un accusé réception en cas de dépôt 
des pièces :  

❑ OUI ❑ NON 

Délivrance d’un message d’alerte en cas de 
problème :  

❑ OUI ❑ NON 

Délai de traitement après dépôt de pièces  …………………………………………… jours 

  

Sinistres  

Information du pouvoir adjudicateur quand le 
paiement est effectué ? 

 

❑ OUI ❑ NON 

Consultation générale des sinistres 
  

❑ OUI ❑ NON 

Accès aux relevés détaillés de la sinistralité 
  

❑ OUI ❑ NON 

Saisie des sinistres (déclaration et complément à 
déclaration) 

  

❑ OUI ❑ NON 

Préciser la taille des fichiers admis (en Mo) …………………………………………… 

Accès au dossier "sinistre" en cours ❑ OUI ❑ NON 

Extraction d’état de sinistres ❑ OUI ❑ NON 

Alerte au bout des 6 mois d’arrêt pour 

la saisine du comité médical 

❑ OUI ❑ NON 

Autres  

Mise à disposition d’une base documentaire 
(guides, notes informations etc)  

❑ OUI ❑ NON 

Mise à disposition d’une assistance téléphonique ❑ OUI ❑ NON 
 
Numéro d’assistance ……………………………………….. 

Délai de résolution des bugs informatiques  ……………………………. jours 

Synthèse statistique ❑ OUI ❑ NON 

A la résiliation ou au terme du contrat, l’assureur 
s’engage à restituer l’ensemble des éléments 
enregistrés par le pouvoir adjudicateur sur la 

plateforme extranet (relevés des sinistres, liste 

❑ OUI ❑ NON 
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du parc automobile, …) sous forme de CD-ROM 
ou par téléchargement internet 

Autres prestations :  

 

 

 

Autres prestations  

L’assureur ou son gestionnaire peut-il exercer les 
recours pour le compte du pouvoir adjudicateur : 

 - Pour les sommes assurées et non assurées ? 
- Pour les sinistres et risques non assurés 

 

❑ OUI              ❑ NON 

      ❑ OUI              ❑ NON 

  

L’assureur ou son gestionnaire mettent-ils à la 
disposition du pouvoir adjudicateur des 

prestations de nature à aider ses services dans la 
maîtrise de son absentéisme ? 

 

❑ OUI  
 
❑ NON 

- Pour la réintégration professionnelle ? ❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….              

❑ NON 
 

- Pour le maintien de l’emploi ? ❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….              

❑ NON 

- Au titre de l’hygiène et la sécurité ? ❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….              

❑ NON 
 

- Pour l’accompagnement psychologique ? ❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….              

❑ NON 
 

Analyse statistiques et pré-diagnostic ?  ❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….              

❑ NON 
 
 

Assistance juridique et technique ?  
 

❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………….              
❑ NON 
 

Si OUI, délai de transmission des réponses 
… jour(s) 

 
 

Organisation de formation ?  ❑ OUI  
Comment : 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….              

❑ NON 

  

Période préparatoire au reclassement ?  
Le candidat propose-t-il des actions de formation 
individuelle pour la période préparatoire au 
reclassement selon l’article 40 de de la loi de 
transformation de la fonction publique n° 2019-
828 du 6 août 2019 ? 

 

 
 
 
 
❑ OUI  

(Si oui, transmettre un exemple) 

❑ NON 

  

Dans la mesure où ces services rejoignent 
l’intérêt de l’assureur de maîtriser son risque 

financier, font-ils tous partie intégrante du 
service de base de ce dernier ?  

Si NON, lesquels n’en font pas partie : 

❑ OUI             ❑ NON 

  

 

Etats statistiques  

Détail des statistiques fournies par le candidat Modèle à joindre en annexe 

  

Modalités de production des états statistiques ❑ Annuelle 
❑ Semestrielle 
❑ Sur demande 

  

Documents d’aide au bilan social  

Fourniture d’éléments statistiques sous un délai 
de 

…… jours (à compter de la clôture de l’exercice) afin 
d’aider le pouvoir adjudicateur dans la réalisation 
du bilan social 

 

 

 

Développement durable  

 Politique de développement durable de 
l’entreprise.  
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L’entreprise proposera des solutions à déployer 
dans le cadre du marché en faveur du 

développement durable : 

Litige avec le candidat  

En cas de litige avec le candidat, préciser :   

▪ L’adresse et les coordonnées du service de 
réclamation :  

 

▪ L’adresse du médiateur :   

▪ L’adresse à laquelle doit être notifiée 
l’assignation  

 

Pour l’assureur  

Pour l’intermédiaire s’il y a lieu  

Décret n° 2021-176 du 17 février 2021 portant 
modification temporaire des modalités de calcul 
du capital décès servi aux ayants droit de l'agent 
public décédé 

 

Compte tenu des modalités transitoires de ce 
décret, l’assureur devra préciser le surcoût, s’il y a 
lieu, pour la prolongation des dispositions des 
garanties décès  

 
…………… …………………………………%  
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Article 9 - Paiement  
 

La Commune de Tournefeuille se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter 
le montant au crédit : 

 
▪ du compte ouvert au nom de :  

▪ sous le numéro :  

▪ code banque : 

▪ code guichet : 

▪ banque : 

▪ ou Trésor Public :  

 

Le mode de règlement est le mandat administratif. 
 

 

 

Article 10 - Signature  
 

J’affirme ou Nous affirmons, sous peine de résiliation de plein droit du marché à mes ou nos torts 
exclusifs, aux torts exclusifs de la ou les sociétés pour laquelle j'interviens ou nous intervenons, que 
ladite Société ne tombe pas sous le coup de l'interdiction découlant des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la commande Publique. 

 

Fait en un seul original. 

 

A                                 , le 

 

 

Mention manuscrite "Lu et Approuvé" Cachet et Signature 
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II- PARTIE RESERVEE AU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 

 

La présente offre est acceptée dans les termes suivants : 
(Le pouvoir adjudicateur complétera les tableaux ci-dessous en reprenant ses choix) 

 

CNRACL 

 

Assiette Taux Prime 

   

 

 

 
Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché. 
 
 
A ………………………, le 

 
 
 
 

Signature du représentant 
Du pouvoir adjudicateur : 

 
 

Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Dominique FOUCHIER 
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MARCHE N° 21-45 DGS1 
CADRE POUR FORMULES DE NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCE 

 
 Copie certifiée conforme à l’original délivrée en unique exemplaire pour être 
remise à l’établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de créance 
consenti conformément à la loi n°81-1 du 2 janvier 1981 modifiée facilitant le crédit aux 
entreprises. 
 

 
      A   , le    

 
      

 Le Pouvoir Adjudicateur (3), 
 
 
 
 
 
 
 

A remplir si un sous-traitant bénéficiant du paiement direct est désigné en 
cours de marché. 

 
 La part de prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-
traitants admis au paiement direct est ramenée à      € 

environ. 
 
 

      A   , le     
 

      Le Pouvoir Adjudicateur, 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A remplir par l’administration en original sur une photocopie. 
(2) A compléter en cas de cotraitante ou de sous-traitance par les mots : “ ... en ce qui concerne 
la partie des prestations évaluées à   ...€ et devant être exécutées par ... ” (nom du titulaire, du 
cotraitant ou du sous-traitant, chacun recevant une photocopie comportant la formule 
d’exemplaire unique avec cantonnement à sa part). 
(3) Date et signature originale. 
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Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille et SIPR 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 

 

 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES 

PARTICULIERES (CCAP) 
COMMUN A L’ENSEMBLE DES LOTS 

 
 
 
 

 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
Appel d’Offres Ouvert  
Souscription des marchés d’assurance  
 
 
 
 

 

Pouvoir adjudicateur : 
Coordonnateur du groupement : 

Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage :  
Cabinet Julien 

14 rue Alfred Sauvy 
31270 Cugnaux 

Tel : 05 62 87 37 37 
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I. OBJET ET FORME DU MARCHE 
 

1.1. Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet la souscription des marchés d’assurance. 
 
Les caractéristiques juridiques et techniques des prestations à réaliser sont définies dans les Cahiers 
des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) du marché. 
 

1.2.  Forme du marché 
 
Les lots sont des marchés publics.  
 

1.3.  Allotissement 
 

 Les prestations, objet du marché, font l’objet d’un allotissement. 
 

Lot n°1 Risques Automobiles 

Lot n°2 Risques de Dommages aux biens  

Lot n°3 Risques de Responsabilités  

Lot n°4 Protection Fonctionnelle des Agents, des Elus et des administrateurs 

Lot n°5 Risques Statutaires 

 
 

II. CADRE JURIDIQUE 
 

 

Cadre juridique du marché 
 
La procédure de consultation utilisée est la procédure d’appel d’offres ouvert, en application des 
dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 du Code de la Commande Publique. 
 

Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes conformément à l’article 

L2113 du Code de la Commande Publique avec les organismes suivants :  

- Commune de Tournefeuille,  

- CCAS de Tournefeuille,  

- SIPR.  
 

Le coordonnateur du groupement de commande est la Ville de Tournefeuille. Il aura en charge la 

passation, la signature et la notification des marchés. Chaque membre devra suivre l’exécution du (ou 

des) marché(s).   
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III. PIECES CONTRACTUELLES 
 

3.1 Pièces constitutives du marché 
 

Le marché est constitué par les documents énumérés ci-dessous, par ordre de priorité décroissant : 
- L'acte d’engagement du lot complété et signé par une personne dûment habilitée à engager 

la société d'assurance dans lequel figure la liste exhaustive des réserves et aménagements 
libres, 

- Le Cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P), dont l’exemplaire conservé par le 
Pouvoir adjudicateur fait seule foi ; 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P), dont l’exemplaire pour chaque lot 
conservé par le Pouvoir adjudicateur fait seule foi ; 

- Les Conventions Spéciales du titulaire dûment identifiées dans les pièces jointes en réponse à 
la consultation, 

- Les Conditions Générales du titulaire dûment identifiées dans les pièces jointes en réponse à 
la consultation. 
 

Les documents applicables prioritairement, annulent et remplacent les conventions spéciales et 
conditions générales dans leurs dispositions contradictoires ou moins favorables pour l’assuré. 
Ainsi, l'assuré en cas d'absence de réserves ou d'observations mentionnées ci-avant, ne pourra se voir 
opposer une mesure ou clause moins favorable, ou ayant pour conséquence une limitation de son 
indemnisation. 
 
Il est convenu entre les parties qu’en cas de divergence entre ces différents textes, il sera toujours fait 
application des dispositions les plus favorables à l’Assuré.  

 

 

 

 

IV. DUREE  
 

Le marché prendra effet au 01 janvier 2022.  
 
Il est conclu pour une durée initiale de 5 ans.  
 
Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  
 
Le marché peut être résilié chaque année à l’échéance principale du 01 janvier. 
 
En cas de résiliation par l’une des parties, qu’elle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 
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V.  MODALITES DE DETERMINATION ET DE VARIATION DES PRIX 
 

5.1 Détermination des prix 
 

Les prix de règlement des prestations ou primes, objet du marché, sont renseignés aux actes 
d’engagement. 
 
Les prix du marché sont unitaires. 
 

5.2 Contenu des prix 
 

Seront mentionnés à l’acte d’engagement suivant le lot : 
- Le prix ou le taux Hors taxes et Toutes taxes comprises, 
- L’assiette de prime, 
- La prime nette de taxes et la prime toutes taxes incluses, 
- L’indice public en adéquation avec l’objet du marché. 

Valables à la date de prise d’effet des garanties permettant le calcul de la prime. 
 

Par application de l’article R2112-13 du Code de la Commande Publique, la révision des primes pendant 
la durée du marché sera assise :  
 

▪ Pour les Lots Risques automobiles (n°1) et Risques Dommages aux biens (lot n°2) :  

Sur la variation du taux ou du prix en fonction de l’évolution de l’indice de référence figurant à 

l’acte d’engagement et de l’assiette de prime. 

En ce qui concerne la variation due à l’indice, la formule suivante sera appliquée : 
Ta ou Pa = Id/Io x (Ts ou Ps) 

Ta = taux révisé 
Pa = prix révisé 
Io = indice de référence mentionnée dans l’acte d’engagement à la souscription 
Id = dernier indice de référence publié (non provisoire) applicable à la date d’échéance principale 
de l’année considérée 
Ts = taux à la souscription 
Ps = prix à la souscription 

- Paiement de la prime provisionnelle appelée en début de période. 
- Paiement de la prime actualisée en fin de période à l’échéance principale du marché : 

prime de l’année x calculée selon les états des parcs au 31 décembre de l’année x – 1, 
envoyés courant janvier de l’année x par le pouvoir adjudicateur. 

 

▪ Pour le lot Risques de Responsabilités (n°3) et le lot Risques Statutaires (n°5) :   

Sur la variation de l’assiette de prime seulement. 
- Paiement de la prime provisionnelle appelée en début de période. 
- Paiement de la prime actualisée en fin de période à l’échéance principale du marché : 

prime de l’année x calculée selon l’assiette au 31 décembre de l’année x – 1, déclarée 
courant janvier de l’année x par le pouvoir adjudicateur. 
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▪ pour le lot Protection Fonctionnelle (n°4) :  

sur la variation en fonction de l’évolution de l’indice de référence figurant à l’acte d’engagement 

seulement (et seulement si le candidat en indique un).  

 
- Paiement annuel de la prime actualisée en début de période, à l’échéance principale du 

marché selon la formule suivante : 
P1 = P0 x (Id/Io) 

P1 = prix révisé 
P0 = prix de référence mentionné à l’acte d’engagement 
Io = indice de référence mentionnée dans l’acte d’engagement à la souscription 
Id = dernier indice de référence publié (non provisoire) applicable à la date d’échéance principale 
de l’année considérée 

 

VI. MODALITES DE FACTURATION ET DE REGLEMENT  
 

6.1 Modalités de facturation  
 
Le mode de règlement est le mandat administratif. Les factures sont adressées par Chorus à :  
 
 

Mairie de TOURNEFEUILLE 
Siret 21310557000013 

Service Financier 
Place de la Mairie – BP 80104 

 31170 TOURNEFEUILLE 
comptabilité@mairie-tournefeuille.fr 

 
 
Les factures doivent comporter, outre les mentions légales, les indications suivantes : 

- Le nom ou la raison sociale avec l’adresse du titulaire ; 
- Le cas échéant, le numéro de SIRET ; 
- Les coordonnées bancaires du titulaire ; 
- La référence du marché ; 
- La nature de la prestation commandée ; 
- Les dates d’exécution de la prestation ; 
- Les montants H.T et T.T.C ; 
- La date de la facture ; 
- Le Service destinataire de la facture. 

 
Une vérification de chaque facture sera effectuée avant le paiement. Elle a pour objet de s’assurer de 
la concordance entre les éléments de la facture et la bonne réalisation des prestations. 
 
Le titulaire devra établir, le cas échéant, une facture pour chaque membre du groupement de 
commandes. 
 

6.2 Règlement 
 
Suite à la vérification de la facture, le pouvoir adjudicateur procède au règlement correspondant. Le 
mode de règlement est le virement bancaire au compte du titulaire. 
 
Le paiement des factures intervient selon les règles de la commande publique. 
 

mailto:comptabilité@mairie-tournefeuille.fr
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Le délai global de paiement est de 30 jours à compter de la réception de la facture par l’organisme 
concerné, sous réserve de la conformité de la facture au marché concerné. 
 
Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de 
mise en paiement du principal incluse. Le défaut de paiement dans le délai prévu fait courir de plein 
droit et sans autre formalité des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et du sous-traitant payé 
directement. 
Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au marché 
ou à l’expiration du délai de paiement, le titulaire a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement 
des intérêts moratoires et à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement prévus aux articles 
39 et 40 de la loi 2013-100 du 28 janvier 2013. 
 
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé à 40 euros. 
 
Les intérêts moratoires qui pourront être dus seront calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par 
la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en 
vigueur au 1er jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont 
commencé à courir, majoré de 8% (huit pour cent). 
 

6.3 Avance 
 
Il ne sera pas versé d'avance du fait de l’application des dispositions d’ordre public prévues par le code 
des assurances (indivisibilité de la prime et paiement d’avance). 
 

VII.  REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige et pour tout renseignement, le tribunal compétent est le tribunal de Toulouse, 68 rue 
Raymond IV, BP 7007, 31068 Toulouse (SIRET : 173 100 058 00010).   
Courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
Tel : 05 62 73 57 57. Fax : 05 62 73 57 40 
 
Les contractants conviennent que les messages reçus par télécopie ou courriel avec accusé de 
réception ont la même valeur que celle accordée à l’original. 
 

VIII.  CESSION ET NANTISSEMENT 
 

Les créances nées ou à naître dans le périmètre du marché peuvent être cédées ou nanties 
conformément aux dispositions des articles R2191-45 à 2191-63 du Code de de la Commande Publique. 
 
La personne habilitée à fournir les renseignements mentionnés à l’article R2191-62 du Code de la 
Commande Publique est le Comptable du pouvoir adjudicateur ou son représentant habilité. 
 

IX.  LUTTE CONTRE LE TRAVAIL DISSIMULE 
 

Conformément à l'article 93 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration 
de la qualité du droit, si le titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 
à L. 8221-5 du Code du Travail, des pénalités d’un montant égal à 5 % du montant hors taxes du marché 
lui seront infligées sous réserve qu’elles n’excèdent pas celui des amendes encourues en application 
des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail. 
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Le Pouvoir adjudicateur informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière du 
titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, enjoindra aussitôt 
de faire cesser cette situation. Le titulaire ainsi mis en demeure devra apporter au Pouvoir adjudicateur 
la preuve qu'il a mis fin à la situation délictueuse.  
 
Le Pouvoir adjudicateur transmettra, sans délai, à l'agent auteur du signalement les éléments de 
réponse communiqués par le titulaire ou l'informera d'une absence de réponse.  
 
A défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai mentionné par le Pouvoir adjudicateur, 
ce dernier en informera l'agent auteur du signalement et pourra appliquer les pénalités prévues par le 
marché ou résilier le marché sans indemnité, aux frais et risques du titulaire. 
 

X. RESPONSABILITE EN CAS DE DOMMAGES  
 

Les dommages de toute natures causés au personnel et aux biens du le Pouvoir adjudicateur par le 
titulaire qu’il s’agisse de son personnel ou de toute personne qui interviendrait pour son compte, du 
fait de l’exécution du marché, sont à la charge du titulaire. 
 
Il est garanti contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements 
de ses préposés et affectant notamment les locaux dans lesquels il intervient, y compris le recours des 
tiers. 
 
Le titulaire demeure seul responsable des dommages causés par négligence ou par manquement dans 
l’exécution du marché ou toute autre cause pouvant lui être imputée.  

XI.  SITUATION FISCALE ET SOCIALE – DISPOSITIF DE VIGILANCE 
 

En vertu des articles R2143-3 du Code de la Commande Publique, il sera demandé au titulaire, de 
remettre au pouvoir adjudicateur tous les six mois à compter de la date de notification du marché et 
jusqu’à la fin de son exécution : 

- Une déclaration sur l’honneur indiquant que le titulaire ne se trouve pas dans un des cas 
d’interdiction de soumissionner mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-6 du code de la 
Commande Publique ;  

- Les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le 
titulaire a souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou qu’il a 
acquitté les impôts, taxes contributions ou cotisations sociales exigibles. L’arrêté du 25 mai 
2016 (modifié par l’arrêté 29 mars 2017) fixe la liste des administrations et organismes 
compétents, ainsi que la liste des impôts, taxes, contributions et cotisations sociales devant 
donner lieu à la délivrance de ces certificats ; 

 

Le titulaire établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son 
pays d'origine ou d'établissement. 
 

- Lorsque l'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au 
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le 
titulaire doit fournir l'un des documents suivants mentionnés à l’article D. 8222-5 du code du 
travail : 
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a) Un extrait d’un registre pertinent (extrait K ; K bis ; D1) ; 
b) Une attestation ORIAS en cours de validité pour les intermédiaires d’assurance ; 
c) 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'un 
ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 
personnes en cours d'inscription. 

 
- La liste nominative des salariés étrangers employés par l’entrepreneur et soumis à autorisation 

de travail, conformément aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail. Cette liste doit 
préciser, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro 
d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-
traitance. 

 

Le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles R.1263-12 et D. 8222-7. 
 

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du titulaire ne délivrent pas 
les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés ci-dessus, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent 
pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous 
serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. 
 
Si les documents sont rédigés dans une autre langue que le français, le titulaire devra joindre une 
traduction française de ces documents. 
 

XII. CHANGEMENT DANS LA SITUATION DU TITULAIRE 
 

Le titulaire est tenu de notifier, sans délai, au pouvoir adjudicateur, les modifications survenant au 
cours de l’exécution du marché qui se rapportent : 

- Aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ; 
- A la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ; 
- A sa raison sociale ou à sa dénomination ; 
- A son adresse ou à son siège social ; 
- A son relevé d’identité bancaire ; 
- Et de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement du titulaire 

pouvant influer sur l’exécution du marché. 
 
Le pouvoir adjudicateur s’engage aussi dans ce sens. 
 

12.1 Changement sans création d’une nouvelle personne morale ou physique 
 

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siège social ou de domicile, du 
compte à créditer, doit être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au pouvoir 
adjudicateur. 
 
Cette notification doit être appuyée du nouveau RIB et, selon les cas, soit d’une copie du procès-verbal 
relatant la décision de l’Assemblée générale de la société, soit d’une copie du journal d’annonces 
légales.  
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12.2 Changement entraînant la création d’une nouvelle personne morale ou physique 
 

Lorsque le changement entraîne la création d’une nouvelle personne morale (fusion, absorption, 
reprise de société dans le cadre d’une liquidation judiciaire, …) ou d’une nouvelle personne physique, 
il convient d’établir un avenant de transfert entre le pouvoir adjudicateur et le nouveau titulaire. 
 
Le titulaire doit apporter la preuve qu’il peut assurer la continuité du marché. 
 
Le Pouvoir adjudicateur, en tant que coordonnateur du groupement de commandes, vérifie d’une part 
que le nouveau titulaire dispose des moyens financiers et techniques lui permettant d’assurer la 
continuité du marché, vérifie la régularité des certificats attestant de sa situation fiscale et sociale et 
s’assure de l’absence de liens juridiques ou financiers incompatibles avec l’exécution du marché. 
 

XIII. CLAUSE DE REEXAMEN 
 

Conformément à l'article L 2194-1 du Code de la commande publique, pourront être dispensées d'une 
nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence, sans considération pour leur montant, les 
modifications du marché suivantes : 

▪ Changement de dénomination sociale du titulaire ; 

▪ Prolongation du délai d'exécution du marché ; 

▪ Fusion, acquisition, cession de l'entreprise titulaire entraînant un transfert des droits et obligations 

du marché vers une nouvelle société ; 

▪ Ajustement des pièces du marché en cas d'erreur matérielle involontaire ;  

▪ Élargissement des compétences obligatoires ou optionnelles  

▪ Augmentation et/ou diminution de la masse salariale, du parc automobiles, du parc immobilier 

 
 

XIV.  RESILIATION DU MARCHE 
 

Le marché peut être résilié avant sa date d'expiration normale dans les cas prévus ci-après et dans les 
conditions fixées par la Législation en vigueur : 
 

14.1 Résiliation par le Pouvoir Adjudicateur ou le Titulaire d’un lot 

 

Le pouvoir adjudicateur souscripteur tout comme le Titulaire peut résilier le marché à chaque 
échéance annuelle moyennant le respect d’un préavis de 6 mois. Ce délai court à partir de la date 
figurant sur le cachet de la Poste. 
La décision de résiliation est notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception. 
 
 

14.2 Résiliation par le Titulaire d’un lot 
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Le marché peut être résilié par le Titulaire : 
- En cas de non-paiement des primes ; 
- En cas d'aggravation du risque ; 
- En cas d'omission ou d'inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours 

de marché. 

14.3 Résiliation par le Pouvoir Adjudicateur 

Le marché peut être résilié par le pouvoir adjudicateur souscripteur : 
- En cas de diminution du risque si le Titulaire ne consent pas la diminution de prime 

correspondante ; 
- En cas de dissolution de l’organisme ; 
- En cas de non transmission par le Titulaire des documents prévus par l’article 11 du présent 

CCAP. 
- Conformément aux articles L2195-1 à L2195-6 du Code de la Commande Publique. 

 
Le titulaire ne peut pas prétendre à une quelconque indemnité.  
 

14.4 Résiliation de plein droit 
 

Le marché peut être résilié de plein droit : 
- En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non garanti ; 
- En cas de retrait de l'agrément d'un des Titulaires ; 
- En cas de réquisition de propriété de la chose assurée. 

 
Le titulaire ne peut pas prétendre à une quelconque indemnité.  
 
 

XV. REGLES GENERALES DE PROTECTION DES DONNEES  
 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en 
vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 
(ci-après, « le règlement européen sur la protection des données »).  
 
Pour l’exécution du service objet du présent marché, le titulaire s'engage à : 
 

1. Traiter les données uniquement pour les finalités de la prestation (prestations telles que décrites 
dans les C.C.T.P) qui font l’objet du marché. 
 
2. Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 
marché. 
 
 
3. Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de 
protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.  
 
4. Droits d’informations des personnes concernées  
Le titulaire, au moment de la collecte des données, doit fournir aux personnes concernées par les 
opérations de traitement l’information relative aux traitements de données qu’il réalise. La 
formulation et le format de l’information doit être convenue avec le pouvoir adjudicateur avant la 
collecte de données.  
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5. Exercice des droits des personnes  

Dans la mesure du possible, le titulaire doit aider le pouvoir adjudicateur à s’acquitter de son obligation 
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées : droit d’accès, de 
rectification, d’effacement et d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des 
données, droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage). 
 
Le titulaire doit répondre, au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur et dans les délais prévus 
par le règlement européen sur la protection des données aux demandes des personnes concernées en 
cas d’exercice de leurs droits, s’agissant des données faisant l’objet des prestations prévues par le 
présent marché. 
 
6. Notification des violations de données à caractère personnel 
Le titulaire notifie au pouvoir adjudicateur toute violation de données à caractère personnel dans un 
délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : e-mails ou fax. 
 
Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au pouvoir 
adjudicateur, si nécessaire, de notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente. 
 
Après accord du pouvoir adjudicateur, le titulaire notifie à l’autorité de contrôle compétente (la CNIL), 
au nom et pour le compte du pouvoir adjudicateur, les violations de données à caractère personnel 
dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins 
que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés 
des personnes physiques. 
 
7. Mesures de sécurité 
Le titulaire s’engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité techniques et organisationnelles 
garantissant un niveau de sécurité adapté au risque. 
Le titulaire s’engage à fournir une description générale des mesures de sécurité techniques et 
organisationnelles. 
 
8. Désignation d’un Délégué à la Protection des données (DPO) 
Le titulaire s’engage à communiquer au pouvoir adjudicateur le nom et les coordonnées du délégué à 
la protection des données, s’il en a désigné un conformément à l’article 37 du règlement européen. 
 
9. Registre des catégories d’activités de traitement  
Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de traitement 
effectuées pour le compte du responsable de traitement  
 
10. Sort des données 
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s’engage à 
détruire toutes les données. 
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XVI. CONFIDENTIALITE 
 
Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout 
ce qui concerne les faits, les informations, les documents, les études et les décisions dont ils auront eu 
connaissance durant l’exécution et après l’échéance du marché. 
 
Le titulaire et son personnel s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale sur ces 
sujets et toute remise de documents à des tiers, sans accord écrit préalable du pouvoir adjudicateur. 
 
Le Pouvoir adjudicateur s’engage dans ce sens également. 
 
 

XVII.  DROIT ET LANGUE 
 
La loi française est seule applicable au présent marché. 
 

Tous les rapports, documentations, correspondances et notifications de toutes natures relatives au 

présent marché doivent être rédigés en français. 

 
 

XVIII. ACCEPTATION DU RISQUE 
 

Le titulaire est considéré comme ayant répondu dans un niveau de connaissance du risque qui lui a 
permis d’apprécier celui-ci et de formuler son offre. 
Cette connaissance découle des documents de consultation ou des éléments complémentaires qu’il 
aura sollicités. 
Le titulaire ne pourra donc pas se prévaloir dans le cadre de l’exécution du contrat d’un défaut de 
connaissance du risque. 
 
 
Le………………………. A  
 
 
Le Candidat  
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Groupement de commandes 

Commune de Tournefeuille, CCAS de Tournefeuille  

Et SIPR 

Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 

 
 

 

REGLEMENT DE LA CONSULTATION (R.C.) 
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
LUNDI 23 AOUT 2021 A 12 HEURES 00 

 
 
 
 

 
 

Marché public de services 
Appel d’Offres Ouvert  
Souscription des marchés d’assurances 
 
 

Pouvoir adjudicateur : 
Coordonnateur du groupement : 

Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 
 

Assistance à maîtrise d’ouvrage :  
Cabinet Julien 

14 rue Alfred Sauvy 
31270 Cugnaux 

Tel : 05 62 87 37 37 
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I. Pouvoir adjudicateur 
 

Commune de Tournefeuille 
Représentée par son Maire, 

Place de la Mairie 
31170 Tournefeuille 

 
 
 

II. Cadre juridique et procédure 
 
La procédure de consultation utilisée est la procédure d’appel d’offres ouvert, en application des 
dispositions des articles L2124-1, L2124-2 et R2124-2 1° du Code de la Commande Publique. 
 
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes conformément à l’article 

L2113 du Code de la Commande Publique avec les organismes suivants : Commune de Tournefeuille, 

CCAS de Tournefeuille et SIPR. 

 

III. Description du marché  
 

3.1 Objet du marché 
 

La présente consultation a pour objet la souscription des marchés d’assurance. 
 
Les caractéristiques juridiques et techniques des prestations à réaliser sont définies dans le Cahier des 
Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et dans les Cahiers des Clauses Techniques Particulières 
(C.C.T.P.) du marché. 
 
3.2 Forme du marché 
 

Les lots sont des marchés publics.  
 
Cette consultation s’effectue dans le cadre d’un groupement de commandes conformément à l’article 

L2113 du Code de la Commande Publique avec les organismes suivants :  

− Commune de Tournefeuille, 
− CCAS de Tournefeuille, 
− SIPR. 

Le coordonnateur du groupement de commande est la Commune de Tournefeuille. Elle aura en charge 

la passation, la signature et la notification des marchés. Chaque membre devra suivre l’exécution des 

marchés.  
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3.3 Allotissement 
 

Les prestations, objet du marché, font l’objet d’un allotissement. 
 

Lot n°1 Risques Automobiles 

Lot n°2 Risques de Dommages aux biens  

Lot n°3 Risques de Responsabilités  

Lot n°4 Protection Fonctionnelle des Agents, des Elus et des administrateurs 

Lot n°5 Risques Statutaires 

 
Chacun des lots fera l’objet d’un marché. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou 
plusieurs lots. 
 

3.4 Les variantes 

 
Les variantes sont autorisées.  
 
Variantes proposées par le Pouvoir Adjudicateur constituant des prestations supplémentaires. 
Elles sont demandées par le pouvoir adjudicateur qui se réserve la possibilité de souscrire ou non. 
Elles sont prévues et détaillées au(x) différents CCTP. 
La réponse à ces variantes n’est pas imposée. 
 
Variantes proposées par le candidat :  
 
Elles sont de deux sortes :  
1 : Variante constituant des modifications à l’initiative des candidats de spécifications prévues dans 
la solution de base. 
Exigences minimales pour les variantes : le candidat pourra proposer sa propre solution d’assurance 
en conformité avec les lois et règlements en vigueur. Il devra au minimum intégrer la structure des 
garanties demandées dans chaque CCTP, sauf exceptions justifiées. 
Pour ces variantes, le candidat devra compléter un acte d’engagement pour chacune d’elles. 
Ces variantes doivent être déposées avec l’offre de base. Une offre limitée à cette variante ne 
comportant pas d’offre de base sera déclarée comme irrégulière.  
2 : Variante constituant des prestations supplémentaires non demandées par le pouvoir 
adjudicateur. 
Elles devront être mentionnées dans les réserves figurant à l’acte d’engagement du lot considéré. 
Ces variantes doivent être déposées avec l’offre de base. Une offre limitée à cette variante ne 
comportant pas d’offre de base sera déclarée comme irrégulière.  
 
 

3.5 Les réserves 
 
La notion de réserves n’a pas de fondement légal. Les écarts entre la demande du pouvoir 
adjudicateur et l’offre du candidat, s’ils sont significatifs, doivent conduire à rejeter l’offre. Si ces 
divergences sont très mineures, elles peuvent être contractualisées, dans le cadre de la mise au point 
du marché. 
Il n’est pas possible que ces réserves portent sur les caractéristiques principales du marché ou sur les 
critères de sélection des candidatures. 
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Il importe pour le pouvoir adjudicateur d’apprécier l’incidence des réserves émises par le candidat – 
notamment économique – par rapport à l’ensemble de son offre, afin de déterminer si elles sont 
susceptibles de rendre cette dernière irrégulière. 
Les réserves émises par le candidat seront portées à l’article 7 de l’Acte d’Engagement. 
 

3.6 Code CPV - Nomenclature – CPV 66500000-5 
 

N° du Lot Nom du Lot Code CPV 

1 Risques Automobiles 66514110-0 

2 Risques de Dommages aux Biens 66515000-3 

3 Risques de Responsabilités 66516400-4 

4 Protection Fonctionnelle des Agents, des Elus et des 

administrateurs 
66513000-9 

5 Risques Statutaires 66512000-2 

 
 

3.7 Durée du marché 
 

Le marché prendra effet au 01 janvier 2022.  
 
Il est conclu pour une durée de 5 ans. 
Le marché se terminera le 31 décembre 2026.  
Le marché peut être résilié chaque année à l’échéance principale du 01 janvier. 
En cas de résiliation par l’une des parties, qu’elle qu'en soit la cause, un préavis de 6 mois devra être 
respecté. 
 

3.8 Unité monétaire 
 

L’unité monétaire est l’euro. 
  

3.9 Langue 
 

La langue utilisée et à utiliser est le français. 
Si les offres sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction 
en français. Cette traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre. 
 

3.10 Prestations similaires  
 

Dans les conditions fixées par l’article L2194-1 du Code de la Commande Publique, L'acheteur pourra 
passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables ayant pour objet la réalisation de 
prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire du présent marché passé après mise en 
concurrence. 
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3.11 Engagement du placement de la totalité du risque  
 

Le candidat s’engage à placer l’intégralité des risques à assurer (100% de l’assurance ou de la co-
assurance) dès le moment où il remet son offre. 
Il engage sa responsabilité ou celle de son Cabinet ou de la Compagnie qu’il représente sur cet 
engagement. 
 

IV. Contenu et modalités de retrait du Dossier de 

Consultation des Entreprises 
 

 
Au moment de la parution des avis de publicité au JOUE, le Dossier de Consultation des Entreprises 
(D.C.E) est mis à disposition des candidats. Il est composé des pièces suivantes : 

- Le Règlement de Consultation (R.C.) ; 
- L’(les) acte(s) d’engagement (un par lot) ; 
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) commun à l’ensemble des lots ; 
- Le(s) Cahier(s) des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) (un par lot) et ses annexes. 

 
Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de rectifier le D.C.E pour modifier des éléments 
nécessitant correction ou reformulation ou apporter des informations supplémentaires, si cela s’avère 
nécessaire. 
Ces modifications ne pourront intervenir au plus tard que 6 jours avant la date limite fixée pour la 
remise des propositions. 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 propositions est reportée, la disposition précédente est applicable en 
fonction de cette nouvelle date. 
 
Le D.C.E est téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.achatpublic.com/ 
 
NOTA concernant le retrait électronique des Dossiers de Consultation : 
Les candidats sont invités à créer un compte sur la plate-forme de dématérialisation citée ci-avant, afin 
de pouvoir bénéficier de toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la 
présente consultation (en particulier réponses apportées à des questions de candidats, précisions 
et/ou rectifications du DCE…). 
 
Durant la consultation, les éventuelles précisions, réponses apportées à des questions posées par les 
candidats, ou modifications du D.C.E. font l’objet d’un envoi de message électronique à l’adresse e-
mail indiquée lors du téléchargement du dossier. Il est donc nécessaire de vérifier très régulièrement 
les messages reçus sur cette adresse (y compris dans un éventuel dossier « messages indésirables »). 
 
La responsabilité du Pouvoir adjudicateur ne saurait être recherchée si : 

- le candidat n’a pas souhaité s’identifier (créer un compte) ; 
- ou, s’il a communiqué une adresse erronée lors de l’identification ; 
- ou encore, s’il n’a pas consulté ses messages en temps et en heure. 
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V. Contenu du dossier de réponse des candidats 
 
 
5.1 Présentation générale des dossiers en réponse des candidats 
 
Les opérateurs économiques peuvent librement candidater sous la forme de leur choix pourvu qu’ils 
puissent présenter les documents ayant un caractère obligatoire et qu’ils remplissent les conditions 
de recevabilité en termes de capacités juridiques, professionnelles, techniques et financières requises 
par le présent marché, ceci dans les conditions des articles R2142-1 à R2142-14 du Code de la 
Commande Publique. 
 
Ainsi sous ces réserves, sont admises également les candidatures individuelles de personnes physiques 
ou morale, ainsi que les candidatures groupées conformément aux articles R2142-19 à R2142-27 du 
Code de la Commande Publique que ce groupement soit composé de personnes physiques, de 
personnes morales ou des deux catégories qui précédent. 
 
Un candidat (individuel ou groupement) ne peut présenter qu’une seule offre (solution de base et/ou 
variante) par lot. 
 
Les candidats ne peuvent présenter une offre que, soit en qualité de candidats individuels, soit en 
qualité de membres d’un groupement. Pour un même lot, ils ne peuvent pas cumuler plusieurs de ces 
qualités au travers de plusieurs offres. 
 
Un candidat ayant déjà répondu, soit individuellement, soit dans un groupement, ne pourra pas être 
sous-traitant d’un autre candidat pour une autre offre pour le même lot. 
 
Les documents qui doivent être produits pour la présentation des candidatures sont :  

- Ceux de la ou des compagnie(s) d’assurance qui provisionne(nt) le risque (et notamment ceux 
de tous les co-assureurs s’il y a lieu) 

Ainsi que : 
- Ceux de l’intermédiaire d’assurance qui représente la compagnie d’assurance. 

 
Pour la description de l’offre, un seul document suffit pour l’intermédiaire d’assurance et pour la 
compagnie qui doivent ensemble compléter l’acte d’engagement :  

- Article 1 ou 2 pour la compagnie d’assurance, 
- Article 3 : pour l’intermédiaire d’assurance. 

 
Si l’intermédiaire d’assurance complète aussi les articles 1 et 2 de l’acte d’engagement, il devra 
produire un mandat de la compagnie lui donnant ce pouvoir (notamment pour les courtiers) ou son 
mandat d’agent général (étant entendu que conformément au code des assurances, tout acte établi 
par l’agent général engage la compagnie d’assurance ayant délivré le mandat). 
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5.2 Documents relatifs à la candidature 
 

Dans le cadre de cette consultation, les candidats ont le choix entre un dépôt de candidature DUME 
(Document Unique de Marché Européen) et un dépôt de candidature classique. 
 
Attention : le dépôt d’une candidature DUME ou e-DUME ne dispense pas le candidat de remettre une 
offre par voie dématérialisée (voir article 5.3 « Documents relatifs à l’offre »). 
 

5.2.1 Candidature sous la forme d’un DUME (candidature simplifiée) 
 

Le Document Unique de Marché Européen (DUME) est un formulaire par lequel l’entreprise candidate 

à un marché public déclare ses capacités et son aptitude à participer à un marché public. Il est 

disponible au format électronique (e-DUME). 

 

Il s’agit d’une déclaration sur l’honneur des opérateurs économiques servant de preuve a priori en lieu 

et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers. 

 

En produisant un DUME complété, les opérateurs économiques n’ont plus à fournir les justificatifs ni 

les différents formulaires (DC1, DC2…) utilisés précédemment dans le cadre de procédures de 

passation de marchés publics.  

 

Le formulaire doit être complété et rédigé en langue française et renvoyé et transmis avec la remise 

des offres techniques et financières par voie électronique.  

 
Le DUME est pré-rempli sur la base du numéro SIRET. Il permet de :  

➢ Bénéficier d'une reprise des données légales de l'entreprise (raison sociale, numéro de TVA 
intracommunautaire, adresse, mandataires sociaux) ; 

➢ Bénéficier d'une reprise des données concernant la taille de l'entreprise et son chiffre 
d'affaires global ; 

➢ D'attester du respect des obligations sociales et fiscales grâce à une requête automatisée 
auprès des administrations concernées (DGFIP, ACOSS) ; 

➢ D'attester de la souscription aux assurances appropriées et de l'inscription aux registres du 
commerce de l'Etat dans lequel il est établi. 

 
Seul le DUME au format .xml a valeur probante. 
 
Ces pièces en originales ne sont à fournir qu'au stade de l'attribution, donc seul le candidat retenu 
devra fournir les certificats demandés comme preuves par les acheteurs publics. 
 
Le DUME rend également possible la récupération automatique des attestations à fournir lors de la 
signature du marché. Ces attestations sont récupérées dès la validation du formulaire et l'entreprise 
est libre de les utiliser ou non. La possibilité de leur visualisation pour correction en cas d'obsolescence 
reste à la discrétion du profil d'acheteur.  
  
Enfin, le DUME est réutilisable, quel que soit le profil d’acheteur sur lequel il a été créé, ce qui permet 
de ne pas avoir à le renseigner en totalité à chaque nouvelle consultation.  
 
En tout état de cause, le candidat devra veiller à ce que le DUME comprenne toutes les informations 
mentionnées à l’article 5.2.2 a) et b) du présent Règlement de la Consultation.  
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5.2.2 Dépôt d’une candidature classique (hors dispositif DUME) 
 

Dans le cas où le candidat souhaiterait déposer sa candidature de manière classique (sans passer par 
la procédure de simplification des candidatures) ou qu’il ne dispose pas de numéro de SIRET (ex : 
candidat de nationalité étrangère), le dossier de candidature devra comporter les documents suivants : 
 
a) Documents relatifs à la situation juridique 
 

➢ Une lettre de candidature dûment datée et signée (ou imprimé DC1 – version du 01/04/2019) 
mentionnant si le candidat se présente seul ou en groupement et précisant si ce groupement 
est conjoint ou solidaire. Dans ce dernier cas, la lettre fera apparaître les membres du 
groupement et sera signée par l’ensemble des membres ou par le mandataire s’il justifie des 
habilitations nécessaires pour représenter ces membres.  

 
Ce document contient également la déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que ce dernier 
n'entre pas dans un des cas l’interdisant de soumissionner prévus des articles L2141-1 à L2141-6 du 
Code de la Commande, Publique et 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.  En cas de candidature groupée, il 
convient de renseigner un seul formulaire DC1 ; 
 

➢ Une déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (ou imprimé DC2 – 
version du 01/04/2019), apportant des précisions sur le statut du candidat individuel ou 
membre du groupement. Ce document présente également les capacités professionnelles, 
techniques et financières du candidat individuel ou chacun des membres du groupement. En 
cas de candidature groupée, ce document doit être fourni par chaque membre du 
groupement.  

 
➢ Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet 

effet ; 
 
Les imprimés cités ci-dessus sont téléchargeables à l'adresse Internet suivante :  
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat  
 
b) Documents relatifs aux capacités professionnelles, techniques et financières du candidat 
 

* Capacité économique et financière : 
 

➢ Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles (2018 à 
2020) ; 
 

* Référence professionnelle et capacité technique : 
 

➢ Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 
personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années (2018 à 2020).  
 

➢ Pour les assureurs uniquement et en complément des documents demandés ci-dessus : 

L’agrément délivré pour présenter les opérations d’assurance, objets de la consultation  

 

➢ Pour les intermédiaires d’assurance uniquement et en complément des documents ci-

dessus : 

http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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- Mandat de la compagnie d’assurance pour les courtiers uniquement, permettant 

notamment de connaître l’étendue des pouvoirs 

- Attestation d’assurance professionnelle 

- Attestation de garantie financière  

- Ou en remplacement de ces deux dernières attestations, une attestation ORIAS. 

 
➢ Une présentation d'une liste des principaux services effectués au cours des trois dernières 

années (2018 à 2020) indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.  
 
Les listes de références « standard » n’ayant de rapport avec l’objet du marché sont proscrites. 
 
Les certificats de qualification professionnelle prouvant la capacité du candidat peuvent être apportés 
par tout moyen, notamment par des certificats d’identité professionnelle attestant de la compétence 
du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.  
 
S’il s’appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et 
financières d’autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant 
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l’acheteur public. Le candidat doit 
également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les 
moyens nécessaires, pendant toute la durée d’exécution du marché public.    
    
Les entreprises de création récente pourront justifier de leurs capacités financières et techniques et 
de leurs références professionnelles par tout autre moyen. 
 
Si le candidat présente un sous-traitant, celui-ci aura les mêmes documents et justificatifs à produire 
que le candidat, en application des articles R2193-1 et R2193-3 du Code de la Commande Publique. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R2143-13 du Code de la Commande Publique, les candidats 
ne sont pas tenus de fournir les éléments que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le 
biais d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme 
officiel ou via un espace de stockage numérique, à condition que toutes les informations nécessaires 
à la consultation de ce système ou de cet espace figurent dans le pli du candidat et que l’accès à ceux-
ci soit gratuit. 
 
Par ailleurs, le candidat n’est pas tenu de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été 
transmis au Pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une précédente consultation et qui demeurent 
valables. Le cas échéant, le candidat précisera dans son offre la liste des documents déjà transmis à 
l’acheteur. 
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5.2.3 Candidature en cas de groupement d’opérateurs économiques 
 
En application des articles R2142-19 à R2142-27 du Code de la Commande Publique, les groupements 
d’opérateurs économiques peuvent participer aux procédures de passation de marchés publics. Le 
groupement peut être conjoint ou solidaire. 
 
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement 
s’engage à exécuter la ou les prestations qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le marché 
public. 
 
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement 
est engagé financièrement pour la totalité du marché public. 
 
Les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit 
par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du 
groupement. Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement 
pour un même marché public. 
Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement, 
désigné dans la candidature et dans l’offre comme mandataire, représente l'ensemble des membres 
vis-à-vis de l’acheteur et coordonne les prestations des membres du groupement. 
 
Modification dans la composition du groupement en phase de passation : 
 
En application de l’article R2142-26 du Code de la Commande Publique, la composition du groupement 
ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché.  
 
Toutefois, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou 
d'acquisition ou, si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans 
l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait, il peut demander à 
l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas 
échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-
traitants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité 
de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-traitants ou 
entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies. 
 

5.3 Documents relatifs à l’offre 
 
Les candidats devront produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
1) L'acte d’engagement du lot complété par une personne dûment habilitée à engager la société 

d’assurance sur lequel le titulaire renseignera les éventuelles réserves. 

2) Le CCTP du lot concerné, signé par le candidat et faisant apparaitre la mention « lu et approuvé » 

ainsi que le cachet de l’entreprise,  

3) Le CCAP signé,  

4) Le cas échéant, les conventions spéciales et conditions générales de l’assureur. 

5) Toute documentation utile permettant d’apprécier les modalités de gestion des contrats et des 

sinistres. 

Il est porté à l’attention des candidats que tous les documents transmis dans l’offre constitueront 

le marché d’assurance définitif si le candidat est retenu : toute nouvelle émission de documents 

(hors avenants) ne sera pas admise. 
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Dans un souci de traitement rapide de ce dossier, le Pouvoir Adjudicateur invite les candidats à 
remettre les pièces visées à l’article IX en suivant, dès la remise de leur offre. L’absence de remise de 
ces pièces à ce stade ne pourra néanmoins en aucun cas justifier le rejet de l’offre proposée. 

VI.  Modalités de remise des plis 
 
 

En application des articles R2132-1 à R2132-14 du Code de la Commande Publique, les réponses des 
candidats sont transmises exclusivement par voie électronique. 
 
Les candidats téléchargeront les documents de la consultation et les documents additionnels dans leur 
intégralité via le site de dématérialisation : https://www.achatpublic.com/ 
 
Le téléchargement des documents de la consultation peut être anonyme. Toutefois, pour répondre 
par voie dématérialisée, les soumissionnaires devront impérativement disposer d’un compte sur la 
plateforme de dématérialisation : https://www.achatpublic.com/ 

 

6.1 Prérequis techniques 
 

Afin de pouvoir lire les documents mis en ligne par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires 
devront disposer des logiciels Excel, Word et Acrobat Reader. Pour accéder aux différents services de 
la plateforme de dématérialisation, les Candidats doivent s’assurer de posséder les éléments 
nécessaires à son bon fonctionnement. 
 
Afin de pouvoir utiliser l’espace de téléchargement sécurisé la plate-forme de dématérialisation 
(notamment pour télécharger le DCE et déposer le pli de réponse) les candidats doivent disposer de 
l’environnement d’exécution Java de Sun Microsystems. La machine Java peut être téléchargée à 
l’adresse suivante : http://www.java.com/fr/download/  en cliquant sur Téléchargement gratuit Java.  
 
Attention : les candidats devront préalablement veiller à ce que le fichier constitutif du pli comportant 

leur candidature et leur offre ne contienne pas de virus (contrôle anti-virus à jour).  

La transmission complète des candidatures et des offres devra intervenir avant la date et l’heure limite 

de réception des offres publiée dans l’avis d’appel public à la concurrence sous peine d’irrecevabilité.  

Le dépôt des candidatures et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception 
indiquant la date et l’heure de réception. 
La date et l’heure prises en compte sont celles données par la plateforme de dématérialisation à 
réception des documents envoyés par les candidats. 
 
 
6.2 Signature électronique des documents 
 

La signature électronique des offres n’est pas imposée. Si elle est utilisée par le candidat, la personne 
signataire habilitée à engager l’entreprise devra impérativement être titulaire d’un certificat de 
signature électronique conforme au règlement eIDAS. 
 
Le certificat utilisé doit être valide à la date de la signature du document (ni échu, ni révoqué) et être 
établi au nom d’une personne physique autorisée à signer le marché public. 
 

http://www.java.com/fr/download/
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Pour obtenir des certificats de signature électronique conformes, les candidats sont invités à contacter 
les prestataires de service de confiance qualifiés à les délivrer.  
 
Il est rappelé que les frais d’acquisition du certificat de signature sont à la charge des candidats, tout 
comme les frais d’accès au réseau.  
 
Le Pouvoir adjudicateur attire l’attention des candidats sur l’existence d’un délai de quelques jours afin 
d’obtenir un certificat de signature électronique. 
 
Les candidats sont donc invités à anticiper la demande de certificat auprès des organismes compétents 
au regard de la date limite de réception des offres.  
 
Apposition de la signature électronique : 
 
Attention : ces dispositions ne font plus obligation à l’opérateur économique soumissionnant seul ou 
sous forme de groupement, de signer l’offre présentée. L’Acte d’engagement signé du lot concerné ne 
sera ainsi exigé qu’au terme de la procédure afin de formaliser le marché public conclu.  
 
Conformément à l’article 4 de l’annexe 12 du Code de la Commande Publique relatif à la signature 

électronique dans les marchés publics, le signataire utilise l’outil de signature de son choix pour 

apposer sa signature. Dans ce cas, il en permet la vérification en transmettant les éléments nécessaires 

pour procéder à la vérification de la validité de la signature et de l’intégrité du document et ce, 

gratuitement. 

Conformément à l’article 7 de l’annexe 12 du Code de la Commande Publique, la signature peut être 

apposée au moyen d’un parapheur électronique.  

Les formats de signature de référence acceptés sont PAdES, CAdES et XAdES. 

Attention : les candidats devront préalablement veiller à ce que le fichier constitutif du pli comportant 

leur candidature et leur offre ne contienne pas de virus (contrôle anti-virus à jour).  

La transmission complète des candidatures et des offres devra intervenir avant la date et l’heure limite 

de réception des offres publiée dans l’avis d’appel public à la concurrence sous peine d’irrecevabilité.  

Pour être régulière, la signature électronique devra être appliquée sur chaque document devant être 

signé électroniquement.  

De même la signature manuscrite scannée de document n’a pas de valeur d’original signé.  

 

6.3 Copie de sauvegarde   
 

Pour pallier les éventuelles défaillances de transmission ou la présence d’un programme informatique 
malveillant dans la candidature et/ou dans l’offre transmise par voie électronique, les candidats sont 
autorisés à effectuer à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de sauvegarde, une 
transmission sur support physique électronique (CD ou DVD-rom, clé USB). 
 
La copie de sauvegarde doit être envoyée sous pli scellé avec la mention « Copie de sauvegarde » dans 
les mêmes délais impartis pour la remise des offres. 
 
Cette copie est transmise sous pli par voie postale à l’adresse suivante :   

 



 

 RC – page 13 / 18 
 

 

Commune de Tournefeuille 
Place de la Mairie 

31170 Tournefeuille 
 
Ou par dépôt du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Le pli devra comporter les 
mentions suivantes : 
 

Appel d’offres ouvert- Souscription des marchés d’assurance – NE PAS OUVRIR 
 
Les documents de la copie de sauvegarde sont soumis aux mêmes obligations que ceux transmis par 
ailleurs : ils doivent être signés si la signature est requise.  
 
Il est précisé aux candidats que cette copie de sauvegarde, si elle est transmise dans les conditions 
précitées, n’est ouverte en lieu et place des plis contenant la candidature et l’offre transmis par voie 
électronique, que lorsque ces derniers ne peuvent être ouverts ou contiennent un programme 
informatique malveillant, ou lorsque la candidature ou l’offre n’est pas remise au pouvoir adjudicateur 
dans les délais de dépôt des candidatures et des offres du fait d’une défaillance du dispositif 
électronique mis en place par le pouvoir adjudicateur. 
 
Dans le cas où aucune copie de sauvegarde n’aura été transmise et en présence d’un programme 
informatique malveillant détecté dans un document électronique relatif à la candidature et/ou à 
l’offre, la candidature ou l’offre contenue dans le document électronique concerné sera alors 
considérée comme irrecevable en raison du caractère techniquement inexploitable. 
Le pli contenant la copie de sauvegarde, que le pouvoir adjudicateur n’aura pas eu besoin d’ouvrir, 
sera détruit. 
En cas de rejet de la candidature transmise, l’offre correspondante est effacée des fichiers du pouvoir 
adjudicateur, sans avoir été lue. Le candidat en est informé. 
 
Si la transmission électronique est accompagnée d’une copie de sauvegarde, cette dernière est 
détruite, sans avoir été ouverte.  
 

VII. Examen des offres 
 

7.1. Respect du dossier de consultation 
 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l’offre doit être conforme au Dossier de 
Consultation et notamment au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des 
Clauses Techniques Particulières. 
  
Nous rappelons que la notion de réserves n’a pas de fondement légal et que les écarts entre la 

demande du pouvoir adjudicateur et l’offre du candidat, s’ils sont significatifs, doivent conduire à 

rejeter l’offre, notamment si ces réserves portent sur les caractéristiques principales du marché ou sur 

les critères de sélection des candidatures.  

Nous rappelons également que le pouvoir adjudicateur appréciera l’incidence des réserves émises par 

le candidat – notamment économique – par rapport à l’ensemble de son offre, afin de déterminer si 

elles sont susceptibles de rendre cette dernière irrégulière. 

 



 

 RC – page 14 / 18 
 

 

Il est porté à l’attention des candidats que tous les documents transmis dans l’offre constitueront le 
marché d’assurance définitif si le candidat est retenu : toute nouvelle émission de documents (hors 
avenants) ne sera pas admise. 
 
Après attribution, les candidats sont informés que l’offre électronique retenue pourra être 

transformée en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 

 

7.2. Critères de sélection des offres 
 

Le choix de l’offre sera fait en fonction des critères pondérés et hiérarchisés, énoncés ci-dessous :  
 

▪ Qualité de l’offre : 50% notée sur 100 points 
 
Lots 1, 4 et 5 : 50% 
Lots 2 et 3 : 50% se décomposant en deux sous critères :  

- Les capitaux : 20% 
- Les garanties : 30% 

 
La note maximale est attribuée au candidat qui aura repris le C.C.T.P. dans son intégralité. 
Si le candidat a émis des réserves, le critère Qualité des garanties sera apprécié en fonction du 
nombre de réserves émises par le candidat et de l’importance des réserves par rapport aux besoins 
du pouvoir adjudicateur. Les offres les plus éloignées des dispositions du C.C.T.P. auront les notes 
les plus basses. 
La note ne pourra pas être inférieure à 0.5/100. 
Le critère « qualité » noté sur 100 points est pondéré à 50%  
Soit un nombre de points égal à : (note sur 100) x 50 / 100 
 

▪ Prix de la prestation : 40% - noté sur 100 points 
 

Ce critère est apprécié en considérant que le candidat le moins disant se voit attribuer la note 
maximale. Le reste de la notation se fait sur la base d’une règle de 3 avec pour référence le tarif le 
moins élevé :  
note = (offre du moins disant/offre du candidat) X 100. 
La note ne pourra pas être inférieure à 0.5/100. 
 
Le critère « prix » noté sur 100 points est pondéré à 40%  
Soit un nombre de points égal à : (note sur 100) x 40 / 100  
 

▪ Suivi et gestion des sinistres : 10% - noté sur 100 points 

Ce critère sera apprécié au regard des informations transmises par le candidat sur la gestion du 
contrat ou des sinistres (délais, accompagnement de l’assuré, etc.). 
La note ne pourra pas être inférieure à 0.5/100. 
Le critère « suivi et gestion des sinistres » noté sur 100 points est pondéré à 10% 
Soit un nombre de points égal à : (note sur 100) x 10 / 100 
 

La note globale est obtenue par l’addition des 3 notes. 
 
Le candidat qui obtient la note la plus forte est le candidat qui présente l'offre économiquement la 
plus avantageuse. 
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Le choix de la meilleure offre entre chaque tarification sera fait sur la base d’un calcul 
économique au regard de la sinistralité passée. 

 

La notation des variantes se fera comme suit :  
 
➢ Variantes proposées par le pouvoir adjudicateur constituant des prestations supplémentaires 

  
Elles seront analysées en même temps que l’offre de base à laquelle elles se rattachent. 
Le pouvoir adjudicateur réalisera deux classements, un classement tenant compte de l’offre globale et 
un classement tenant compte uniquement de l’offre de base. 
Si le pouvoir adjudicateur décide de ne pas les commander, il choisira l’offre économiquement la plus 
avantageuse au vu du classement tenant compte de la seule offre de base. 
En revanche, si le pouvoir adjudicateur décide de commander les PSE, il choisira l’offre 
économiquement la plus avantageuse au regard du classement tenant compte à la fois de l’offre de 
base et des PSE. 
 
➢ Variantes proposées par le candidat :  

 
Elles sont de deux sortes :  
 
1 : Variante constituant des modifications à l’initiative des candidats de spécifications prévues dans la 
solution de base. 
Elles seront notées sur les mêmes critères et les mêmes modalités que la solution de base. 
 
2 : Variante constituant des prestations supplémentaires non demandées par le pouvoir adjudicateur. 
Elles ne rentreront pas dans la notation et feront l’objet d’un examen séparé. 
 

Dans les conditions prévues à l’article R. 2185-1 du Code de la Commande Publique, le pouvoir 

adjudicateur se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation pour un lot ou plusieurs lots 

ou l’ensemble de la consultation. 

 
7.3 Modalités d’examen des offres 
 
Il est procédé à l’examen des offres de tous les candidats dont l’offre est parvenue dans les délais. 
 
En application de l’article R2152-1 du Code de la Commande Publique, les offres irrégulières, 
inappropriées ou inacceptables seront éliminées. 
 

- Est considérée comme inappropriée : une offre sans rapport avec le marché public parce 
qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au 
besoin et aux exigences de l’acheteur formulés dans les documents de la consultation.  
 

- Est considérée comme inacceptable : 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. 
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- Est considérée comme irrégulière : 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 notamment en matière sociale et environnementale. 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander aux soumissionnaires de régulariser leurs 
offres jugées irrégulières, dans les conditions visées à l’article R 2152-2 du Code de la Commande 
Publique. 
 
Les offres recevables sont classées par application des critères de sélection des offres et leur 
pondération définis ci-avant. 
 
L’opérateur économique dont l’offre est classée première est désigné attributaire provisoire. Il 
deviendra attributaire définitif après avoir fourni les documents mentionnés à la section 9 du présent 
Règlement de la Consultation. 
 

VIII. Délai de validité des offres 
 

Le délai de validité des offres devra s’étendre jusqu’à la date d’effet du marché prévue aux C.C.T.P, 
soit au 1er janvier 2022. 
 

IX. Modalités d’attribution définitive du marché 
 

9.1. Au niveau de l’offre 
 
Sera demandé au candidat retenu l’acte d’engagement qui devra être retourné selon le choix du 
pouvoir adjudicateur, par voie postale, dûment datés et signés de façon manuscrite ou via le profil 
d’acheteur dûment daté et signé électroniquement par le candidat individuel ou l’ensemble du 
groupement ou en cas d’habilitation donnée par tous les membres du groupement, par le mandataire. 
 

9.2. Au niveau de la candidature 
 

En vertu des articles R2143-13 et R2143-14 du Code de la Commande Publique, il sera demandé au 
candidat retenu, de transmettre parallèlement : 
 
- les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents attestant que le candidat a 

souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale ou sociale ou qu’il a acquitté les impôts, taxes 

contributions ou cotisations sociales exigibles. L’annexe 4 du code de la Commande Publique fixe la 

liste des administrations et organismes compétents, ainsi que la liste des impôts, taxes, contributions 

et cotisations sociales devant donner lieu à la délivrance de ces certificats ; 
 

Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son 

pays d'origine ou d'établissement. 

 

Si le candidat retenu a déposé une candidature simplifiée (DUME), le pouvoir adjudicateur se procurera 

ces pièces auprès des services concernés. En cas d’impossibilité de se procurer ces certificats, le 

pouvoir adjudicateur en demandera alors la communication auprès du candidat retenu. 



 

 RC – page 17 / 18 
 

 

- lorsque l'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des 

métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le candidat doit fournir l'un 

des documents suivants mentionnés à l’article D. 8222-5 du Code du travail : 

a) Un extrait d’un registre pertinent (extrait K ; K bis ; D1) ; 

b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 

c) 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'un 

ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 

d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les 

personnes en cours d'inscription. 

- la liste nominative des salariés étrangers employés par l’entrepreneur et soumis à autorisation de 

travail, conformément aux articles D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du Travail. Cette liste doit préciser, 

pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre 

valant autorisation de travail. Cette liste est également exigée en cas de sous-traitance. 

- le cas échéant, les pièces mentionnées aux articles R.1263-12 et D. 8222-7. 

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas 
les documents justificatifs équivalents à ceux mentionnés ci-dessus, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent 
pas tous les cas d'interdiction de soumissionner, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous 
serment ou, dans les pays où une telle procédure n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par 
l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel 
qualifié de son pays d'origine ou d'établissement. 
 
Si les documents sont rédigés dans une autre langue que le français, le candidat devra joindre une 
traduction française de ces documents. 
 
Le candidat dispose d’un délai de 10 jours ouvrés incluant la date d’envoi de la demande par email 

ou par la plateforme de dématérialisation https://www.achatpublic.com/ et la date limite de remise 

des documents pour fournir les documents. 

Ces pièces de la candidature sont à produire tous les six mois jusqu’à la fin du marché. 
 
Le marché ne pourra être notifié au candidat que si celui-ci produit, dans le délai imparti, ces 
documents.  
 
 
Si l’attributaire provisoire est dans l’impossibilité de présenter ces documents ou s’il ne les a pas 
présentés dans le délai imparti, son offre est rejetée et la candidature éliminée. 
 
Dans ce cas, le candidat dont l’offre a été classée immédiatement après la sienne est sollicité pour 
produire les certificats et attestations nécessaires pour que le marché lui soit attribué. Il sera procédé 
ainsi dans l’ordre de classement jusqu’à ce que l’un des candidats classés remette effectivement ces 
documents conformément à l’article R2144-7 du Code de la Commande Publique. 
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X. Informations complémentaires 
 

 

Les questions d’ordre technique et/ou administratif peuvent être déposées sur la plateforme de 
dématérialisation https://www.achatpublic.com/. 
 
Aucune question ne pourra parvenir moins de dix (10) jours calendaires avant la date limite de remise 
des offres. Dans le cas où une question parviendrait au Pouvoir adjudicateur passé ce délai, le Pouvoir 
adjudicateur ne répondrait pas à cette question.  
 
Afin de veiller à l’égalité de traitement entre les candidats, chaque question posée, dans les délais 
impartis, fait l’objet d’une réponse adressée à l’ensemble des candidats. 
 
Il est, également vivement conseillé, dans un souci d’égalité de traitement entre les candidats, qu'ils 
indiquent leurs coordonnées afin de recevoir tout complément en cours de publication. 
 


