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Article 1 – Identification de l’acheteur :
Le pouvoir adjudicateur : Monsieur le Président du Centre de gestion de la Fonction Publique
Territoriale d’Eure et Loir, dont le siège est au n° 9, rue Jean Perrin 28 600 LUISANT
Tel : 02.37.91.43.40
Fax : 02.37.30.87.44
Courriel : direction@cdg28.fr
Les informations du marché sont disponibles sur le profil acheteur, via le lien ci-dessous :
https://www.amf28.org

Article 2 – Objet de la consultation – Durée
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Eure et Loir, représenté par son Président
procède à la présente consultation en vue de souscrire un contrat d’assurance groupe ouvert, à
adhésion facultative, garantissant les risques financiers liés à la protection sociale statutaire des
personnels territoriaux des collectivités territoriales et des établissements publics du département
d’Eure et Loir, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986.
Le Centre de gestion agit pour le compte des collectivités territoriales et établissements publics du
département d’Eure et Loir, affiliées ou non et qui en font la demande.
Le contrat groupe sera souscrit pour une durée de 4 années et prendra effet le premier janvier deux
milles vingt et un.
Article 2 – Conditions de la consultation :

 Procédure
La présente consultation est organisée suivant la procédure avec négociation, prévue en application
des articles L2124-1, L2124-3, R2124-3 4° et R 2161-12 et suivants du Code de la commande
publique.
Numéro de nomenclature communautaire, classification CPV : 66512000
En application de l’article R 2161-17 du code de la commande publique, le Centre de gestion se
réserve la faculté d’attribuer le contrat groupe, sans négociation des offres initiales.

 Allotissement et étendue de la consultation :
Le présent contrat groupe est composé de deux lots :
 un lot n°1 relatif aux fonctionnaires stagiaire et titulaire à temps non complet et agents
contractuels, relevant du régime général de la sécurité sociale, qui correspond à l’adhésion
potentielle d’environ 220 collectivités ou établissements publics locaux, représentant un
potentiel d’environ 1 200 agents
 un lot n°2 relatif aux fonctionnaires titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, qui
correspond à l’adhésion potentielle de plus de 370 collectivités et établissements publics
locaux, représentant un potentiel de plus de 4300 agents.
Le lot 2 se décompose en une tranche ferme et des tranches optionnelles, au sens des
articles R2113-4 à R2113-6 du code de la Commande publique :
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- une tranche ferme : couvrant l’assurance des risques statutaires des agents affiliés à la CNRACL
des collectivités et établissements publics d’Eure et Loir de moins de 30 agents CNRACL (261
collectivités adhérentes pour un montant de prime de 1,5M€ en 2019) ;
- les collectivités de 30 agents et plus (28 collectivités adhérentes) affiliés à la CNRACL à la
souscription, font l’objet chacune d’une tranche optionnelle, affermie à réception de l’accord de la
collectivité et au plus tard avant le trente et un décembre deux milles vingt. L’ensemble des tranches
optionnelles représentent un montant de prime de 1,9 M€ en 2019.
Les lots sont indépendants l’un de l’autre. Chaque lot ne peut être attribué qu’à un titulaire ; un titulaire
peut se voir attribuer un ou deux lots.
Le titulaire ne pourra prétendre à aucune indemnité de dédit ou d'attente en cas de nonaffermissement ou d'affermissement tardif d'une ou plusieurs tranches optionnelles.
La ou les tranches optionnelles seront affermies par décision du pouvoir adjudicateur, notifiée au
titulaire.
Les tranches optionnelles pourront être affermies sans ordre de priorité.
En cas d’affermissement des tranches optionnelles, les collectivités adhérentes choisissent les
garanties et les taux associés.


Variantes :

Dès lors qu’ils auront répondu à l’offre de base (concernant le lot n°2 : l’offre de base est constituée
d’une tranche ferme et de l’ensemble des tranches conditionnelles ; une réponse incomplète
constituera un motif d’élimination de l’offre), les candidats pourront proposer des variantes qui devront
respecter les exigences minimales, relatives : au régime du contrat (capitalisation) et aux rechutes.
Les candidats devront faire apparaître les variantes de façon distincte de l’offre de base, soit à
l’annexe financière de l’acte d’engagement, soit, lorsque les modifications apportées par rapport aux
exigences du dossier de consultation seront moindres, dans l’acte d’engagement lui-même.
 Modalités de paiement :
Le paiement s'effectuera par chaque collectivité ayant adhéré au contrat groupe, par virement
administratif.


Durée du marché :

Le contrat groupe sera souscrit pour une durée de quatre ans, et prendra effet, au plus tôt, à compter
du premier janvier deux milles vingt et un, et s’achèvera au trente et un décembre deux milles vingtquatre, sous réserve des dispositions relatives à une éventuelle résiliation anticipée telle que définie à
l’article 16 et suivants du cahier des clauses administratives particulières.
Les certificats d’adhésion pourront par ailleurs être résiliés annuellement, par lettre recommandée
avec accusé de réception, par les seules collectivités adhérentes en respectant un préavis de 4 mois,
avant l’échéance du premier janvier.
Il est convenu que les collectivités et établissements publics ayant au plus 29 agents affiliés à la
CNRACL pourront adhérer à tous moment au contrat groupe, sur la durée du contrat groupe.
L’ensemble des collectivités adhérentes pourront adhérer au lot numéro 1, sur la durée du marché.


Dossier de consultation des entreprises :

Il est constitué des pièces suivantes :
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-

le présent règlement de consultation
le cahier des clauses administratives particulières
le cahier des clauses techniques particulières
Les statistiques pour chaque lot et tranches (ferme et optionnelles). Ces documents sont
communiqués aux seuls candidats retenus à l’issue de la phase de sélection des
candidatures
les actes d’engagements, et leurs annexes (annexe financière et mémoire de gestion)

Retrait du dossier dématérialisé :
Les documents sont téléchargeables gratuitement à l’adresse électronique suivante :
https://www.amf28.org.
Les candidats doivent impérativement s’inscrire sur la plate-forme de dématérialisation, via l’adresse
électronique ci-dessus, afin d’accéder au dossier de consultation, être prévenus des éventuelles
modifications et déposer leur offre.
Le Centre de gestion peut modifier à la marge le dossier de consultation des entreprises dans le délai
de 6 jours avant la date limite de dépôt des offres.

Article 3 : Modalités de réponse à l’appel d’offre :
Seuls les candidats dont la candidature aura été retenue peuvent déposer une offre.


Phase candidature :

Les candidatures devront comprendre les informations et pièces administratives demandées dans
l’avis d’appel public à concurrence
Avant de procéder à l’examen des candidatures ; s’il apparaît que la candidature est incomplète, le
pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de demander au candidat concerné, la production des
informations manquantes, sous 5 jours.
Les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats seront analysées à partir des
seuls renseignements et documents exigés dans le cadre de la consultation.
La transmission des candidatures est réalisée impérativement par voie électronique, via la plate-forme
de dématérialisation https://www.amf28.org.
La date limite de réception des candidatures est fixée au mardi 7 avril 2020, 16h30.
Les plis qui arriveraient après la date et heure limites fixées ci-dessus seront considérés comme hors
délais et rejetés.


Modalités de présentation des offres :

Les offres devront comprendre obligatoirement :
- Le cahier des clauses administratives particulières dûment daté et signé* ;
- Le ou les cahier(s) des clauses techniques particulières daté (s) et signé (s)* ;
- le mémoire de gestion complété (qui sera annexé aux actes d’engagement)
- l’annexe financière complétée (qui sera annexée aux actes d’engagement)
En cas de réponse à plusieurs lots, un seul mémoire de gestion est demandé.
Le candidat peut fournir également :
-

un exemplaire des conditions générales et/ou particulières du contrat d’assurance
groupe ;
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-

un exemplaire des éventuelles pièces contractuelles types, proposées par le candidat
(exemple : certificat d’adhésion)

L’absence de remise par un candidat de conditions générales et/ou particulières du contrat
d’assurance groupe ainsi que d’un exemplaire des certificats d’adhésion ne peut, en aucun
cas, permettre de déclarer l’offre non conforme. Toutefois, dans l’hypothèse où ces
documents sont fournis, ils constituent un tout indivisible avec l’acte d’engagement.
* Si l’offre est déposée par un intermédiaire d’assurance, elle devra impérativement être signée par la
compagnie d’assurance.
Si elle est signée par l’intermédiaire seul, celui-ci devra (sous peine d’irrecevabilité de l’offre) pouvoir
produire une attestation de la compagnie le mandatant expressément pour répondre en son nom.

 Unité monétaire et langue :
L’unitaire monétaire est l’euro ; les offres des candidats et tous les documents annexes seront rédigés
en langue française. Les candidats présentant des documents rédigés dans une autre langue devront
joindre une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.


Délai de validité des offres :

Le délai de validité des offres court jusqu’au 1er janvier 2021.


Date limite de réception des offres :

Pour les candidats admis à présenter une offre, la date limite de réception des offres est fixée au lundi
11 mai 2020 – 16h30
Les plis qui arriveraient après la date et heure limites fixées ci-dessus seront considérées comme hors
délais et rejetés.

Article 4 : Modalités de transmission des plis électroniques :
Conformément aux article L2132-2 et R2132-7 à R2132-9 du Code de la Commande Publique, les
candidatures et les offres devront être transmises sous forme dématérialisée avant les dates et heures
limites de réception prévues au présent règlement de consultation.
Les candidats devront transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://www.amf28.org.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même
mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la
date et l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre ou candidature est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci
annule et remplace l'offre précédente. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission
des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement
disponibles. Il est recommandé aux candidats de respecter les recommandations suivantes :
• Ne pas utiliser certains formats, notamment les “.exe”, les formats vidéo.
• Ne pas utiliser certains outils, notamment les “macros”
La signature électronique des pièces n'est pas exigée.
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Cependant, en cas de signature électronique, chaque pièce pour laquelle une signature est exigée
doit faire l'objet d'une signature électronique individuelle et conforme au format XAdES, CAdES ou
PAdES. La seule signature électronique du pli n'emporte pas valeur d'engagement du candidat. Le
niveau de sécurité requis pour le certificat de signature électronique est le niveau (**) du RGS
(Politique de Référencement Intersectoriel de Sécurité) ou EIDAS.
Toutefois, le candidat est libre d'utiliser le certificat de son choix si celui-ci est conforme aux
obligations minimales résultant du RGS ou EIDAS. Dans ce cas, il doit transmettre tous les éléments
nécessaires à la vérification de cette conformité.
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement
mis à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et
sera réputé n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en
offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite par les parties. Les frais d'accès au réseau et
de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
Copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, au format papier
ou au format physique électronique (clef USB) reprenant les mêmes éléments que l’offre
dématérialisée. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention « Ne
pas ouvrir copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée. Elle sera adressée à l’adresse suivante :
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale d’Eure et Loir
9 rue Jean Perrin
28 600 LUISANT
Cette copie de sauvegarde ne servira que dans le cas où la version transmise par la voie électronique
ne pourrait pas être utilisée. Si elle n’est pas utilisée, elle sera détruite par l’acheteur à la fin de la
procédure.

Article 5 Critères de sélection des offres
Le jugement des offres et des variantes sera effectué en application des dispositions prévues aux
articles L2152-7 et R2152-6 et 7 du Code de la Commande Publique.
Pour retenir l’offre économiquement la plus avantageuse, le Centre de Gestion de la fonction Publique
d’Eure et Loir prendra en compte les critères de sélection suivants (Voir annexe 1 au règlement de la
consultation) :
Le choix sera noté sur un total de 100 points.
1 / Prix de l’offre et pérennité des taux

Pondération : 30 pts

2 / Qualités des modalités de gestion du contrat

Pondération : 15 pts

3 / Modalités de mise en œuvre et de pilotage du contrat

Pondération : 10 pts

4 / Assistance technique

Pondération : 15 pts

5 / Prévention des risques et maintien dans l’emploi

Pondération : 20 pts

6 / Contenu du contrat :

Pondération : 10 pts
___
100 pts
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Article 6 – Négociation :
Seuls les candidats retenus au terme de la phase de sélection des candidatures et ayant présenté
une offre sont admis à la négociation.
La négociation ne peut conduire à modifier substantiellement les éléments contenus dans la
consultation. La négociation se déroule en une ou plusieurs phases successives.
Une audition de tout ou partie des candidats ayant déposé une offre pourra être programmée dans les
locaux du Centre de gestion ; les candidats en seront avisés par convocation, qui détaillera les
modalités de l’audition.
Le Centre de Gestion se réserve le droit d’attribuer les lots, sur la base des offres initiales sans mener
de négociations.

Article 7 Achèvement de la procédure et désignation du titulaire
Le Centre de gestion se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation dans les conditions
prévues au Code de la Commande Publique.
La durée de validité des offres court jusqu’au premier janvier deux milles vingt et un.
Conformément à l’article R2143-3 du code de la commande publique et l’arrêté du 22 mars 2019
fixant la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux
marchés publics, le candidat ou chaque membre du groupement retenu devra fournir par courriel,
dans un délai de 7 jours à compter de la demande de l’acheteur, les pièces justificatives concernant :
- le respect des obligations fiscales et sociales
- permettant de justifier que le candidat ne se trouve dans aucun autre motif d’exclusion de
la procédure de passation du marché, prévu par le Code de la Commande publique, sauf
à ce que ces pièces aient été transmises avec la candidatures ;
- permettant de vérifier la régularité de sa situation au regard du travail dissimulé et de la
lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre de travail
Dans le cas où les pièces ne pourraient pas être produites dans le délai imparti, la candidature sera
rejetée.
Si le candidat retenu a fourni ces justificatifs à l’appui de sa candidature, il ne sera pas tenu de les
transmettre à nouveau.
Les candidats seront avisés du rejet ou de l’acceptation de leur offre par lettre recommandée avec
accusé de réception, dès la décision prise, dans les conditions prévues aux articles R2181-1 et 3 et
R2191-1 et du Code de la Commande Publique.
Le ou les candidats retenus devront dater et signer l’acte d’engagement, soit de manière manuscrite,
soit de manière électronique, dans des conditions qui permettent d’authentifier la signature du
candidat (article 1315 à 1317 du code civil).
Le candidat retenu recevra, sous pli recommandé avec accusé de réception, une lettre de notification
accompagnée d’une copie conforme du marché.
En tout état de cause, le paiement des prestations est subordonné au paiement de la prime et à la
signature du/des contrats.

Article 8 – Conditions d’application
Après l’attribution des lots, chaque collectivité souhaitant adhérer au contrat groupe devra signer un
certificat d’adhésion par catégorie d’agents assurés.

Contrat groupe d’assurance statutaire 2021 – 2024 – règlement de la consultation (RC)

9
Chaque certificat d’adhésion sera signé par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
d’Eure et Loir (souscripteur), la collectivité adhérente (adhérent) et la compagnie retenue.

Article 9 : Renseignements complémentaires :
Les demandes de renseignements doivent être effectuées via la plate-forme de dématérialisation de
l’acheteur.
Toutes les réponses à ces questions seront soumises à l’ensemble des candidats identifiés sur la
plate-forme.
Les questions qui seront prises en compte seront celles parvenues au moins huit jours avant la date
limite de réception des plis.

Mention « Lu et accepté »
Date, Cachet et signature du candidat
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ANNEXE 1 du règlement de la consultation ;
Détail des critères de sélection et modalités de prise en compte

Ces critères seront appréhendés de la façon suivante :

Critère n° 1 : Prix de l’offre et pérennité des taux 30 points
Ce critère est noté en fonction des tarifications du candidat et des statistiques fournies dans le dossier
de consultation.
- prix du marché : 16 pts
Le calcul de la prime sera effectué par application du taux proposé par type de garantie, sur la
dernière assiette de prime connue.
L'offre "moins disante" obtiendra la note maximum, soit 16 points.
La formule de calcul de la note des autres offres tarifaires est la suivante :
Note de l'offre = Montant de la prime moins disante x 16 points
---------------------------------------------------------------------Montant de la prime de l'offre analysée
La note résultant de l'application de cette formule constituera la note du critère prix arrondi à 2 chiffres
après la virgule.
- Pérennité des taux (garanties de taux et alternative à la révision des taux le cas échéant) : 14 pts

ATTENTION, les offres anormalement basses notamment par rapport aux statistiques
fournies par la collectivité, à son taux de cotisation actuel, aux données d’absentéisme
national dans la Fonction publique, pourront faire l’objet d’une demande de précisions auprès
du ou des candidats. En l’absence de justifications suffisantes, le Centre de gestion se réserve
le droit de rejeter l’offre.

Critère n° 2 : Qualités des modalités de gestion du contrat : 15 points











Fonctionnalités de l’outil informatique de gestion et degré de dématérialisation des
déclarations et transmission de pièces (5 pts)
Interlocuteur unique (1pt)
Accompagnement des collectivités dans la déclaration des sinistres (2 pts)
Voie de recours en cas de déclaration tardive de la collectivité (1 pt)
Transmission des données vers PRORISQ (1 pt)
Modalités de remboursement des frais médicaux (1pt)
Moyens humains mis à disposition des collectivités et continuité du service (2pts)
Délai de remboursement des sinistres (2 pts)

Critère 3 : modalités de mise en œuvre et de pilotage du contrat groupe 10 pts


Modalités d’association du Centre de gestion ; reporting sur la durée du contrat
réunion en collectivité ; (5 pts)



Modalités d’accompagnement dans le déploiement du contrat (5 pts)

Critère n° 4 : Assistance technique : 15 points





Réalisation des contre-visites médicales / expertises médicales : conditions d’accès,
coût, délai (5 pts)
Recours contre tiers responsable : modalités, coût (4 pts)
Assistance juridique : modalités, consistance de l’équipe en charge de ce service,
délai de réponse (4 pts)
Formation : modalités, coûts (2 pts)
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Critère n° 5 : Prévention des risques et maintien dans l’emploi : 20 points





Production de statistiques : forme, fréquence, supports, comparaison avec des strates
de collectivités (5 pts)
Retour à l’emploi et maintien à l’emploi : services d’accompagnement développés
(contenu, modalités, coût) (7 pts)
Assistance dédiée à la prévention de risques professionnels (contenu, modalités,
coût) (7 pts)
Action innovante en matière de prévention des risques professionnels (1 pt)

Critère n° 6 : Contenu du contrat : 10 points
Ce critère est appréhendé à partir des propositions des candidats sur les points suivants :



Respect du cahier des charges/nombre de réserves (5 pts)
Respect du statut (5 pts)
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