
 
  

SICTOM DU SUD GIRONDE- 01/01/2021 – 4 ans RA 6m - Ref : IRM/VP 
Document déposé en antériorité. Ne  pas diffuser sauf autorisation expresse de IRM-GIE. 

 

 

 
 

 

Marché « Assurances IARD » 
 

 
REGLEMENT DE CONSULTATION 

Document commun à tous les lots 

 
Marché à procédure adaptée 

Etabli en application de l’Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018 
Et du décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 

 
Date et heure limite de remise des offres : 3 septembre 2020 à 12 heures 

 
MAPA 02-2020 

 
 
 

 Prise d’effet :    1er janvier 2021 
 Durée maximale du marché :  4 ans 
 Résiliation :     annuellement 
 Préavis :    6 mois 
 Porteur de risque :   …………….. 
 Intermédiation :   …………….. 
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 (A LIRE ATTENTIVEMENT) 
 
 
Le présent règlement de consultation précise et complète l’avis d’appel public à concurrence paru au BOAMP et 
paru sur le site : https://demat-ampa.fr/  
Vous êtes consultés au titre de l’opération citée en page 1. Merci de respecter les indications ci-dessous. 
 
 
1 – DISPOSITIONS GENERALES DU MARCHE  
 
 

1.1 - DENOMINATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR :  
 
SICTOM DU SUD GIRONDE  
N° SIRET : 253 300 578 000 15 

Adresse : zone artisanale de Dumès, 5 rue Marcel PAUL 33 210 LANGON 
 : 05.56.62.36.03 ;  : 05.56.63.15.27 
 

1.2 - REPRESENTANT LEGAL : M. LE PRESIDENT 
 
 

1.3 - INTITULE DU MARCHE :  
Marché d’assurances IARD 
 
 

1.4 - MODE DE DEVOLUTION : le présent marché est composé des lots suivants : 
Lot 1 - Dommages aux biens et Annexes - Nomenclature interne : 616-1 
Lot 2 – Assurance des responsabilités et défense recours - Dommages causés à autrui & individuelle accident – 
Atteinte à l’environnement Nomenclature interne : 616-2 
Lot 3 – Flotte automobile : 616-3 
Lot 4 – Protection juridique et défense pénale – Nomenclature interne : 616-7 
 
Le candidat peut remettre une offre pour un ou plusieurs lots.  
 
 

1.5 - PROCEDURE DE PASSATION : 
La procédure de passation utilisée selon les articles L.2123 et articles R.2123-1 à R.2123-7 du Code de la Commande 
Publique 
 

1.6 - LIEU D’EXECUTION  
Adresse : zone artisanale de Dumès, 5 rue Marcel Paul 33 210 LANGON 
 
 

1.7 - DATES EXTREMES DES CONTRATS 
Le contrat est prévu pour une durée maximale de 48 mois à compter du 1er janvier 2021, sauf dénonciation soit par 
le porteur de risque ou par le pouvoir adjudicateur à chaque échéance annuelle du 1er janvier moyennant préavis 
de six  mois par LR avec AR. 
 
 
 1.8 – FINANCEMENT 
Autofinancement par année et payable d’avance.  
Le règlement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement. 
 
 

https://demat-ampa.fr/
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2 – DEROULEMENT DE LA PROCEDURE DE PASSATION 
 
 2.1 - CONTENU ET REMISE DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES 
 
Le dossier de consultation des entreprises comprend : 
- Le règlement de consultation (document commun à tous les lots) 
- Le CCP (un document par lot) 
- L’acte d’Engagement (un document par lot) 
- Les annexes relatives au patrimoine et aux antécédents pour le lot1 
- L’annexe relative aux décharges et aux antécédents pour le lot2 
- L’annexe relative au parc automobile et aux antécédents pour le lot3 
- L’annexe relative aux antécédents pour le lot4 
- Un modèle de lettre de candidature (DC1) 
- Les statuts du syndicat 
 
Le Dossier de Consultation est à télécharger gratuitement sur le site : https://demat-ampa.fr/   
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel électronique 
permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi d'éventuels compléments, 
précisions ou rectifications. 
Le choix de l’adresse mail est très important. Elle devra être régulièrement consultée.  
(Arrêt du Conseil d’Etat 3/10/2012 : le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de s’assurer de la réception  d’un mail 
informant un candidat qu’un message lui a été adressé sur la plateforme dématérialisée). 
 
NB) Toutes les modifications du DCE survenues entre sa mise à disposition sur la plateforme de téléchargement et 
la date limite de remise des offres ont une portée contractuelle et s'imposent aux opérateurs économiques. 
 
 
 2.2 – VARIANTES ET OPTIONS 
 
a) Variantes à l’initiative du soumissionnaire  
Les variantes sont acceptées à condition que la réponse à l’offre de base soit faite.  
 
b) Options 
 
La réponse à la consultation comporte le chiffrage des options suivantes : 
 
- Lot 1 : bris de machine informatique, matériel électronique, bureautique, vidéo, photo, sonorisation, station météo 
et appareillage divers - bris de machine de la station de lavage, compacteur/pont bascule détecteur radioactivité – 
Conteneurs en tous lieux. 
 
- Lot 2   : Protection juridique de la collectivité et protection juridique de la collectivité en tant que maître d’ouvrage 
–Responsabilités atteinte à l'environnement sites soumis à autorisation 

 
-Lot 3 : Auto mission ;bris de machine ;matériel et marchandise transportée  

 

- Lot 4   : la protection juridique générale de la collectivité 
: la protection juridique de la collectivité en tant que Maître d’ouvrage, 

 
La personne publique se réserve la possibilité de retenir ou non ces options, en fonction des résultats de la 
consultation. 
 
 
 

https://demat-ampa.fr/
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c) offre alternative 
La réponse à la consultation comporte le chiffre obligatoire des offres alternatives suivantes : 
 
Lot 1 : 
Formule 1 (Franchise néant sauf Cat Nat franchise légale par événement ou conforme au CCTP) et Formule 2 
(Franchise  fixe de 150€ en incendie, attentats, vandalisme extérieur, émeutes et mouvements populaires sauf  Cat 
Nat franchise légale par événement ou conforme au CCTP). 
 
 2.3 - COASSURANCE 
 
Une offre ne couvrant pas 100% du marché, ne peut être présentée qu’en variante. 
Une offre unique  ne couvrant pas 100% sera considérée non conforme. 
 
Dans l’hypothèse d’une offre faisant appel à de la coassurance les engagements respectifs de l’apériteur et de chaque 
coassureur devront être clairement indiqués sur le formulaire réponse.  
 
 
3 – DOCUMENTS A PRODUIRE PAR LE CANDIDAT  
 

3. 1 -  CONTENU DE LA CANDIDATURE - JUSTIFICATIONS A PRODUIRE QUANT AUX QUALITES ET CAPACITES DU CANDIDAT  
Articles L2141- 1 à 14 ET L2142-1 et suivants, R2142-1 à 27, R2143-1 et 2, R2143-3 et 4, R2143-5 et suivants, R2143-
13 et 14, R2144-1 à 7 du code de la commande publique 
 
Le dossier de candidature devra contenir :  
Une lettre de candidature datée et signée par la personne habilitée, précisant si le candidat se présente seul ou en 
groupement et contenant les déclarations sur l’honneur du candidat justifiant qu’il n’entre pas dans un des cas 
l’interdisant de soumissionner (par exemple compléter le DC1 joint au DCE); En cas de groupement si celui-ci est 
désigné attributaire, le mandataire devra fournir un document d’habilitation signé par les autres membres du 
groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou procédure équivalente pour 
les candidats étrangers ; 
 
Ces documents seront accompagnés afin de pouvoir évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières 
du candidat d’une note qui présente la société, la qualité du candidat, les certificats d’agréments en cours de validité 
de la branche objet du marché, l’habilitation à engager donnée au signataire de la candidature et des offres, les 
moyens en personnel et matériel, les références portant sur les trois dernières années, le chiffre d’affaire, toutes 
informations que le candidat juge utile de produire permettant d’apprécier ses capacités professionnelles, et, si le 
candidat porteur de risque fait appel à l’intermédiation : 
 Pour les agents généraux d’assurance : une attestation de la compagnie valant mandat, une attestation 
d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. 
 Pour les courtiers dûment mandatés : une copie du mandat pour agir au nom et pour le compte de la compagnie 
qu’il présente, une attestation d’assurance d’une garantie financière et responsabilité civile professionnelle en cours 
de validité conformément aux articles L.530-1 & L.530-2 du Code des Assurances. 
 
LE COURTIER S'INTERDIT LE BLOCAGE DU MARCHE. 
 Pour les agents généraux d’assurance, et courtiers dûment mandatés le N° ORIAS doit être indiqué à l’acte 
d’engagement 
 
PROFESSION : Les candidats  au présent marché ne peuvent être que des assureurs exclusivement porteurs de 
risques. Le signataire de la candidature et de l’acte de d’engagement est dûment habilité par le porteur de risque. 
 
Avertissement : en cas de co-assurance chaque partie devra  fournir les documents ci-dessus à l’exception de « la 
lettre de candidature » qui devra être produite en un seul exemplaire pour l’ensemble du groupement. 
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3.2 CONTENU DES OFFRES  

 
L’offre du candidat devra contenir :  
- le CCP (II) 
- l’acte d’engagement (III) complété, signé, paraphé, et portant le cachet de l’assureur . 
- Liste des annexes (IV) paraphé, et portant le cachet de l’assureur 
- une note permettant d’apprécier la méthode de gestion et suivi des sinistres et la représentativité du candidat 
  
Si le candidat utilise la possibilité qui lui est offerte en proposant des variantes, il devra utiliser autant 
d’exemplaires d’acte d’engagement que d’offres. 
 
4 – CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES  
 

Afin de permettre une analyse rapide, le candidat devra remettre son offre au plus tard  

le 03 septembre 2020 à 12h00. 
 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes pour chacun des lots : 

 

Libellés Signature 

CCTP valant Acte d'engagement (AE)  Oui 

Réserves à joindre à l’Acte d’engagement  Oui  

Liste des annexes paraphé, et portant le cachet de l’assureur Non 

Note méthodologique pour la gestion et le suivi des sinistres selon article 13 du présent règlement de 
consultation 

Non 

 
- La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à 

l'adresse URL suivante https://demat-ampa.fr/  
-  

La transmission des plis par voie papier n’est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de 
transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. 

Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les pièces de 
l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. A ce 
titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera 
considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites de réception des offres. 
 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace l'offre 
précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique 
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant 
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle 
est ouverte dans les cas suivants :  
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa 
transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 
  
 
 
 

https://demat-ampa.fr/
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5 - JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES  
 
Le nombre de candidat n’est pas limité.  
 
 5.1 - EXAMEN DES CANDIDATURES 
 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, si l'on constate que des pièces visées ci-dessus sont manquantes ou 
incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés de produire ou 
compléter ces pièces dans un délai de 6 jours. Les autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur 
candidature, en seront informés dans le même délai. 
 
Au vu des seuls renseignements relatifs à la candidature, la personne publique éliminera les candidats qui n'ont pas 
la qualité pour présenter une offre ou dont les capacités paraissent insuffisantes. Les candidats en seront informés. 
 
 5.2 - CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Les critères pris en compte pour le jugement des offres sont les suivants :  
- Nature et étendue des garanties et des franchises au regard du CCTP jugé à partir d’une note sur la nature et 
l’étendue des garanties et des franchises (60%),  
- Conditions tarifaires (30%) 
- gestion et suivi des sinistres jugés à partir de la note présentant sa méthode et sa représentativité 
 (10%)*  
 
 5.3 – NEGOCIATION 
 
Afin de respecter l’Ordonnance 2018-1074 du 26 novembre 2018« égalité de traitement des candidats », le Pouvoir 
Adjudicateur accordera à chaque candidat le même temps (durée) de discussion et négociation pour défendre son 
offre soit lors d’une réunion ou par échanges de courrier, télécopie ou courriel, soit téléphoniquement. 
 
 Toutes discussions ou toutes auditions donneront lieu à un compte rendu signé des participants. Le candidat 
devra confirmer le contenu du compte rendu ci avant et ce, dans un délai identique pour tous les candidats et 
fixé par le Pouvoir Adjudicateur. Cette confirmation sera intégrée à l’offre  pour l’attributaire. 
 
 
 5.4 - OFFRES ANORMALEMENT BASSES   
Le pouvoir adjudicateur veillera au respect de la règlementation en ce qui concerne les offres anormalement basse 
(décret 2018-1075 du 3 décembre 2018). 
 
 5.5 – ATTRIBUTION DU MARCHE 
Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que sous réserve que celui-ci produise dans un délai imparti au 
Pouvoir Adjudicateur les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. Au titre de la 
présente consultation, le délai imparti par le Pouvoir Adjudicateur est fixé à 15 jours francs à compter de 
l’expédition par le Pouvoir Adjudicateur d’une lettre d’intention. 
 
6 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
 6.1 - REDACTION DES OFFRES 
Les offres doivent être rédigées en français. L’unité monétaire sera l’€uro. 
 
 6.2 – DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
180 jours à compter de la date limite de la remise des offres. 
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 6.3 -RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires  (administratifs ou techniques) qui leur seraient nécessaires 
au cours de la consultation, les candidats  devront faire parvenir une demande écrite, avant la date limite de remise 
des offres à : 
 

Email : s.delage@sictomsudgironde.fr 
 
Ces demandes de renseignements devront parvenir 8 jours avant la date limite de remise des offres pour que les 
réponses puissent être faites dans un délai raisonnable. Une réponse sera alors adressée, par écrit, à tous les 
candidats ayant retiré le dossier, 5 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 
 6-4 - FINALISATION DU CONTRAT 
Les pièces contractuelles mentionnées au CCAP forment  après notification  un contrat à caractère synallagmatique. 
De ce fait il n’y aura pas d’autre document après notification ; s’il souhaite intégrer tel ou tel document, le candidat 
doit donc impérativement les joindre à l’acte d’engagement.  
L’attributaire ne pourra donc exiger la signature d’une police, cependant il pourra communiquer à la collectivité 
et s’il le souhaite, ses références administratives. 
 
 6-5 - NOTIFICATION 
L’offre retenue devient contrat suite à la signature de l’acte d’engagement par le représentant légal de la collectivité. 
Le contrat n’emporte d’effet que par sa notification (article R2182-4 du Code de la Commande Publique). La 
notification indique sa propre date d’effet, soit le 1er janvier 2021.  
Le candidat devient alors titulaire du lot.  
La notification du marché étant le dernier acte de la procédure (article R2182-4 du Code de la Commande Publique). 
la note de couverture (article L.112-2 du Code des Assurances) n’est pas acceptée. 
 


