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Mairie d'Ustaritz
35 Place de la Mairie
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Tél : 05.59.93.00.44

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES EN ASSURANCES
Procédure Appel d’offres ouvert
En application des articles L. 2124-2, R2126-2 à R2126-5 du code de la commande publique.

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
Date et heure limites de réception des offres :
24 JUIN 2022 à 12 heures 00

Toute reproduction ou retranscription partielle ou totale des pièces du marché est
strictement interdite en dehors de la présente consultation
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ACHETEUR PUBLIC :
Mairie d'Ustaritz
35 Place de la Mairie
64480 Ustaritz
Tél : 05.59.93.00.44
Article premier : Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet de la consultation
La présente consultation concerne une prestation de services en assurance pour les différents besoins de la
collectivité.
Lieu(x) d’exécution : Ustaritz
1.2 - Etendue de la consultation
La procédure de passation utilisée est la procédure formalisée (Appel d’offres ouvert) en application des
articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
1.3 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en plusieurs lots désignés ci-dessous.
Lot n°
1
2
3
4
5

Dénomination du lot
Responsabilité civile et risques annexes
Protection Juridique personne morale
Dommages aux biens et risques annexes
Flotte automobile et risques annexes
Protection fonctionnelle

CPV
CPV 66516400-4 et 66512100-3
CPV 66513100-0
CPV 66515200-5 et 66515410-0
CPV 66514110-0 et 66514100-7
CPV 66514150-2
CPV 66513100-0

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre pour un ou
plusieurs lots.
1.4 - Conditions de participation des concurrents
Le groupement des entreprises d’assurance, dit coassurance, sera conjoint.
Les candidatures de co-courtage ou plus d'un intermédiaire (quel que soit son statut notamment courtier,
agent général, mandataire) pour ce marché ne sont pas acceptées.
La coassurance ne sera acceptée que si la couverture du risque est couverte à 100% lors du dépôt des plis
et à la condition qu’un même candidat ne présente pas plusieurs offres, l’une à titre individuel, l’autre en
qualité de membre d’un groupement.
En présence de coassurance, les offres qui ne couvrent pas le risque à 100% dès le dépôt des plis, seront
rejetées.
Les candidats devront indiquer le taux d’apérition (avec un minimum de 80% obligatoire pour l’apériteur), le
taux de coassurance, les noms et coordonnées des coassureurs.
Un intermédiaire d’assurance ne peut pas être remettre une offre avec plus d’une entreprise d’assurance ou
être présent dans un 2ème groupement pour ce même marché.
Une compagnie déjà présente dans un groupement ne peut pas se représenter dans un autre groupement
pour ce même marché.
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Si plusieurs offres sont présentées par une même entité, il n’appartient pas à l’acheteur de sélectionner,
parmi ces différentes offres, celle qui sera examinée et, le cas échéant, retenue, et celles qui seront
écartées.
Si tel était le cas, l’acheteur public rejetterait toutes les offres qui ne respectent pas la règle édictée par les
dispositions précitées quel que soit leur ordre d’arrivée. De telles offres sont irrégulières.
1.5 - Ordre exclusif de placement
Aucun candidat ne peut se prévaloir d’un ordre exclusif de placement ou d’une priorité de saisine des
entreprises d’assurances et en particulier avant la date d’envoi de la publicité. Si tel est le cas, celle-ci sera
annulée de plein droit par le pouvoir adjudicateur. En cas de blocage du marché ou de fait contraire à la libre
concurrence, le pouvoir adjudicateur prendra les mesures nécessaires pour continuer sa procédure et se
réserve le droit de faire sanctionner les intervenants responsables de cet état de fait.
1.6 - Nomenclature communautaire
La ou les classifications principales et complémentaires conformes au vocabulaire commun des marchés
européens (CPV) .
Article 2 : Conditions de la consultation
2.1 - Durée du marché
Le présent marché est conclu pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2029 terme définitif, avec une durée
irréductible de 2 ans, pas de résiliation possible par les 2 parties avant le 31/12/2024.
Après le 31/12/2024 , le présent marché public d’assurance pourra être résilié à l’échéance annuelle du
01/01 dans les conditions suivantes
Envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
Et un délai de préavis de 6 mois pour l’assureur et de 3 mois pour le pouvoir adjudicateur, par
dérogation au code des assurances
Par dérogation au code des assurances, pour tous les cas de résiliation, le préavis reste uniquement à la
date l’échéance annuelle du contrat avec les délais de préavis indiqués ci-dessus.
La durée du marché est adaptée à la particularité des prestations d’assurances afin d’obtenir les meilleurs
prix.
2.2 – Les offres
Offre de base :
La réponse à l’offre de base est constituée :
- d’une solution de base avec une définition des risques souhaités;
- pour le lot 3 et 4, une ou des PSE qui sont des garanties complémentaires au choix de l’acheteur.
Les réponses aux PSE sont obligatoires, sous peine de rejet de l’offre.
L’offre de base n’est pas obligatoire.
NB : Aucune suppression de garantie ne sera acceptée dans le CCP en offre de base.
Variante libre autorisée :
L’acheteur limite à une seule offre en variante libre.
Le dépôt d’un nombre supérieur rend toutes les variantes irrégulières et doit conduire à leur rejet en bloc,
sans qu’il soit procédé à leur examen.
La réponse à la variante est constituée :
- d’une solution de base
- et selon le lot, d’une ou plusieurs PSE, dont les réponses sont obligatoires, sous peine de rejet de l’offre.
La variante libre permet au candidat d’apporter modifications portant sur :
- le champ d’application des garanties,
- les montants des franchises
- les montants des garanties.
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2.3 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
2.4 – Mode de règlement et modalités de financement
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : crédits imputables aux budgets de
fonctionnement.
Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de
la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
2.5 – Conditions particulières d’exécution
Les prestations sont réservées aux professions régies par le code des assurances notamment par les
articles L 321-1, L 321-7 et L 321-9 pour l'agrément administratif L 310-1 à L 364-1, et pour les
intermédiaires les articles L 511-1 à L 530-3.
Les entreprises d’assurances devront être titulaires, sur le territoire français, des agréments de branche pour
les risques objets du présent marché par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Elles
seules seront titulaires du marché public.
Les intermédiaires d’assurances peuvent participer au présent marché en tant que gestionnaire du contrat
d’assurance uniquement, mais ils ne sont pas titulaires du marché public : Ont cette qualité les agents
généraux, les courtiers ou sociétés de courtage. L’assureur est engagé par les actes d’un intermédiaire
lorsque celui-ci présente des opérations d’assurance pour son compte en qualité de mandataire (article L
511-1 du code des assurances).
2.6 – Recours à la sous-traitance
Le recours à la sous-traitance est subordonné à la mise en œuvre de diverses formalités prévues par la loi
du 31 décembre 1975 et par les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique Le
candidat devra indiquer s’il a l’intention de sous-traiter des missions et le pourcentage du marché sous-traité
sous réserve d’acceptation du pouvoir adjudicateur.
2.7 – Demande de visite de sites
Les candidats qui souhaitent effectuer une visite de sites dit « à risques aggravant », avant le dépôt de
l’offre, devront adresser leurs demandes 20 jours avant la date limite de réception.
La demande sera accompagnée de la liste des sites à visiter.
Les visites seront organisées pour les candidats le même jour, 14 jours avant la date limite de réception des
offres.
Article 3 : Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes :
 Le règlement de la consultation (R.C.) ;
 L’acte d’engagement (A.E.), liste amendements : pour chaque lot
 Le cahier des clauses particulières (C.C.P.) : pour chaque lot ;
 Dossier d’information par entité avec l’état de sinistralité
 Mandat de la compagnie à compléter.
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible
uniquement par téléchargement à l’adresse électronique suivante : https://demat-ampa.fr
Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée.
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Article 4 : Présentation des candidatures et des offres
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en français et exprimées en EURO. Si les offres des
concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une traduction en
langue française dont l’exactitude est certifiée ; cette traduction doit concerner l’ensemble des documents
remis dans l’offre.
Tout intervenant sur le territoire français devra se soumettre aux dispositions imposées par le code de la
commande publique, le code des assurances en vigueur en France et le règlement de consultation qui
seront seuls applicables pour le présent marché.
- Documents à produire
4.1. Pièces de la candidature :
Les candidats sont invités à utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le site Internet
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
Ils contiendront les éléments suivants :
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise :

Une déclaration sur l’honneur de moins de 6 mois pour justifier qu’il n’entre dans aucun des cas
d’exclusions mentionnées aux articles L. 2141-1 à Art. L. 2141- 6 du code de la commande publique ;

Une déclaration sur l’honneur de moins de 6 mois pour justifier 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 ;
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :

Pour les entreprises d’assurances ou mutuelles : une copie de l’attestation de l’ACPR ou
équivalent de moins de 6 mois indiquant la branche du risque pour lequel le candidat postule.

Pour les intermédiaires : par la copie de l’attestation (art. R 512-5 du code des assurances) de
l’organisme ORIAS, valide pour la période en cours.
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise :

Déclaration concernant le chiffre d’affaires concernant les services d’assurances pour les risques
d’assurance concernant le lot ou les lots, objet de sa candidature, réalisés au cours des trois derniers
exercices disponibles ;

Pour l’entreprise d’assurances : L’attestation d’assurances de Responsabilité civile professionnelle
couvrant les activités exercées et précisant la période de validité pour l’année en cours ;

Pour les intermédiaires : la copie de l’attestation d’assurance de RC professionnelle prévue par les
articles L512-6, R512-14 et A512-4 du code des assurances et de garantie financière prévue par les articles
L512-7, R512-15 et A512-5 du code des assurances, précisant la période de validité pour l’année en
cours.
Les renseignements concernant la capacité technique, les références professionnelles de
l’entreprise :

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;

Liste des principales fournitures effectuées : sur les 3 dernières années avec indication des
Collectivités publiques et des montants de primes ou des assiettes de primes ;

L’acheteur public exige que les opérateurs économiques disposent d'un niveau d'expérience
suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement.
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques sur
lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant cet
opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur.
Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des capacités de ce ou
ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette
preuve peut être apportée par tout moyen approprié.
Mandat de la compagnie en présence d’Intermédiaire (voir modèle joint)
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La compagnie d’assurance remettra un mandat signé nominatif pour la présente consultation,
concernant la durée totale du marché, daté de moins d’un mois.
NOTA : 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 demandera à tous les candidats concernés de
produire ou compléter ces pièces dans un délai de 6 jours ouvrés. Les autres candidats qui ont la possibilité
de compléter leur candidature, en seront informés dans le même délai.
Preuve de régularité fiscale et sociale de l’attributaire du marché
Pour vérifier périodiquement la remise des documents dus par les entreprises au titre du droit du travail
(article L8221-1 et suivants, articles R8222-1 à D8222-8 et article D8254-1), Le Grand Narbonne a mandaté
le prestataire « E-attestations » par l’intermédiaire du département de l’Aude, pour répondre à ses
obligations contractuelles en matière de fourniture d’attestations. Il appartient au titulaire et à ses soustraitants de déposer directement des attestations sur cette plateforme.
https://declarants.e-attestations.com/EAttestationsFO/fo/E-Attestations.html
Le titulaire remet, tous les 6 mois et jusqu’à la fin de l’exécution du marché, les pièces mentionnées aux
articles D 8222-5 ou D8222-7 et D8254-2 à 5 du code du travail. Il s’agit notamment de la liste nominative
des salariés étrangers qu’il emploie et soumis à l’autorisation de travail mentionnée aux articles L 5221-2, 3
et 11 du code du travail, des attestations fiscales et sociales et de l’attestation d’assurance en cours de
validité.
4.2 Pièces de l’offre :
Un projet de marché comprenant les documents ci-après complétés par la compagnie d’assurance qui
supporte le risque technique ou son intermédiaire :

L’acte d’engagement (A.E.) ;

Le Cahier des Clauses Particulières (C.C.P.) avec ses annexes ;

Les conditions générales nécessaires pour compléter le champ d’application des garanties et/ou
autres documents de la compagnie d’assurance, dont les références seront indiquées obligatoirement dans
l’acte d’engagement ;
NB : Le pouvoir Adjudicateur accepte que le candidat apporte des précisions à l’offre de garantie dans la
limite du guide de DAJ de juin 2008 « Guide pratique pour la passation des marchés publics d’assurances
des collectivités locales » et de la Circulaire du 24 décembre 2007 relative à la passation des marchés
publics d’assurances
En conséquence, seules les divergences très mineures seront acceptées et seront contractualisées lors de
la mise au point du marché.
Si les écarts entre la demande de la collectivité et l'offre de l'assureur, sont significatifs, l’offre sera rejetée.
IMPORTANT pour la remise de l’offre :
Les éventuels amendements au CCP devront obligatoirement être rédigés sur le document intitulé « liste
Amendements » et seront répertoriés en fonction de la Nature de la modification, à savoir :
1Champ d’application
2Montants de la garantie
3Franchise de la garantie
Avec indication de l’article et page du CCP.
En cas de non-respect de l’utilisation de ce document, l’offre sera rejetée.
Si le soumissionnaire joint le document « liste Amendements » à l’acte d’engagement, celui-ci devra être
daté et signé en original par l’entreprise d’assurance avant notification.
Les pièces de l’offre du candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché public, devront obligatoirement
être signées par la compagnie d’assurances qui supporte le risque technique dans la mesure où elle seule
sera titulaire du marché et au plus tard avant notification.
L’ensemble des pièces, citées supra, forme le marché et le contrat d’assurance définitif, dont les originaux,
conservés par le Pouvoir Adjudicateur font seuls foi, d’où l’importance de noter dans l’acte d’engagement les
documents joints à l’offre.
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L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra être régularisée. En
revanche, toute offre inappropriée sera éliminée.
Les offres anormalement basses seront écartées si après demande de précisions, il est confirmé que les prix
sont anormalement bas dans l’offre remise lors de la présente consultation et si le montant du prix total du
marché est inférieur à la prime minimale établie par l’audit pour une pérennité des prix sur l’exécution du
marché.
Article 5 : Sélection des candidatures et jugement des offres
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues au présent marché et donnera lieu à un classement
des offres.
Les critères relatifs à la candidature sont :
Seront retenues les candidatures qui :
- Sont recevables en application des articles L. 2141-1 à Art. L. 2141- 6 du code de la commande
publique et des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ;
- Présentent des capacités financières, techniques et professionnelles suffisantes, respect des articles
L310-1 à L364-1, L321-1, L321-7 et L 321-9 du code des assurances pour les compagnies et pour les
intermédiaires les articles L512-6, L512-7, R512-14, R 512-5 et A512-4, R512-15 et A512-5 du code des
assurances ;
- Sont accompagnées des pièces réclamées.
Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante :
Critères
Valeur technique
Prix des prestations

Pondération
60 %
40 %

Une note sur 10 est donnée à chaque critère puis est pondérée. Le total des notes pondérées de l’ensemble
des critères fixe la note finale de l’offre. Cette note permettra le classement des offres.
Les offres sont classées par ordre décroissant, l’offre la mieux classée est retenue.
Lors de l'examen des offres, l’acheteur public se réserve le droit de se faire communiquer les
décompositions des prix qu'elle estimera nécessaire.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur l’état des prix
forfaitaires et reportées à l’acte d’engagement (total général) prévaudront sur toutes les autres indications de
l’offre dont les montants pourront être rectifiés en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées, seront également rectifiées,
pour le jugement des offres, c’est le montant ainsi rectifié à partir des documents ci-dessus qui sera pris en
considération. Toutefois, si l’offre du candidat objet de cette discordance est sur le point d’être retenue, il
sera invité à rectifier ces éléments dans la mise au point du marché. En cas de refus de sa part, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
Autres motifs de rejet de l’offre :
Notamment seront refusées les offres :
- qui ne considèrent pas le marché notifié comme le contrat d’assurance définitif ;
- avec une coassurance dont le risque en pourcentage de coassurance ne serait pas couvert à 100% ;
- avec un refus ou la suppression des clauses contractuelles de l’acte d’engagement ;
- anormalement basses dont le prix est inférieur au montant minimal estimé par l’audit pour la pérennité de
l’évolution des prix sur l’exécution du marché et qui engendrerait à court terme une majoration de prime ;
- ayant des documents complémentaires listés dans l’acte d’engagement mais non remis (exemple :
conditions générales) ;
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Les candidats doivent respecter les règles de forme des réponses fixées par le pouvoir adjudicateur
notamment la présentation des prix dans les tableaux de l’acte d’engagement avec le détail des prix
sollicités, notamment taux HTA par ligne de garantie ou de risque, prix HTA et TTAC.
En cas de non-respect de ces obligations l’offre sera classée irrégulière.
Seront éliminées les offres qui sont irrégulières et inacceptables. Toutefois, l’acheteur peut autoriser tous les
soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles
ne soient pas anormalement basses.
Le ou les candidats produiront les certificats et attestations des R.21.43-6 à R21.43-10 du code de la
commande publique. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra
être supérieur à 8 jours ouvrés.
Si l'attributaire est établi dans un État autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les États où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire
ou un organisme professionnel qualifié du pays.
Article 6 : Conditions de remise des plis
6.1 – Transmission électronique

 Offre dématérialisée :
Les soumissionnaires remettent leur offre uniquement par voie dématérialisée via le profil d'acheteur du
pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante :
https://demat-ampa.fr
En vue de la remise de son offre, il appartient au candidat de prendre toutes les dispositions pour tester le
dépôt en ligne en amont de la date limite, ceci afin d’éviter les problèmes liés notamment à la durée
d’importation des données électroniques sur le profil acheteur.
Les plis devront être transmis avant le jour et l’heure inscrits en première page du présent règlement de la
consultation avec :
- Un dossier distinct contenant l’offre par lot
- Un dossier contenant uniquement les pièces administratives des candidats.
Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée seront
éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé.
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.


Formats :

Afin de simplifier le dépôt des offres, la signature électronique des documents à remettre n’est pas exigée
dans le cadre de cette consultation au stade du dépôt de l’offre. Celle-ci ne sera exigée qu’au terme de la
procédure pour le seul attributaire du marché.
Pour signer électroniquement, le candidat peut utiliser l'un des trois formats de signature autorisés par la
réglementation (XAdES, CAdES ou PAdES). Le pouvoir adjudicateur préconise toutefois l'utilisation d'une
signature électronique au format pAdES afin de matérialiser la signature sur le document.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles. Aussi, si le candidat choisi de signer son acte
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d’engagement au moment du dépôt de son offre, ce dernier devra être envoyé au format PDF non verrouillé
afin que le pouvoir adjudicateur puisse contresigner en cas d’attribution du marché.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.
6.2 – Transmission d’une copie de sauvegarde
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, clé usb) ou sur support papier.
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.
- lorsque la candidature ou l’offre n’a pas pu être ouverte.
Le pli de la copie de sauvegarde comportant le nom du candidat, l’identification de la procédure et la
mention « Copie de sauvegarde, ne pas ouvrir » peut-être transmis ou déposé à l'adresse suivante :
Mairie d'Ustaritz
35 Place de la Mairie
64480 Ustaritz
Le pli cacheté contenant la copie de sauvegarde sera renvoyé par le maître d’ouvrage s’il n’est pas ouvert.
Article 7 : Renseignements complémentaires
7.1 - Demande de renseignements
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande :
 8 jours avant la date de dépôt des plis,
 Par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l'adresse URL est la suivante
https://demat-ampa.fr
 Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant
téléchargé après identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
7.2 - Modification du Dossier de Consultation des Entreprises
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de consultation.
Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 10 jours avant la date limite de
réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir
élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
7.3 - Documents complémentaires
Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans les 6 jours
qui suivent la réception de leur demande.
7.4 - Informations complémentaires
La réponse à la présente consultation vaut proposition d'assurance à hauteur des garanties, taux d'apérition
et de coassurance proposée.
La notification du marché au candidat retenu vaut preuve de l'acceptation des conditions de garanties
proposées par la (ou les) Compagnie(s) et engage réciproquement les parties l’une envers l’autre. L’acte
d’engagement signé par les parties et toutes les pièces annexes forment le contrat d’assurance dès
notification du marché au candidat et au plus tôt à la date d’effet des garanties.
À cet effet, le candidat aura obligation d’indiquer le numéro de gestion du contrat attribué par la compagnie
lors de la mise au point du marché.
Après notification du marché à l’entreprise d’assurance, le contrat d’assurance est formé.
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7.5 - Voies et délais de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64000 PAU
Tél : 0559849440 Télécopie : 0559024993
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
Voies et délais des recours dont dispose le candidat :
- Référé pré contractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du code de justice administrative (CJA), et
pouvant être exercé avant la signature du contrat.
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais
prévus à l'article R. 551-7 du CJA.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser à :
Tribunal Administratif de Pau
50 Cours Lyautey
64000 PAU
Tél : 0559849440 Télécopie : 0559024993

*******************************************
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