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Pouvoir adjudicateur coordonnateur :

Commune de Vauvert
Tél. 04 66 73 10 73
Fax. 04 66 73 10 88
www.vauvert.com
2 Place de la Libération et du 8 mai 1945
30600 VAUVERT
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ET TOUS RISQUES EXPOSITIONS DE LA
COMMUNE
ET DU CCAS DE VAUVERT
Dans le cadre d’un groupement de commandes
2023 - 2024
APPEL D’OFFRES OUVERT
ARTICLES R 2161-2 à R 2161-11 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

(Commun à l’ensemble des lots)
N° du Marché

2022 V 006 01 à 04
Et 2022 C 002 01 à 02
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I - DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES :

12 SEPTEMBRE 2022 à 12h00

II – OBJET ET ETENDUE DE LA CONSULTATION

II – 1) Objet de la consultation
La consultation concerne la souscription par la commune de Vauvert et le Centre Communal d’Action
Sociale de Vauvert de contrats d’assurance destinés à garantir :
- le patrimoine leur appartenant ou pris à bail,
- la protection fonctionnelle des agents et membres des assemblées délibérantes de la commune et du
CCAS,
- les expositions organisées par la commune,
- sa Flotte automobile.
La description des prestations figure dans le Cahier des Clauses Techniques particulières (C.C.T.P.)
spécifique aux lots considérés. Descripteur principal (code CPV) : 66510000-8 (services d'assurance).

II-2) Etendue de la consultation
Le marché est composé de quatre lots techniques distincts :
- LOT 1 – Assurance « Dommages aux biens et risques annexes »
Ce lot n° 1 est divisé en deux sous-lots :
. Sous-lot n° 1 a : Assurance « Dommages aux biens et risques annexes,
dont tous risques expositions » de la commune de Vauvert
. Sous-lot n° 1 b : Assurance « Dommages aux biens et risques
annexes » du CCAS de Vauvert
- LOT 2 – Assurance « Flotte automobile et risques annexes »
Ce lot n° 2 concerne uniquement la commune de Vauvert. Il porte sur la flotte automobile
communale, hors véhicules de transport de personnes faisant l’objet du lot n°4
-

LOT 3 – Assurance « Protection fonctionnelle des agents et membres des assemblées
délibérantes de la commune et du CCAS »
Ce lot n° 3 est divisé en deux sous lots :
. Sous Lot n° 4 a : Assurance « Protection fonctionnelle des agents et
élus
de la commune de Vauvert »
. Sous Lot n° 4 b : Assurance « Protection fonctionnelle des agents et
membres de l’assemblée délibérante du CCAS de Vauvert ».

-
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- LOT 4 – Assurance « Véhicule(s) de transport de personnes et risques annexes »
Ce lot n° 4 concerne uniquement la commune de Vauvert. Il porte sur l’assurance des véhicules de
transport de personnes.

II-3)
-

Conditions de consultation
II-3 -1 Procédure de consultation

La présente consultation est lancée suivant une procédure d’appel d’offres ouvert soumise aux articles
R 2161-2 à R 2161-11 du Code de la Commande Publique et dans le cadre d’un groupement de
commandes publiques en vertu des articles R 2113-6 et suivants du code de la Commande publique.
Elle est lancée en vue de l’attribution de marchés de services distincts, en lots séparés.
Le marché est un accord-cadre mono attributaire (article L 1110-1 du code de la Commande publique et
articles 2 223-1 et suivants de ce même code) : un attributaire sera désigné par lot.
Les candidats peuvent soumissionner à un, plusieurs ou tous les lots. Un même candidat ne pourra
présenter qu’une seule offre par lot. Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats
individuels, soit en qualité de membres d’un ou plusieurs groupements.
Les candidats au lot 1 devront obligatoirement fournir une offre pour les sous-lots n° 1 a et n° 1 b.
Les candidats au lot 3 devront obligatoirement fournir une offre pour les sous-lots n° 3 a et n° 3 b.
Le marché est passé dans le cadre d’un groupement de commandes dont une convention constitutive en
date du 29 octobre 2021 définit les modalités de fonctionnement. Les membres du groupement ayant signé
la convention constitutive sont :
- la Commune de Vauvert, coordonnateur ;
- le Centre Communal d’Action Sociale de Vauvert.

-

II-3 -2 Sélection des assureurs

•

GROUPEMENTS

Aucune forme particulière de groupement n’est imposée à l’attributaire du marché. La forme du
groupement devra être mentionnée par le candidat dans l’acte d’engagement.
Les contrats peuvent être proposés par des groupements conjoints d’assureurs (co-assurance). Le
soumissionnaire est tenu de faire savoir à la Collectivité dès la remise des offres s’il a mis en place dans son
offre un mécanisme de co-assurance ou s’il envisage de le faire.
Dans cette hypothèse, l’offre devra présenter le mandataire (apériteur) et les engagements respectifs pris
par l’apériteur et les autres assureurs membres du groupement (participations dans l’assurance du risque),
le montant de leurs participations étant indiqué en pourcentage.
Un même opérateur économique ne peut être mandataire de plusieurs groupements pour un même
marché.
Il est interdit pour un même opérateur économique de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité de candidat individuel et de membre d’un ou plusieurs groupements ;
- En qualité de membres de plusieurs groupements.

-

•
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DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX INTERMEDIAIRES EN ASSURANCE

Le marché est réservé aux sociétés et/ ou mutuelles d’assurances et personnes habilitées à présenter des
opérations d’assurances en vertu des articles L. 310-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du code des
assurances.
Toutefois, un intermédiaire d’assurance mandaté peut également être titulaire du marché en plus de
l’assureur, s’il est membre d’un groupement, en sa qualité de gestionnaire du contrat par exemple.
Si le mandat (voir ci-dessous) le permet, la lettre de candidature pourra être signée par l’intermédiaire
pour le compte de(s) assureurs(s) candidats.
L’acte d’engagement doit être complété et signé par la société d’assurance ou la mutuelle sauf à produire,
pour le courtier ou la société de courtage, un mandat l’y autorisant. Tout acte d’engagement non
conforme pourra entraîner le rejet de l’offre.
Le mandat de l’assureur doit être original et spécifique au marché (c'est-à-dire visant précisément le
marché concerné) donnant le pouvoir à l’intermédiaire de l’engager dans le cadre de la présente
consultation (signature de l’offre et s’il y a lieu de la lettre de candidature).
Le mandat précisera, pour les courtiers, l’étendue des pouvoirs accordés pour la gestion du contrat, des
sinistres et l’engagement des cotisations.
L’attention des candidats est appelée sur le fait qu’en aucun cas le mandat ne peut donner pouvoir de
signer en lieu et place de l’assureur les diverses attestations demandées, ni de signer ces documents.
Les sociétés d’assurance peuvent se présenter soit directement, soit par l’intermédiaire d’un agent général,
soit par l’intermédiaire d’un courtier mandataire. Dans ce dernier cas, le mandataire doit produire le
mandat l’habilitant à s’engager au nom de la société d’assurance.

II-4) Variantes et options.
Les variantes sont autorisées. Les candidats pourront proposer des variantes à
condition d’avoir répondu au préalable à l’offre de base. Les variantes devront
respecter les exigences minimales suivantes :
-

la durée du contrat,
le délai de préavis de résiliation annuelle.

Les variantes devront impérativement être mentionnées sur une note spécifique jointe à l’acte
d’engagement et distinguer, d’une part, les prestations concernant la commune de Vauvert, d’autre part,
celles concernant le CCAS de Vauvert.
Le lot 1 comporte deux options (reconstruction à l’identique, tous risques informatiques et bris de
machines) et deux formules de franchises (franchise 400 €, franchise 200 €).
Le lot 2 comporte deux options (auto collaborateur, bris de machine pour six engins) et deux formules de
franchises (franchise 150 €/300 €, franchise 300 €/600 €).
Le lot 3 ne comporte pas d’option.
Le lot 4 ne comporte pas d’option. Il comprend deux formules de franchises (franchise 150 €/300 €,
franchise 300 €/600 €).

-
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Les candidats devront :
- proposer obligatoirement une offre correspondant à l’offre de base, objet des différents
cahiers des charges auxquels ils soumissionnent,
- répondre obligatoirement aux options de garanties et solutions de franchises prévues à
l’acte d’engagement.
L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’une réponse incomplète pourra constituer un motif
d’élimination.
La commune de Vauvert et le centre Communal d’Action Sociale de Vauvert se réservent le droit :
- de souscrire tout ou partie des garanties, d’en choisir l’étendue, le montant et les franchises qui
pourront être différenciées selon les garanties ;
- de ne pas donner suite à tout ou partie de la consultation.

II-5) Durée du marché - Délai d’exécution :
Le marché sera établi à compter du 1er janvier 2023 à zéro heure, pour une durée de deux ans, soit
jusqu’au 31 décembre 2024, non renouvelable, avec faculté pour les deux parties de résiliation annuelle
sans indemnité sous préavis de 6 mois avant l’échéance du 1er janvier, dans les conditions fixées par les
articles 4 des Cahiers des Clauses Particulières de chacun des lots

II-6) Délai de validité des offres :
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

III - CONDITIONS DE PARTICIPATION :

III-1) Contenu du dossier de consultation
Le contenu du dossier de consultation, remis gratuitement, est composé comme suit :
•
•
•
•

le règlement de la consultation commun à l’ensemble des lots ;
un acte d’engagement (AE) spécifique à chacun des cinq lots ;
un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) spécifique à chacun des quatre lots ;
un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) spécifique à chacun des quatre lots auquel est
annexé un état des risques également spécifique ;

III-2) Présentation des offres
Chaque candidat aura à produire, dans l’enveloppe intérieure, un dossier complet comprenant les pièces
suivantes datées et signées par lui :

-

-
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II1-2 -1 Pièces à fournir à l'appui des candidatures

Les pièces à fournir à l’appui des candidatures sont les suivantes :

- PIECE 1 La lettre de candidature DC 1 complétée pour l’entreprise (ou l’ensemble du groupement).
Ce document comprend une déclaration sur l’honneur d’avoir souscrit les déclarations lui incombant en matière
fiscale et sociale et avoir effectué le paiement des impôts et cotisations.
Il portera mention des éventuels co-traitants et sera dûment signé et visé du candidat ou, le cas échéant du
mandataire du groupement.
L’intermédiaire pourra compléter ce document à condition d’être mandataire de la compagnie ou mutuelle et
d’avoir joint le mandat original désigné ci-dessous.
- PIECE 2 La déclaration du candidat DC2 renseignée.
Le chiffre d’affaires du candidat doit y notamment être mentionné.

- PIECE 3 Pour les agents, les courtiers mandataires, le mandat de la compagnie les habilitant à s’engager
pour elle.
Ce mandat devra être original émanant de la compagnie ou mutuelle l’y autorisant et spécifique au marché.
Il précisera impérativement, pour les courtiers, l’étendue des pouvoirs accordés pour la gestion du contrat, des
sinistres et l’encaissement des cotisations.
- PIECE 4 Une attestation d’assurance et de caution financière conforme au code des assurances, pour les
seuls agents et courtiers ;

- PIECE 5 -

Le pouvoir habilitant le signataire des pièces du marché à engager le candidat.

- PIECE 6 Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet
effet.

-
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- PIECE 7 –

Un dossier permettant d’évaluer les capacités professionnelles et techniques du candidat :
7a – Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel
d’encadrement pour chacune des trois dernières années ;
7b – La liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le
montant, la date et le destinataire, public ou privé. Les prestations de service sont prouvées par des
attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l’opérateur économique.

-

III – 2 - 2 - Pièces à fournir à l'appui des offres

Chaque candidat aura à produire en sus, dans l’enveloppe intérieure, un dossier complet comprenant les
pièces suivantes datées et signées par lui :
- PIECE 8 –
Un acte d’engagement (AE) par lot auquel le candidat soumissionne : cadres ci-joint à compléter et
signer par la personne habilitée à engager la société, ce ou ces AE étant accompagnés éventuellement par
les demandes d’acceptation de sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement, pour les soustraitants désignés au marché ;
L'attention des candidats est appelée sur le fait que la signature de l'Acte d'Engagement manifeste leur
acceptation sans réserve du Cahier des Clauses Administratives Particulières et du Cahier
des Clauses Techniques Particulières de chaque lot dont l'exemplaire détenu par la commune font
seul foi.

La signature de l'offre est possible mais n'est pas obligatoire, seul le candidat informé que son offre est
retenue est tenu de la signer.
A défaut d'acte d'engagement signé au stade du dépôt de l'offre dans le délai et conditions tels qu'impartis
au présent règlement de la consultation, ce dernier devra en tout état de cause être dûment signé au stade
de l'attribution du marché. Il est précisé qu’il sera demandé au candidat, au stade de
l’attribution, d’envoyer un acte d’engagement au format papier signé en original.
- PIECE 9 –

Pour le lot 4 l’acte d’engagement sera complété par une tarification par types de véhicules.

- PIECE 10 –
S’il y a lieu, la liste précise des modifications apportées par le candidat au cahier des charges et
de ses observations sera annexée à l’acte d’engagement.

-
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- PIECE 11 –
Un mémoire de gestion présentant les modalités de procédure de gestion des contrats et des
sinistres, et toutes pièces annexes nécessaires pour procéder à l’analyse des offres des
candidats (nature et étendue des garanties, modalités de gestion des dossiers de sinistres, délai de
traitement et assistance technique proposée … etc.).
Si nécessaire, des éléments fournis à l’appui des candidatures pourront être répétés ou précisés dans ce document.

- PIECE 12 –
Pour les variantes libres, une note faisant apparaître ces dernières, distinguant d’une part, les
prestations concernant la commune de Vauvert, d’autre part, celles concernant le CCAS de Vauvert, jointe
à l’acte d’engagement du lot considéré et dûment régularisée (paraphe, cachet et signature de l’assureur).

- PIECE 12 –
Un relevé d’identité bancaire.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que tous les montants exprimés dans leur offre devront être
exprimés en euros.
Les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés.
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 l'acheteur public. En outre, pour
justifier qu'il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l'exécution des prestations, le
candidat produit un engagement écrit de l'opérateur économique.
Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées sont admises à présenter une offre dans les
mêmes conditions que les sociétés existantes.

*******
Simplification des dossiers de candidature
Un document unique de marché européen (DUME) imprimé, rédigé en français, pourra être remis par le
candidat, chaque cotraitant et chaque sous-traitant en lieu et place :
- de la déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne fait pas l’objet d’une des interdictions de soumissionner
telles que définies à l’article 45 et 48 de l’ordonnance du 23 juillet 2015.
- des documents et renseignements demandés par le pouvoir adjudicateur aux fins de vérification de
l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités
techniques et professionnelles du candidat.

-
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En vertu de l'article 5 du décret 2014-1097 du 26 septembre 2014, les candidats ne sont pas tenus de
fournir les documents et renseignements 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 d'un
espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit
gratuit. Les candidats qui souhaiteraient user de ces dispositions devront donc indiquer très nettement
dans leur candidature les références du système concerné, les moyens d'y accéder à titre gratuit et les
codes d'accès nécessaires.
À l’appui de la déclaration sur l’honneur relative au respect des obligations fiscales et sociales et
des dispositions du Code du travail, le candidat pourra joindre les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales
et sociales, ainsi que les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code
du travail.
S’il n’a pas fourni ces pièces au stade de la consultation, le candidat ayant présenté l’offre la plus
avantageuse devra les fournir avant attribution du marché, dans un délai maximal de 5 jours à compter de
la réception de la demande du pouvoir adjudicateur ; à défaut, le marché ne pourra pas lui être attribué.

Il est donc fortement conseillé au candidat d’accompagner sa
candidature dès ce stade, des attestations et certificats délivrés par les
administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses
obligations fiscales et sociales, ainsi que les pièces prévues aux articles D.
8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail, notamment un
extrait K bis RCS ou un document équivalent
Le candidat retenu s’engage à fournir à la collectivité, tous les six mois à compter de la notification et jusqu’au
terme de l’accord-cadre, les documents prévus aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du
travail.

III-3) Conditions de remise des candidatures et des offres

-

1II – 3 - 1 – Transmission sur support papier

La règlementation n’autorise plus la transmission des candidatures et des offres sur support papier. Dans
l’hypothèse où une offre serait transmise sur support papier et non par voie dématérialisée, le candidat
s’expose à la voir rejetée (dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur n’exercerait pas la faculté dont elle
dispose de demander une régularisation).

-

1II – 3 - 2 – Transmission par voie électronique

Les candidats doivent transmettre leurs documents par voie électronique sur le profil d'acheteur de
l'acheteur public, à l'adresse URL suivante : http://webmarche.adullact.org
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé usb...)
n'est pas autorisée.

-
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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 ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement
la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure
concernée.
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
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 du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats

IV- SELECTION DES CANDIDATURES ET JUGEMENT DES OFFRES

IV-1) Sélection des candidatures
Les critères de sélection des candidatures sont les garanties et capacités techniques et financières,
appréciées d’une part d’après les éléments financiers fournis par le candidat et les moyens dont il dispose,
d’autre part d’après les références professionnelles du candidat.
La production d’attestations de marchés similaires passés avec d’autres collectivités sera appréciée.
Les candidatures qui ne sont pas recevables en application des dispositions du Code des marchés publics et
qui ne sont pas accompagnées des pièces demandées dans le présent règlement de la consultation ou qui
ne présentent pas des moyens humains ou matériels ou des garanties techniques ou financières suffisantes
ne sont pas admises.
Les candidats qui auront fait acte de candidature pour un seul des sous-lots 1a et 1b, ou un seul des souslots 3a et 3b, verront leur offre rejetée.

-
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IV-2) Jugement des offres :
Le candidat retenu sera celui qui aura proposé l’offre jugée économiquement la plus avantageuse.
Les offres devront être conformes aux prescriptions du présent règlement, du cahier des clauses
administratives particulières et du cahier des clauses techniques particulières relatifs au lot considéré et
être accompagnées des pièces mentionnées dans le présent règlement.
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues au code des marchés publics. L’offre
économiquement la plus avantageuse sera choisie en application des trois critères de jugement énoncés cidessous, les critères étant pondérés suivant leur importance :

-

Tarifs appliqués : 50 %
Nature et étendue des garanties : 40 %
Modalités et procédures de gestion des dossiers : 10 %.

Le critère portant sur les tarifs sera analysé de la façon suivante :
Le classement des offres des candidats pourra se révéler différent selon la solution concernée, en fonction de la
tarification de chacun des éléments la composant (formule de franchise, option) ou selon s’il s’agit d’examiner leur
réponse aux solutions prévues par le cahier des charges ou bien une variante libre.
- La tarification la plus basse obtient la meilleure note soit 50.
- Les autres propositions de tarification sont notées selon le rapport suivant :
Note = (Montant de la tarification la plus basse / montant de la tarification examinée) x 50.
Le critère portant sur la nature et l’étendue des garanties sera examiné de la façon suivante :
Il sera tenu compte par la collectivité des réserves ou observations formulées par le candidat en annexe à l’acte
d’engagement, les amendements éventuels étant pris en compte dans le cadre de la mise au point du marché.
Les amendements éventuels prévoyant des augmentations de franchise seront pris en compte dans l’examen de ce
critère portant sur la nature et l’étendue des garanties (il est en effet considéré qu’une augmentation de franchise
vient réduire, pour la collectivité concernée, l’étendue des garanties dont elle bénéficie).
- L’offre parfaitement conforme à la description des risques, à l’expression de besoins en assurance décrits dans le
CCAP et le CCTP, ainsi qu’aux franchises qui y sont définies, obtient la note de 40.
- L’offre comprenant des amendements au dossier de consultation mais cependant très proche de la description des
risques, de l’expression des besoins en assurance décrits dans le CCAP et le CCTP, et/ou des montants de franchises
qui y sont définies, obtient la note de 35.
- L’offre proche de la description des risques, de l’expression des besoins en assurance décrits dans le CCAP et le
CCTP, et/ou des montants de franchises qui y sont définies, obtient la note de 30.
- L’offre différente mais acceptable par rapport à la description des risques, à l’expression des besoins en assurance
décrits dans le CCAP et le CCTP, et/ou aux montants de franchises qui y sont définies, obtient la note de 20.
- L’offre éloignée de la description des risques, de l’expression des besoins en assurance décrits dans le CCAP et le
CCTP, et/ou des montants de franchises qui y sont définies, obtient la note de 10.
- L’offre très éloignée de la description des risques, de l’expression des besoins en assurance décrits dans le CCAP et
le CCTP, et/ou des montants de franchises qui y sont définies, obtient la note de 0.

-
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Le critère portant sur les modalités et procédures de gestion des dossiers sera examiné de la façon
suivante :
Les modalités et procédures de gestion des dossiers seront appréciées au vu des réponses apportées par les
candidats, notamment en ce qui concerne le mode de gestion des contrats et des sinistres (interlocuteur unique,
présence physique, éléments fournis à l’appui des factures, …etc.), les divers délais de traitement, les moyens de
suivi des dossiers de sinistre et la qualité de l’assistance technique proposée aux collectivités :
- dans le mémoire de gestion fourni à l’appui de leur offre ;
- dans l’annexe à l’acte d’engagement qu’il leur est demandé de compléter à cet effet.

V – OBLIGATIONS DES CANDIDATS RETENUS
L’assureur retenu devra remettre :
-

avant le 28 décembre 2022, une note de couverture faisant référence aux garanties prévues au
cahier des charges et justifiant de la coassurance à 100 % ;
avant le 28 décembre 2022, le contrat définitif en trois exemplaires conformes au cahier des
charges et à l’acte d’engagement de l’assureur ;
à la production du contrat définitif, la quittance en trois exemplaires.

VI - DELAI DE MODIFICATION DE DETAIL AU DOSSIER DE CONSULTATION
DES ENTREPRISES
La personne publique se réserve le droit d’apporter au plus tard 6 jours avant la date limite fixée pour la
remise des offres des modifications de détail au dossier de consultation. L’ensemble des candidats en sera
informé dans des conditions respectueuses du principe d’égalité. Les candidats devront alors répondre sur
la base du dossier modifié sans ne pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.
Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de remise des offres est reportée, la
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.
A toutes fins utiles, il est précisé que la Commune notifiera par le biais de son profil acheteur les
réponses aux questions éventuelles et les modifications de détail du DCE. Aussi, les candidats sont
invités d’une part, à s’identifier lors du retrait du DCE en précisant des coordonnées de messagerie
électronique valide et d’autre part, à consulter régulièrement le profil acheteur de la Commune.

VII – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
La commune de Vauvert étant coordonnateur du groupement de commandes, pour obtenir tous
renseignements complémentaires d’ordre administratif ou technique qui leur seraient nécessaires, les
entreprises devront s’adresser aux services de la mairie de Vauvert, par courrier électronique par
l’intermédiaire de la plateforme de l’acheteur :
https://webmarche.adullact.org

-
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En cas de difficulté s’adresser à la Direction juridique de la commune de Vauvert, 2 place de la Libération
et du 8 mai 1945 - 30600 VAUVERT – Mme Sylvie HARO – Tél. : 04.66.73.10.93 – Courriel :
juridique@vauvert.com
S’il y a lieu, à une question d’intérêt général, une réponse pourra alors être adressée en temps utile à
toutes les entreprises ayant retiré le dossier.

