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Article 1. : Objet de la consultation 
 
La présente consultation concerne l’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la passation des 
marchés d’assurances de la CRMA et des CMAD. Les prestations à réaliser sont détaillées 
dans le C.C.T.P. 
 
Certains des marchés d’assurances arrivent à leur terme le 31 décembre 2018. Les 
nouveaux marchés devront impérativement être mis en place au 1er janvier 2019. 
 
Le candidat qui sera retenu pour la mission objet de cette consultation ne pourra présenter 
d’offre pour les futurs marchés d’assurances de la CRMA. 
 
 
Article 2. : Décomposition en tranches et lots 
 
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches ou en lots. 
 
Le marché unique sera attribué à une seule entreprise. 
 
L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 
tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations 
(et leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-
traitants qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 
600  Euros T.T.C. 
 
Le groupement sera solidaire ou conjoint, avec dans les 2 cas le mandataire qui sera solidaire 
des autres membres du groupement.  
 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : 
- En qualité de candidats individuels et de membres d’un ou plusieurs groupements ;  
- En qualité de membres de plusieurs groupements. 
 
 
Article 3. : Conditions de la consultation 
 
3.1. Etendue de la consultation 

 
Marché négocié sans publicité ni mise en concurrence préalable (article 30.I.8° du décret du 25 
mars 2016).  

 
3.2. Durée d'exécution 

 
La durée d’exécution est fixée au CCTP. 

 
3.3. Variantes et Options 

 
- Variantes 
Les variantes ne sont pas autorisées. 

 
 - Option : voir CCTP et annexe financière. 

 
3.4. Modifications de détail au dossier de consultation 

 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter au plus tard 8 jours avant la date limite 
pour la remise des offres, les modifications de détail au dossier de consultation.  Les candidats 
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devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation à 
ce sujet. 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 
3.5. Délai de validité des offres 

 
Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 
offres. 

 
 

Article 4. : Présentation des offres 
 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française. 
 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées 
et signées par lui: 
 
 
a.) Les déclarations, certificats et attestations suivants : 
 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
• La lettre de candidature (formulaire DC1) complétée par le candidat ou par chaque membre 

du groupement en cas de candidature groupée, attestant notamment que le candidat 
n’entre dans aucun des cas d’interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 
45 et 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 

• Le formulaire DC2 “Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement”, 
fourni par chaque membre du groupement en cas de candidature groupée 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. 
 

Les renseignements concernant la capacité économique, financière et professionnelle de 
l’entreprise: 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 
prestations objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles (formulaire DC2); 

• les références du candidat sur les 3 dernières années pour des missions similaires, avec les 
coordonnées des personnes qui pourront attester de la bonne exécution des marchés 
concernés 

• Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pendant les trois dernières années 

 
Le candidat privilégiera les documents normalisés DC1 et DC2. Il peut néanmoins 

présenter les informations sur papier libre ou utiliser le formulaire DUME (document unique 
de marché européen). Le DUME sera obligatoirement rédigé en français. 

 
 
b.) Un projet de marché comprenant: 
 
- L’acte d'engagement (AE) et son annexe financière: à compléter et à signer par les 
représentants qualifiés de toutes les entreprises ayant vocation à être titulaire du marché; 
- une note technique présentant : 

- la méthodologie proposée pour l’exécution de la mission, notamment la manière dont 
sera traitée chaque phase figurant au II) au CCTP (temps, moyens dédiés, etc…) 
- les moyens humains et matériels qu’il compte mettre en œuvre précisément sur cette 
mission, avec CV des intervenants, ainsi que leurs compétences et références dans le 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=JORFTEXT000030920376&categorieLien=id&dateTexte=20160401
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6F391D274FAD489BFC4EF64955FF6DA0.tpdila13v_1?idArticle=LEGIARTI000030922267&cidTexte=JORFTEXT000030920376&dateTexte=20160401&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
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domaine des collectivités et chambres consulaires : sera prise en compte l’expérience, 
les qualifications et l’organisation du personnel assigné à l’exécution du marché 
- un planning prévisionnel reprenant les différentes étapes de la mission ainsi que leur 
durée, afin que les marchés d’assurances concernés puissent être mis en place pour le 
1er janvier 2019. 
 

C. Pièces à fournir dès l’attribution  
 
Dans l’hypothèse où le candidat verrait sa proposition retenue à l’issue de la procédure, celui-ci, 
conformément aux stipulations des articles 50 à 54 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
devra impérativement produire dans un délai de 5 jours à compter de la demande de la 
personne publique :  
 
- Les pièces prévues aux articles L 8222-1 et L 8222-3 ou L 8222-5 et D 8222-5 ou D 8222-7 et 
D 8222-8 du code du travail.  
- Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents 
prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou NOTI 2 disponible à 
l’adresse suivante : http://minefe.gouv.fr ou documents équivalents en cas de candidat étranger.  
Si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, ils doivent 
être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté.  
- Les attestations d’assurance requises.  

 
Article 5. : Jugement des offres 

 
Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 62 et suivants du décret du 
25 mars 2016. 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

1) Valeur technique et qualité de l’offre appréciée en fonction de la note technique
.............................................................................................................. 60% 

2) Prix des prestations ............................................................................... 40% 
 
et ce afin que soit retenue l'offre économiquement la plus avantageuse. 
 
Si une discordance existe entre les prix forfaitaires ou unitaires que comporte le détail estimatif 
et ceux qui figurent dans l'état des prix forfaitaires ou le bordereau des prix unitaires, les 
indications portées sur ces derniers documents prévaudront et le montant du détail estimatif 
sera rectifié en conséquence. 
 
Si le détail estimatif comporte des erreurs de multiplication, d'addition ou de report, elles seront 
également rectifiées. 
 
Par contre, si des erreurs de multiplication, d'addition ou de report sont constatées dans la 
décomposition d'un prix forfaitaire ou dans le sous-détail d'un prix unitaire, il n'en sera pas tenu 
compte pour le jugement des offres. 
 
Toutefois, si l'entrepreneur concerné est sur le point d'être retenu, il sera invité à rectifier cette 
décomposition ou ce sous-détail pour les mettre en harmonie avec le prix forfaitaire ou le prix 
unitaire correspondant. En cas de refus, son offre sera éliminée car non cohérente. 
 
L'attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 
écartée. 
 
Après examen des offres initiales, et éventuelle régularisation des offres conformément à 
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l’article 59 du décret du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec 
les 3 candidats ayant présenté la meilleure offre. Il pourra toutefois décider d’attribuer le marché 
sans négociation 
 
L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 
produisent les certificats et attestations prévus aux articles 45 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 
et 51 du décret du 25 mars 2016. Le délai imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces 
documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 
 
 
Article 6. : Conditions d’envoi ou de remise des offres 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 
 

 
Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé 
avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception 
des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 
 

Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Grand est 
2 rue Augustin Fresnel 
57082 METZ Cedex 3 

Tél. 03 87 20 36 80 
Fax 03 87 75 41 79 

 
 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limites précitées ne seront pas retenus ; ils seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
Le pli précité doit contenir les documents listés à l’article 4 du présent règlement de la 
consultation. 
 
Les candidats ont la possibilité de transmettre leur offre par mail à l’adresse suivante : 
ctomasino@cm-alsace.fr 
 
 
 
Article 7. Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours 
de leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de 
réception des offres, une demande écrite à : 
 

Mme Céline TOMASINO 
Tél. 03 88 19 79 90 

Mail : ctomasino@cm-alsace.fr 
 
 Fait à Metz le 27 mars 2018 
 
 Le Président 
 
 
 Bernard STALTER 

Offre pour : 
AMO ASSURANCES - NE PAS OUVRIR 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BF2DBF2A8534C9A59D83088E70CECEDE.tpdila14v_1?idArticle=LEGIARTI000030922261&cidTexte=LEGITEXT000030921938&dateTexte=20160524
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=BF2DBF2A8534C9A59D83088E70CECEDE.tpdila14v_1?idArticle=JORFARTI000032296681&cidTexte=JORFTEXT000032295952&dateTexte=29990101&categorieLien=id
mailto:ctomasino@cm-alsace.fr
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