
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Administration, Finances et Commande Publique

1 - Dénomination de la Collectivité organisant la consultation : VILLE DE CARPENTRAS
Adresse : Hôtel de Ville - BP N° 264 - 84208 CARPENTRAS CEDEX

2 - Objet de la consultation : Mise en place d'une convention de participation « prévoyance » 
pour les agents suivants de la ville de Carpentras :
* Les Titulaires et Stagiaires relevant de la Fonction Publique Territoriale en position d’activité ou 
en position de détachement auprès de la Ville de Carpentras,
* Les Agents de la Ville de Carpentras mis à disposition d'un ou plusieurs organismes à temps 
complet ou à temps partiel,
* Les Agents contractuels qui ont un engagement au moins égal à un an continu ou discontinu au 
sein de la collectivité,
* Les Agents qui bénéficient de contrats aidés et les apprentis,
* Les Collaborateurs de Cabinet.
Les retraités ne sont pas concernés.

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE passé en application des dispositions du Décret n° 2011-
1474  du 8  novembre 2011  relatif  à  la  participation  des  collectivités  et  de  leurs  établissements 
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Code CPV : 66512000-2 

3 - Date limite de remise des offres : mardi 31 juillet 2018 à 12h00

4 – Durée de la convention de participation :  la convention est conclue à compter du 1er 

janvier 2019 à 00 h pour une durée de 6 années. 
En application du décret 2011-1474 du 8 novembre 2011, celle-ci peut être prorogée sur demande 
de la Ville de Carpentras, par voie d’avenant pour des motifs d’intérêt général, pour une durée ne 
pouvant excéder un an.

5 - Modalités d'obtention des dossiers de candidature :  ils doivent obligatoirement être 
téléchargés  sur  la  plateforme  de  dématérialisation  « e-marchespublics »  à  l'adresse 
suivante :http://www.e-marchespublics.com

6 - Les renseignements d’ordre administratif et/ou techniques peuvent être obtenus 
de : les  candidats  devront  faire  parvenir  au  plus  tard  8  jours ouvrés  avant  la  date  limite  de 
réception des candidatures, une demande écrite à :
Renseignements  administratifs     :    Direction  des  Services  Techniques  -  Service  Administration, 
Finances  et  Commande  Publique  –  Mme  Stéphanie  BRIFFA  –  courriel : 
commandepublique@carpentras.fr
Renseignements  techniques     :   ACE  Consultants  –  M.  Laurent  ROQUIER  –  courriel : 
gestion@aceconsultants.fr

7 – Condition de participation :
Pour participer, le candidat devra joindre :
PIECES EXIGEES POUR LA CANDIDATURE :
 Pièce n° 1 : le formulaire DC1 complété
Il est  recommandé  de  compléter  un  formulaire  DC1  commun  au  groupement.  Toutefois  la 
fourniture de plusieurs DC1 sera admise dès l’instant que le mode de présentation en groupement 
est indiqué. Ce document présente le candidat et les membres du groupement le cas échéant.
Lorsque le mandataire bénéficie d’une habilitation (par exemple mandat délivré par l’organisme 
porteur  du  risque  –  modèle  joint  en  annexe),  elle  devra  être  fournie  de  façon  originale 
préalablement à la notification.
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 Pièce n° 2 : le formulaire DC2 et attestations annexes complétés
Un formulaire D.C.2 intégralement complété doit être fourni par : 

 - chaque organisme porteur du risque;
- tout intermédiaire d’assurance ou gestionnaire membre ou non du groupement. 

Le candidat justifiera (candidat individuel ou groupement) sa capacité professionnelle et technique 
ainsi que de sa capacité financière. 
 Il devra le faire au moyen des documents obligatoires suivants :

 1  -  déclaration  concernant  le  chiffre  d'affaires  global  et  le  chiffre  d'affaires  concernant  les 
services objet du marché, réalisés au cours du dernier exercice disponible (voir annexe n°1 ou 
zone F1 du DC2) ;
 2 - déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pour les 2 dernières années ; si le candidat n’est pas en mesure de présenter cette 
déclaration sur la période demandée en raison d’une création récente, il indiquera, à défaut, la 
composition de ses effectifs à la date du dépôt de sa candidature (voir annexe n°1 ou indiquer au 
niveau de la zone F.2 du DC2) ;
 3 - présentation d'une liste des principaux services similaires datant des deux dernières années 
(références) ;

 Le  candidat  pourra  ajouter  toutes  autres  pièces  qu’il  jugera  utile,  notamment  certificats  de 
qualification professionnelle établis par des organismes indépendants s’il en dispose, ou encore 
témoignages de satisfaction de clients.
 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  (à  l’exception du DC1).  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.
En cas de groupement, l’appréciation des capacités professionnelles, techniques et financières est 
globale.  Il  n’est  pas  exigé  que chaque membre du groupement  ait  la  totalité  des  compétences 
requise pour l’exécution du marché.
 Pièce  n°  3 :  la  justification  de  l'agrément  (assureur/mutuelle)  et 
l'enregistrement ORIAS (intermédiaire)
L’organisme  qui  porte  et  provisionne  le  risque  doit  établir  qu’il  dispose  des  agréments 
indispensables pour assumer ce type de risque.
 Pièce n° 4 : attestations sur l'honneur établissant que le candidat est en règle 
au  regard  de  l'obligation  d'emploi  des  travailleurs  handicapés  mentionnés  aux 
articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail (voir annexe n° 1)
Conformément à l’article 49 du décret relatif aux marchés publics, le candidat peut présenter sa 
candidature  sous  la  forme  d’un  document  unique  de  marché  européen  (DUME)  établi 
conformément  au  modèle  fixé  par  le  règlement  de  la  Commission  européenne  établissant  le 
formulaire  type  pour  le  document  unique  de  marché  européen  susvisé,  en  lieu  et  place  des 
documents mentionnés à l’article 48 du décret 2016-360 du 26 mars 2016. Il sera rédigé en langue 
française.
PIECES EXIGEES POUR L'OFFRE :
 Pièce n° 5 : le dossier d'offre et ses annexes complétés

 Pièce n° 6 : les conditions générales de l'assureur / mutuelle
 

8  Critères d’attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans les  



documents du marché (article 5.4 du règlement de consultation)

9 - Délai de validité des offres : 120 jours (cent vingt jours)

10 - Variantes : 
Le cahier des clauses particulières afférent à chaque lot comporte :
- une solution de base, dont toutes les garanties devront être tarifées sous peine de rejet de l’offre 
pour irrégularité,
- des dispositions particulières que le candidat doit accepter ou amender au moyen d’une note de 
réserves.
- variantes imposées par le pouvoir adjudicateur : 

• Variante imposée constituant des prestations alternatives   à la solution de base (incapacité 
et invalidité) ;

• Variante imposée constituant une prestation supplémentaire éventuelle   (garantie perte de 
retraite) ;

Sous peine de rejet  de  l’offre,  les  candidats  doivent impérativement  répondre à  toute  variante 
imposée ou prestation supplémentaire, sauf s’il  est expressément fait  mention de son caractère 
facultatif. En l’absence de mention spécifique, le caractère obligatoire est présumé
 – les variantes libres à l’initiative des candidats ne sont pas autorisées.
 
11 – Date d’envoi du présent avis à l'organisme chargée de la publication : 
lundi 11 juin 2018

Le Maire,

Francis Adolphe


