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Règlement de la consultation 
 

Date et heure limite de remise des offres :  

14/05/2018 à 16h00 

Article I. OBJET 
 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Brie-Comte-Robert lance une action d’amélioration 

de l’accès aux soins des administrés par la volonté de créer une mutuelle communale en sélectionnant 

et en négociant une offre de complémentaire santé, en tant qu’intermédiaire, qui bénéficiera aux 

administrés domiciliés à Brie Comte Robert. Les enjeux sont les suivants : 

- Veiller à ce que chacun puisse accéder aux soins 

- Offrir une offre de soins de qualité et de proximité 

- Gagner en pouvoir d’achat grâce à des tarifs négociés 

 

Les résultats d’une enquête auprès des administrés ont permis d’identifier des besoins particuliers 

fixés par le présent document, dans le but de proposer une solution de santé responsable et solidaire. 

 
Le candidat retenu à l’issue de cette procédure contractualisera directement avec les administrés.  

Le CCAS sera partenaire du prestataire retenu : les habitants souscrivent directement auprès de 
l’organisme sélectionné par l’établissement public. Il s’agit donc de contrat individuel, mais avec des 
tarifs négociés.  

Le CCAS n’aura aucun rapport financier avec l’opérateur économique retenu, ni avec les usagers 
contractants avec l’organisme. Le CCAS s’engage le cas échéant à la mise à disposition d’un local, 1 fois 
par semaine afin que l’organisme retenu puisse organiser des rendez-vous en vue d’adhésion. 

Le processus d’adhésion est facultatif : le présent appel à partenariat n’engage aucun nombre 
minimum ou maximum de clients. 
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Article II. ETENDUE DE LA CONSULTATION 
 

Le présent appel à partenariat est exclusivement ouvert aux professions suivantes :  

- Les mutuelles dont le régime juridique est défini aux termes de l’article L. 111.1 du Code de 

la mutualité ; 

- Les sociétés d’assurances mutuelles dont le régime juridique est défini aux termes de l’article 

L. 322-26-1 du code des assurances. 

Dans le cadre de la présente procédure de sélection, les candidats peuvent se présenter 
individuellement ou sous forme d’un groupement conjoint ou solidaire. Le cas échéant, il pourra être 
exigé la transformation du groupement conjoint en groupement solidaire.  
 
Un candidat ne peut présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel 
et de membre d'un ou de plusieurs groupements.  

Par ailleurs, les candidats s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au secteur 
des organismes de complémentaire santé, et à s’adapter à son évolution.

Toute sous-traitance de prestation est interdite. 

 

Article III. OFFRE DE BASE - OFFRE VARIANTE  
 

Les candidats répondent obligatoirement aux exigences portés par le présent règlement en présentant 

une offre de base. 

Les variantes sont autorisées sous réserve qu’une offre de base soit remise et que la variante concerne, 

à niveau de garantie identique à l’offre de base, un type de tarification différent modifiant la répartition 

des montants de cotisation. Dans le cas contraire, l’offre sera déclarée irrégulière. 

Toutes offres jugées inacceptables pourront être rejetées par le C.C.A.S.  

De façon facultative, l’opérateur économique peut chiffrer à l’acte d’engagement les suppléments de 

cotisation pour garantir les prestations supplémentaires éventuelles proposées au cahier des charges. 

Cette démarche optionnelle n’engage aucunement le pouvoir adjudicateur qui choisit le cas échéant 

de retenir une PSE, au moment du choix de l’opérateur économique. 

Le délai minimum de validité des offres présentées est de 90 jours à compter de la date limite de 

réception des offres. Durant ce délai, le soumissionnaire reste engagé par son offre. 

 

 

Article IV. CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

Dans une enveloppe unique, il contiendra obligatoirement les pièces suivantes de candidature aux fins 

de vérifier les garanties professionnelles et financières des candidats, et l’offre du prestataire.   
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CANDIDATURE 

- Une lettre de candidature présentant le candidat individuel, et le cas échéant chaque 

membre du groupement. 

 

- Agrément de l’organisme d’assurance délivré par l’autorité de contrôle prudentiel : copie de 

l’extrait du journal officiel attestant de ces agréments, ou document équivalent. 

 

- En cas d’intermédiation : 

Tout intermédiaire d’assurance devra attester de son inscription à l’ORIAS (attestation 
délivrée par l’ORIAS ou équivalent) et justifier d’un mandat l’autorisant à agir, émanant de 
l’organisme assureur. Ce mandat détaillera l’étendue de leur pouvoir : signature de certaines 
pièces de l’offre, encaissement des cotisations, gestion du contrat et des sinistres. 
 

- Déclaration indiquant le chiffre d’affaires (CA) global et le CA en complémentaire santé 

spécifiquement, au cours des 3 derniers exercices. 

 

- Une liste de références similaires en matière de mutuelle communale ou de complémentaire 

santé, notamment auprès des collectivités territoriales ou établissements publics. 

 

 

OFFRE 

- L’acte d’engagement valant cahier des charges, dument complété et signé. 

- Un mémoire justificatif de l’opérateur économique présentant sa société, son organisation, 

ses modalités de fonctionnement, ainsi que de façon complète l’ensemble des services 

proposés pour couvrir les adhérents en répondant aux exigences du cahier des charges. 

 
L’absence d’un des documents demandés est susceptible de rendre inadmissible la candidature, sans 

que l’offre présentée soit analysée. Les soumissionnaires sont informés que le CCAS se réserve la 

possibilité de ne pas recourir à une régularisation des candidatures.  

En cas de groupement, les informations suivantes sont à transmettre pour chaque membre du 

groupement (hors lettre de candidature) 

 

Article V. CONDITIONS D’ENVOI UNIQUEMENT PAR VOIE PAPIER 
 

Les plis contenant les offres seront présentées par support papier, exclusivement. Ils doivent parvenir 

à l’adresse ci-après, obligatoirement avant la date et l’heure fixée en page de garde du présent 

document. 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

2, RUE DE VERDUN 

77255 BRIE COMTE ROBERT CEDEX 
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L’enveloppe extérieure porte l’adresse suivante : « Consultation pour une mutuelle santé communale 

– NE PAS OUVRIR » et sera déposée contre récépissé au CCAS de Brie Comte Robert, ou  envoyée en 

recommandé avec AR à l’adresse ci-dessus. 

 

Aucune offre reçue par voie électronique ne sera considérée. 

 

Article VI. JUGEMENT DES CANDIDATURES ET DES OFFRES 
 

Lors de l’ouverture des plis, seront éliminés les candidats dont les garanties professionnelles, 

financières et prudentielles sont jugées insuffisantes. 

 Niveaux minima exigés 

Désignation Organisme de complémentaire  Intermédiaire d’assurance 

Garantie 

professionnelle 

Liste de références similaires à l’objet de la consultation, en lien avec 

des établissements publics ou collectivités territoriales (en particulier en 

tant qu’intermédiaire à la création d’une mutuelle solidaire). 

Garantie financière Déclaration indiquant le chiffre d’affaire global et le chiffre d’affaire 

concernant la complémentaire santé. 

Garantie prudentielle Agréments délivrés par l’autorité 

de contrôle pour pratiquer les 

opérations d’assurance. 

Inscription à l’ORIAS. 

 

  

Les candidatures admissibles verront leur offre appréciée au regard des critères suivants.  

 

Critères Pondération Appréciation 

Prix 70% 

L’appréciation de la note se fera par rapport aux offres des autres 
soumissionnaires, en rapport aux sous-taux de pondération fixé à 
l’acte d’engagement, pour chaque tranche d’âge suivant la formule:  
(Meilleure offre de base / offre jugée) X sous-taux de pondération 
tarif isolé : 34% 
tarif couple: 33% 
tarif famille: 33% 

Valeur 
technique 

30% 

L’appréciation de la note se fera sur 100 points au regard des sous-
critères suivants : 

- Proposition de couverture et réserves éventuelles au cahier 
des charges présentées dans le mémoire technique (50 points) 

- Des engagements portés par le candidat à l’acte 
d’engagement (50 points). 

 
Concernant le critère prix : l’offre proposant le meilleur prix (montant de cotisation annuel porté à 
l’acte d’engagement) se verra attribuer la note de 70 points. 
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Concernant le critère de la valeur technique de l’offre : chaque soumissionnaire se voit attribuer la 
note de 50 points pour chaque sous-critère, dégradé au titre des inconvénients, carences, ou réserves 
portés par l’offre du soumissionnaire, en fonction de leur importance.  

- Réserve vénielle : -1 point 
- Réserve notable : -5 points 
- Réserve importante : - 10 points 
- Absence totale de couverture : -25 points 

 
Les offres seront classées en fonction de la note finale obtenue, et l’offre la plus avantageuse sera 
retenue. 
 

 

Article VII. NEGOCIATION 
 

La personne publique se réserve la possibilité d’engager librement des négociations avec le ou les 

candidats de son choix. Les formes et conditions de la négociation seront les mêmes pour l’ensemble 

des candidats admis à négocier. Ils en seront informés après l’analyse. La négociation pourra être 

menée par tout moyen écrit, téléphonique ou donner lieu à des auditions. La négociation pourra porter 

sur les conditions techniques et financières de l’offre des candidats ainsi que sur les points non 

substantiels du cahier des charges.  

La négociation ne peut modifier le classement de ceux des candidats qui n’ont pas été admis à 

négocier. Après négociations, le candidat ayant négocié envoie une proposition complémentaire 

prenant acte des points ainsi négociés. 

 

Article VIII.  MODIFICATION DU DOSSIER DE CONSULTATION 
 

Les candidats ne peuvent apporter aucune modification aux pièces du dossier de consultation. 
Durant la consultation, les soumissionnaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, 
contradiction ou ambiguïté qu’ils pourraient déceler dans un des documents du dossier de 
consultation, ou entre deux de ces documents. En cas de litige dans le courant du déroulement de la 
prestation, lié à une différence d’interprétation des documents contractuels, il est entendu que c’est 
l’interprétation de la personne publique qui fera foi. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter au plus tard 7 jours calendaires avant la date 

limite fixée pour la remise des offres, des modifications de détails au dossier de consultation. Les 

candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune 

réclamation à ce sujet. 

 

Article IX. TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE 
 

Tout litige relatif à l’exécution du présent marché sera porté devant le tribunal administratif de Melun. 
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Article X. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande obligatoirement écrite :  
 
Par courriel à : ccas@briecomterobert.fr  
Par télécopie à : 01.60.62.09.73 
Ou par courrier à : 
MONSIEUR LE PRESIDENT  
CCAS de Brie-Comte-Robert  
2 rue de Verdun  
77 255 BRIE COMTE ROBERT Cedex  
 
Une réponse sera alors adressée dans les meilleurs délais à tous les candidats identifiés, ayant 

demandé/retiré le dossier de consultation. 

 


