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Règlement de consultation 

Marché public 
 

Complémentaire santé 
 
 

EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 
 

9 décembre 2013 à 12h. 
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONSULTATION 

Marché de « complémentaire santé » de l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère à caractère collectif et à 

adhésion obligatoire pour les salariés de l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère ou toute personne détachée 

au sein de l’établissement.. 

 
 
ARTICLE 2 – PARTIES AU MARCHE  
 
Pouvoir Adjudicateur : 
EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, représenté par Philippe IFRI, Directeur général 

Établissement public de coopération culturelle 
21 rue de l’Eglise  
BP 34 
29460 Daoulas 
Téléphone 02.98 25 91 91 
Télécopieur 02.98.25.94.73 
 
L’assuré : Le salarié de l’établissement ou toute personne détachée au sein de l’établissement. 
 
 

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA CONSULTATION  
 
◦ 3.1 : Procédure de la consultation  
 
Marché : marché de service. 
Catégorie : procédure adaptée 

 
 
◦ 3.3 : Prise d’effet et durée  

 
Le présent marché public pour l’assurance « frais de santé » est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er 
JANVIER 2014, et renouvelable annuellement par tacite reconduction jusqu’au 31 DÉCEMBRE 2016. 
 
 
◦ 3.4 : Langue  

 
Toutes les offres et correspondances relatives au marché sont à rédiger en langue française.  
 
 
◦ 3.5 : Unité Monétaire  

 
Toutes les offres relatives au marché sont à rédiger en euro (€).  
 
 
◦ 3.6 : Modalité de paiement  

 
Les prestations objet de la présente consultation seront rémunérées dans les conditions fixées par le code des 
assurances, le code de la sécurité sociale ou le code de la mutualité et par le marché.  
 
 
◦ 3.7 : Propriété intellectuelle  

 
Le titulaire du marché reconnaît être tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui 
concerne les frais, informations, études et décisions dont il aura eu connaissance au cours de sa mission. Il 
s’interdit notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents à des tiers sans 
l’accord préalable du pouvoir adjudicateur.  
 
 

ARTICLE 4 – MODALITES DE LA CONSULTATION  
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◦ 4.1 : Documents constitutifs du dossier de consultation  

 
Le dossier de consultation est constitué des documents suivants :  

Le présent règlement de consultation,  

Le cahier des charges du marché « Frais de Santé»  

Un acte d’engagement 

Un tableau de réponse à complété pour la présentation des prestations 

Des annexes concernant les éléments techniques décrivant l’établissement 

 

 
 
◦ 4.2 : Modification de détail au dossier de consultation  

 
L’Etablissement se réserve le droit d’apporter au plus tard six jours francs avant la date limite fixée pour la remise 
des offres des modifications de détail au présent dossier de consultation. 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 fixée pour la remise des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date.  
De plus, l’Etablissement se réserve le droit de déclarer à tout moment, la consultation sans suite.  
 
 
◦ 4.3 : Modalités de réponse à la consultation  

 
Un candidat ne peut pas présenter plusieurs offres sur ce même marché. Chaque candidat devra faire sa 
proposition en fonction des éléments présents dans le dossier de consultation. Chaque candidat aura à produire 
un dossier complet comprenant, dans une même et unique enveloppe, les pièces suivantes, datées et signées 
(au format papier ou électronique sur support CD ou clé USB).  
 
Le dossier sera composé :  
 
 d'un dossier administratif de "candidature", comportant les éléments suivants :  

 
Lettre de candidature rappelant l'objet de la consultation et identifiant le candidat.  
La lettre mentionne les éléments suivants :  
 

o Le nom commercial et la dénomination sociale, les adresses de son établissement et 
de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET.  

 

o La forme juridique du candidat  

 

 
Capacité économique, financière et prudentielle :  
 

o Capacité économique et financière : chiffres d'affaires des trois derniers exercices 
connus ou, à défaut, les éléments utiles à la démonstration de la capacité (appréciation 
globale).  
 
o Garanties prudentielles :  
 
 Agrément administratif délivré par l’autorité de contrôle prudentiel  
 Attestation d'assurance et de caution financière conforme au Code des 

assurances (agents et courtiers)  
 Attestation ORIAS (agents et courtiers)  

 
 

Capacité technique :  
 

o Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont 
remplies : références notamment en matière d’établissement de droit privé et/ou 
d’établissements publics pour chacune des trois dernières années.  

 

o Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.  
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 d'un dossier "offre" comportant les documents suivants :  
 

Une offre signée par le candidat correspondant au marché pour laquelle le candidat 
soumissionne.  

 
o L'offre contient :  
 
 l'acte d'engagement complété, daté et signé,  
 le cahier des clauses daté et signé sans modification, 
 La proposition de prestation (tableau de réponse),  
 Un mémoire technique présentant la proposition du candidat et précisant 

notamment les modalités de gestion proposées, 
 Le cas échéant, les conditions générales proposées. 

 
Le signataire doit être habilité à engager le candidat.  
 
 
Les candidats pourront éventuellement fournir :  
 

o Une annexe « observations » mentionnant les améliorations éventuelles, datée et 
signée par la personne habilitée,  
 

 
◦ 4.4 : Délai de validité des offres  

 
Le délai de validité des offres est fixé à trois mois à compter de la date limite de remise de l'offre finale.  
 
 

ARTICLE 5 – MODALITES DE REMISE DES OFFRES  
 
◦ 5.1 : Date limite de réception des offres  

 
Elle est indiquée en page de garde du présent règlement de consultation.  
 

 
◦ 5.2 : Conditions de remise  

 
Modalités techniques  
 

 Les soumissions seront placées sous enveloppe cachetée :  
 

L’enveloppe extérieure porte la mention :  
 

« CONSULTATION – NE PAS OUVRIR »  
« Marché frais de santé »  
EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère  
21 rue de l’Eglise 
B.P.34 
29460 Daoulas 

 
 
 
 
 

 Dépôt des offres  
 

Les offres sont à déposer avant la date et heure limite fixée ci-avant à l'accueil de 
L’Etablissement, 21 rue de l’Eglise 29460 Daoulas. Accueil ouvert ou interphone actif du lundi 
au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 14h à 17h00. Un récépissé leur sera délivré.  
 
Les offres pourront également être expédiées par voie postale à l'adresse mentionnée ci-
dessus.  
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o Dans ce cas les candidats devront veiller à poster leur pli dans un délai suffisant pour 
qu’il parvienne à L’Etablissement avant la date limite de remise des offres. De plus, 
ces plis devront être transmis par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception postale.  
Les candidats veilleront à ce que leurs coordonnées soient mentionnées sur 
l'enveloppe.  
 
o Le système CHRONOPOST ou équivalent est également accepté.  
 

Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 
limite fixés ci-dessus ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus 
et seront renvoyés à leurs auteurs.  

 
 
5.3 Etendue et description du marché : 
 

Le marché concerne la prestation complémentaire santé à celles de la sécurité sociale. Il s’adresse aux salariés 
de l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère et à toute personne détachée au sein de l’établissement et à leurs 
ayants-droits (conjoints, concubins et enfants). Ce marché est souscrit en régime collectif et est à adhésion 
obligatoire. L’effectif assurable au 31/12/2012 se compose comme suit : 
 
 
tranche d'âge   Nombre d’adhérents salariés de l’Etablissement  % 

20-29 ans       7     12.50 % 
30-39ans     24     42.86 % 
40-49 ans     12      21.43 % 
50-59 ans     13     23.21 % 

TOTAL       56    100 % 
 
Structure familiale au 31/12/2012 :  56 adhérents salariés de l’Etablissement 17 conjoints et 41 enfants 
 

 

ARTICLE 6 – JUGEMENT DES CANDIDATURES  
 
Les candidatures seront appréciées sur les garanties professionnelles, financières et prudentielles présentées par 
le candidat.  
 
 

ARTICLE 7 – JUGEMENT DES OFFRES  
 
Le jugement des offres se fonde sur une pluralité de critères pondérés.  
L'attribution se fera au candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée par 
addition des notes obtenues par le candidat pour chacun des critères suivants.  
 
 
Sur un total de point variable, les critères sont pondérés comme suit :  

 
 Critères : Rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé :  

 
1/ Valeur technique appréciée : 60 % 

 
o en fonction de la proposition de prestation (tableau de réponse) : 30 % 

 
Un malus sera retiré si l’offre du candidat est inférieure aux lignes optiques, dentaire et 
actes hors nomenclature non dentaire du tableau des remboursements joints dans 
l’annexe. Un bonus sera ajouté si l’offre des candidats est supérieure sur les lignes 
optiques, dentaire et actes hors nomenclature non dentaire du tableau des 
remboursements joints dans l’annexe. 
 
o en fonction des modalités de gestion proposées : 20 % 
 

Les modalités de gestion sont notées en fonction des réponses et éléments apportés 
par le candidat dans son mémoire technique quant aux modalités de gestion selon les 
éléments suivants : 

N° Tableau des modalités de gestion des prestations santé Points Oui Non 



6/7 

 

1 Le candidat met-il à disposition de l’établissement un référent unique et un suppléant dont 
les coordonnées seront transmises dès la prise d’effet du présent marché ? 

2.5   

2 Le candidat s'engage-t-il à communiquer à l’établissement et aux assurés en début de 
contrat les coordonnées de chaque interlocuteur susceptible d'intervenir dans la gestion 
du contrat et des sinistres ? 

2.5   

3 Le candidat s'engage-t-il à participer à une réunion d’information devant le personnel 
après la signature du marché ? 

2.5   

4 Appréciation de l'importance du délai sur lequel le candidat s’engage à régler toutes les 
prestations dues aux assurés à compter de la réception de l’ensemble des pièces 
nécessaires au traitement du dossier sinistre. (à décrire dans le mémoire technique). 

De 0 à 3   

5 Le candidat met-il à disposition des assurés un numéro non surtaxé de renseignements 
téléphoniques ? 

2.5   

6 Le candidat s’engage à respecter le libre choix des prestataires médicaux par le 
bénéficiaire sans imposer un réseau particulier (à décrire dans le mémoire technique). 

3.5   

7 Le candidat s’engage à faire bénéficier les agents assurés de la procédure « NOEMIE ». 2   

8 Le candidat accepte de procéder directement au remboursement des prestataires 
médicaux et pharmaceutiques. 

2.5   

9 Appréciation des autres tiers-payant additionnels (à décrire dans le mémoire technique). 0 ou 2.5   

10 Appréciation des modalités et moyens d'information et d'accompagnement des adhérents 
potentiels et des assurés avant la date d'effet du marché et durant la date d'effet du 
marché (à décrire dans le mémoire technique). 

De 0 à 4   

11 Appréciation du modèle de statistiques sinistres et de la fréquence de présentation (pièce 
et détails à fournir par le candidat). 

2.5   

 
 
 

o En fonction des réponses à l’article 13 « NON PRISE EN CHARGE » du cahier 
des clauses : 10 % 

 
2/ Prix proposé : 40 % 

 
La note obtenue sera calculé sur la base des tarifs suivants : 
 
Coût total mensuel par assuré de la mutuelle isolé 48 € 
Coût total mensuel par assuré de la mutuelle famille 130 € 
 

 

 
 
ARTICLE 8 – NÉGOCIATIONS ET SUITE DE LA PROCÉDURE  
 
Après l’ouverture des plis par le pouvoir adjudicateur, celui-ci peut décider d’engager des négociations avec les 
candidats dont le dossier de candidature et l’offre présentée sont conformes aux spécifications exigées par le 
présent règlement de consultation. 
 
L’établissement se réserve le droit de ne pas donner suite au marché.  
 
 

ARTICLE 9 – OBLIGATIONS DE L'ATTRIBUTAIRE  
 
Le candidat retenu devra remettre :  
 

◦ les attestations fiscales et sociales ou État Annuel des certificats reçus prouvant qu’il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales (arrêté du 31 janvier 2003 modifié)  

 

◦  les pièces mentionnées à l'article D - 8222-5 du Code du Travail.  
 

Pour les candidats établis dans un autre Etat que la France :  
 
 Les documents mentionnés à l’article D. 8222-7 du Code du travail.  

 
 Certificats concernant les impôts, taxes et cotisations sociales des administrations 

et organismes du pays ou en cas d’impossibilité, une déclaration solennelle faite 
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par le candidat devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire 
ou un organisme professionnel qualifié du pays.  

 
Si le candidat retenu ne fournit pas les certificats et attestations demandés dans le délai donné, son offre 
sera rejetée. Dans ce cas, l’élimination du candidat sera prononcée. La même demande sera faite alors au 
candidat suivant dans le classement des offres.  
 

 
 

ARTICLE 10 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
 
Pour obtenir tout renseignement complémentaire qui leur serait nécessaire, les candidats peuvent contacter 
l’Etablissement.  
 
Renseignements d'ordre technique et administratif:  
Mr Erwan GUIRIEC Service Ressources Humaines  
Téléphone : (+33) 02 98 25 91 91  
Télécopie : (+33) 02 98 25 94 73  

Courriel : erwan.guiriec@cdp29.fr 
Les renseignements d’ordre technique doivent être demandés uniquement par écrit (courrier électronique 
uniquement). 
 

ARTICLE 11 – PROCÉDURE DE RECOURS  
 
Instance chargée des recours : 
Tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 Contour de la Motte, CS44416, 35044 Rennes Cedex, 
Téléphone : 02 23 21 28 28, Télécopie : 02 99 63 56 84, Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr. 
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