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Saint-Christol, le 27/11/2018 
 

<Liste des destinataires> 

 

Objet : Marché à Procédure Adaptée de Prestations de services assurance multirisque et flotte véhicule 
2019-2021. 
 

Madame, Monsieur, 

 

Je souhaite vous consulter dans le cadre du marché à procédure adaptée de Prestations de services cité 
en objet courant du 01/11/2018 au 31 mars 2020. 

 

Ainsi, je vous transmets, sous ce pli, le dossier de consultation complet, comprenant : 

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières valant Acte d’Engagement 

 

Il est précisé : 

- que la personne publique n’autorise pas les variantes dans la présente consultation. L’offre devra 

donc être strictement conforme aux exigences et aux prescriptions fixées dans les différentes pièces 

du dossier de la consultation. 

- Que la présente consultation lancée par la commune de Saint-Christol après accord avec la 

commune de Vérargues, engage la commune nouvelle d’  « Entre-Vignes » , qui réunira les deux 

collectivités à compter du 1er janvier 2019 ; 
- Qu’un arrêté de création du Préfet est un préalable nécessaire à la mise en place de cette nouvelle 

collectivité.  

 

Je vous demanderais de bien vouloir me faire parvenir l’offre de votre entreprise accompagnée des 

pièces suivantes : 

- La lettre de candidature datée et signée : établie sur papier à en-tête de l'entreprise ou sur 

l'imprimé DC1 joint au dossier de la consultation comprenant : L'identification du candidat, l'objet du 

marché, la nature du groupement, l'identification des membres du groupement, 

- La déclaration sur l'honneur ci-annexée ; 

- Des éléments de capacités financières, techniques et professionnelles (ou formulaire DC2) : chiffre 

d'affaire, effectifs moyens annuels, importance du personnel d'encadrement, moyens matériels, 

liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années (en indiquant le montant, 

la date et le destinataire public ou privé). 

Les entreprises de création récente communiqueront les éléments globaux de capacités 

financières, techniques et professionnelles depuis leur création. 
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La justification aux capacités professionnelles, techniques et financières peut être apportée par tout 

moyen de preuve équivalent ou tout document propre au candidat considéré comme équivalent par le 

pouvoir adjudicateur. 

 

 

Votre offre ainsi que les pièces administratives susvisées devront me parvenir, soit par mail soit 

sous pli cacheté, mentionnant l’intitulé de la consultation, à l’adresse suivante : 
 

Mairie de Saint-Christol 

60 Avenue de la Bouvine- 
BP N° 2 – Téléphone : 04 67 86 01 09 –Fax : 04 67 86 05 43 

Secretariat-general@village-stchristol.com  

 
pour le lundi 17 décembre à 12h heures dernier délai. 
 

J’attire votre attention sur les critères suivants :  

- Prestation (dont montant garanti) 40 

- Prix 45 

- Qualité des références 15 
La collectivité se réserve le droit de négocier. 

 

Vous remerciant par avance de votre participation, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de 

mes salutations distinguées. 

 

Monsieur le Maire 

 

 

Jean-Luc BERGEON 

 

 

 

P.J : annoncées 
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Entreprise : __________________________ 

Représentée par : ___________________________________ 

SIRET : __________________________ 

Je soussigné, déclare sur l'honneur, en application des articles 43 et 44 du code des marchés 

publics : 

       n’avoir pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une 

des infractions prévues par les articles 222-38, 222-40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 

324-6, 421-2-1, par le deuxième alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième 

alinéa de l'article 433-8, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième alinéa de 

l’article 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, par le premier et deuxième 

alinéas de l’article 441-8, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal ; ou de ne pas avoir fait l’objet 

d’une condamnation pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l’Union 

Européenne; 

       n’avoir pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour 

l’infraction prévue par l’article 1741 du code général des impôts ou une infraction de même 

nature dans un autre Etat de l’Union Européenne 

       ne pas avoir fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une condamnation inscrite au bulletin 

n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1, L8221-3, L8221-

5, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un 

autre Etat de l’Union Européenne; 

       ne pas être en état de liquidation judiciaire ou de ne pas faire l’objet d’une procédure 

étrangère équivalente régie par un droit étranger 

       ne pas être déclaré en état de faillite personnelle ou ne pas faire l’objet d’une procédure 

équivalente régie par un droit étranger ; 

       ne pas être admis au redressement judiciaire ou à une procédure équivalente régie par un 

droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité pendant la durée 

prévisible d’exécution du marché public ou de l’accord cadre ; 

       avoir, au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu le lancement 

de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et 

acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s’être acquitté spontanément de ces 

impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué 

spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l’organisme 

chargé du recouvrement 

       être en règle, au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de 

la consultation, au regard des articles L5212-1, L5212-2, L5212-5 et L5212-9 du code du 

travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés. 

       que le travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles 

L1221-10, L3243-2 et R3243-1 du code du travail (dans le cas où les candidats emploient des 
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salariés, conformément à l’article D8222-5-3 du code du travail), pour le candidat individuel ou 

membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger ; 

       fournir à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l’article R. 

3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents, pour le candidat individuel ou 

membre du groupement établi ou domicilié à l’étranger  

       que les renseignements fournis dans le formulaire DC2 et ses annexes sont exacts. 

 

Fait le…………………………., à ……………………….. 

Signature 

 


