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PRÉAMBULE  

La Fédération française de rugby (FFR) a été sélectionnée le 15 novembre 2017 par World Rugby 
pour l’organisation de la 10e édition de la coupe du monde de rugby à XV qui se tiendra en 2023. 
À ce jour, elle est signataire d’un contrat d’organisation (Host Agreement, ci-après dénommé 
contrat d’organisation) avec Rugby World Cup Limited, la filiale commerciale de World Rugby, 
pour assurer l’organisation de la coupe du monde de rugby 2023. 

Compte tenu de l’ampleur de l’évènement, la FFR, l’État, et le Comité national olympique et sportif 
français (CNOSF) ont souhaité se regrouper au sein d’un groupement d’intérêt public (GIP) pour 
reprendre les droits et obligations issues du contrat d’organisation, ainsi que certains des autres 
engagements pris ou reçus par la FFR dans le cadre de la candidature, et pour assurer la 
préparation, l’organisation, la livraison et l’héritage de la coupe du monde de rugby 2023.  

Le GIP #FRANCE2023 a ainsi été établi selon convention constitutive en date du 10 mars 2018, 
approuvée par arrêté du 26 avril 2018 publié au J.O. du 26 avril 2018. Ce GIP exerce une mission 
de service public industriel et commercial pour organiser et promouvoir la coupe du monde de 
rugby 2023 ; ce groupement est soumis au droit français et régi, notamment, par le chapitre II de 
la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 modifiée, le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux 
groupements d’intérêt public, l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 dudit 
décret et la présente convention. 

En conséquence, le groupement sera chargé en totalité et en exclusivité de l’organisation de la 
coupe du monde de rugby, dans les termes, limites et conditions du contrat d’organisation. 

Pour satisfaire ses différents besoins et l’accompagner, le GIP #FRANCE2023 a choisi de réaliser 
une consultation visant à choisir les personnes qui l’accompagneront pour la sélection et le 
recrutement d’un certain nombre de cadres dirigeants. 
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1. Pouvoir adjudicateur  

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC #FRANCE2023 
40, rue du Colisée 
75008 Paris France 
Représenté par M. Hugues ESQUERRE 
 
Courriel : contact.marches@france2023.rugby 

2. Objet du marché  

Le présent marché a pour objet de définir un marché à bons de commandes dont l’objet est la 
réalisation de prestations de recrutement afin de pourvoir des postes de direction au sein du 
groupement d’intérêt public #FRANCE2023. 

Référence à la nomenclature européenne (CPV) :  

 Objet principal : 79600000-0 : Services de recrutement. 

3. Conditions de la consultation 

3.1. Procédure de passation 

Le présent marché est passé en application de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de 
ses décrets d’applications. 

C’est un marché à procédure adaptée. Cette consultation sera passée en application de l’article 27 
du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

Il s’agit d’un marché à bon de commande conclu avec un titulaire par lot, dont : 

 le minimum est fixé à 7 000 €HT ; 

 le maximum est fixé à 110 000 €HT. 

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins. 

Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié 
appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande 
concerné dans un délai de deux jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous 
peine de forclusion.  

Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait 
l’objet d’observations de sa part. 
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3.2. Décomposition en lots  

Les prestations sont réparties en 2 lots désignés ci-dessous. Les candidats pourront présenter une 
offre pour un, plusieurs ou tous les lots. Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé, sauf s’ils 
sont attribués au même candidat. 

Lot  Désignation  

1 Recherche et sélection  

Recherche et identification d’un large vivier de candidats. Présélection des candidats 
qui feront l’objet d’une évaluation individuelle. Proposition étayée d’un choix de 
recrutement sur la base d’une liste classée par ordre de priorité. 

Nombre de postes à pourvoir : 3 

2 Évaluation approfondie 

Appréciation des aptitudes personnelles et professionnelles ainsi que des 
motivations en vue de proposer un choix étayé de recrutement sur la base d’une liste 
classée par ordre de priorité. 

Nombre de postes à pourvoir : 2 

Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. 

Les candidats doivent présenter une offre distincte pour chaque lot auquel ils répondent. 

L’offre 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. 

Les personnes morales sont tenues d'indiquer les noms, et qualifications professionnelles des 
membres du personnel chargé de la prestation. 

4. Durée de validité des offres  

Le délai de validité des offres est de 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.  

5. Durée du marché  

La durée de validité du marché est la période pendant laquelle les bons de commande peuvent 
être émis. Les prestations débuteront à compter de la notification du marché pour une durée fixe 
jusqu’au 31/12/2019, renouvelable par tranche de 1 mois dans la limite de 6 mois à la demande 
du GIP. 

Tout retard non justifié dans l’exécution des prestations donnera lieu à la mise en place d’une 
pénalité telle que prévu dans le cahier des clauses particulières (CCP).  
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6. Dispositions générales  

6.1. Contenu du dossier de consultation  

Le dossier de consultation comprend les documents suivants :  

 le présent règlement de consultation ; 

 le cahier des clauses particulières ; 

 le cahier des charges ; 

 le bordereau des prix unitaires ; 
 le mémoire technique remis par le titulaire dans le cadre de son offre ; 
 l’acte d’engagement (formulaire ATTRI1 ; disponible sur le site www.economie.gouv.fr); 
 les bons de commande (formulaire EXE2 ; disponible sur le site www.economie.gouv.fr). 

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 
consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 5 jours avant la 
date limite de réception des offres. 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 de réception des offres est reportée, 
la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

6.2. Mise à disposition du dossier de consultation  

Le dossier de consultation est téléchargeable aux adresses suivantes :  
https://www.rugbyworldcup.com/france2023/public-tenders  

http://www.maximilien.fr/  

Aucune demande d’envoi du dossier sur support physique électronique n’est autorisée. 

7. Options 

Les options par rapport à l’objet du marché ne sont pas autorisées. 

8. Variantes 

Les variantes par rapport à l’objet du marché ne sont pas autorisées. 

9. Contenu des offres 

Les offres sont entièrement rédigées en français et les prix sont donnés en EURO.  
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9.1. Présentation de la candidature  

Les candidats doivent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du 
candidat) pour présenter leur candidature. Ces documents sont disponibles gratuitement sur le 
site www.economie.gouv.fr. Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 les renseignements concernant la situation juridique de l'opérateur : 

 la lettre de candidature (imprimé DC1) ou tout document rédigé sur papier libre 
reprenant intégralement les éléments figurant dans le formulaire DC1 dûment daté et 
signé ; 

 la déclaration du candidat (imprimé DC2) ; 
 la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
 les pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat ; 
 une attestation d’assurance prouvant que le prestataire est garanti contre les 

conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait de ses 
activités ou du fait des activités de ses préposés à raison des dommages corporels, 
matériels et immatériels consécutifs ou non causés au tiers, et précisant le montant 
de ses garanties ; 

 le cas échéant, une déclaration de sous-traitance (imprimé DC4) ; 
 les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’opérateur tels que prévus par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements 
et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics : 

 une liste des principales prestations effectuées ou des principaux services fournis au 
cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public 
ou privé. Si le candidat n'est pas en mesure de fournir des références, il remettra tout 
document permettant de démontrer qu'il dispose des capacités professionnelles 
exigées ; 

 l'indication des titres d'études et professionnels du candidat et/ou des cadres de 
l'entreprise ; 

 les certificats de qualification professionnelle établis par des organismes 
indépendants dont bénéficie l’entreprise candidate (certification NF par exemple). 

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. 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. 

Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être 
accompagnés d'une traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur 
assermenté. 
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9.2. Présentation de l’offre  

L’offre devra comprendre :  

 une proposition financière globale, décomposée en coût unitaire de chaque prestation de 
recrutement des deux lots (bordereau de prix complété) ; 

 un mémoire technique (maximum 10 pages) décrivant : 

 (i) l’organisation de l’équipe dédiée (description exhaustive), avec identification d’un 
référent du GIP #FRANCE2023 (structure professionnelle, descriptif des 
compétences/spécialisation), intégrant le curriculum vitae détaillé des intervenants 
potentiels ; 

 (ii) la perception de la mission : connaissance du fonctionnement du GIP, de ses 
contraintes, des valeurs du monde du rugby ; 

 (ii) la méthodologie de réalisation des prestations : moyens techniques et humains 
mis en œuvre en matière de recherche ainsi que d’évaluation des compétences et des 
motivations ; 

 trois exemples de rapports d’évaluation choisis par le candidat pour leur pertinence au 
regard du contenu du lot concerné et de leur lien avec les problématiques du GIP 
#FRANCE2023. 

Le dossier sera transmis au moyen de plis séparés contenant les pièces de la candidature et de 
l’offre. 

10. Modalités de réponse  

La date limite de réception des offres est fixée au 09/08/2018 à 11h00.  

Les dossiers devront être adressés, sur support numérique au format PDF et sur support papier, 
sous plis cachetés séparés, soit :  

 en recommandé avec accusé de réception ;  

 remis en mains propres contre décharge, du lundi au vendredi, de 10h à 16h00, à l’adresse 
suivante :  

GIP #FRANCE2023  
À l’attention du Directeur délégué aux ressources 
Marché pour des prestations de recrutement 
LOT N°…….. 
Confidentiel - Ne pas ouvrir 
40, rue du Colisée 
75008 PARIS 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et/ou l’heure 
limite précitées ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus. Ils 
pourront être restitués sur demande du candidat.  

La transmission électronique des candidatures et offres est possible par l’intermédiaire du profil 
acheteur sur le site http://www.maximilien.fr/. 



 
 

Coupe du Monde de Rugby #FRANCE2023 – 40, rue du Colisée – 75008 PARIS 
SIRET : 130 024 078 00011 

9 

11. Modalité de sélection des offres et d’attribution des candidatures  

11.1. Analyse des candidatures  

En cas de candidature incomplète, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de solliciter de 
l’ensemble des candidats qu’ils la complètent dans le délai qui leur sera imparti. 

Les candidatures qui seraient régularisées après ce délai ou qui resteraient incomplètes malgré 
cette invitation, seront rejetées comme étant irrégulières. 

Le GIP #FRANCE2023 éliminera les offres irrégulières, inacceptables et inappropriées. Pour 
l’application du présent article, sont qualifiées :  

 d’irrégulière, une offre incomplète ou non conforme aux exigences formulées dans l’avis 
d’appel public à la concurrence ou les documents de la consultation ;  

 d’inacceptable une offre dont l’exécution implique des conditions méconnaissant la 
législation en vigueur ou dont le financement ne peut être réalisé par les crédits budgétaires 
alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ; 

 d’inappropriée une offre présentant une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir 
adjudicateur qui équivaut à une absence d’offre. 

Lors de l’analyse des candidatures, pourront être éliminés les candidats ne présentant pas des 
capacités suffisantes pour exercer les prestations. 

L'absence de références relatives à l'exécution de prestations de même nature ne peut justifier, à 
elle seule, l'élimination d'un candidat. Les capacités professionnelles et techniques du candidat 
seront examinées et interviendront pour la sélection des candidatures. 

11.2. Analyse des offres  

Le pouvoir adjudicateur choisira librement l’offre économiquement la plus avantageuse compte 
tenu des critères suivants :  

Critère 1 – Prix (50%) : au regard du bordereau des prix unitaires communiqué par les candidats. 

Critère 2 – Valeur technique (40%) : 

 Lot n° 1 : 

 sous-critère 21.a (50 % de la valeur technique) : ampleur et nature des moyens de 
recherche de candidats mis en œuvre ; 

 sous-critère 21.b (30 % de la valeur technique) : méthodologie d’évaluation proposée 
et moyens utilisés ; 

 sous-critère 21.c (20 % de la valeur technique) : qualité, clarté et personnalisation des 
rapports d’évaluation transmis ; 

 Lot n° 2 : 
 sous-critère 22.a (60 % de la valeur technique) : méthodologie d’évaluation proposée 

et moyens utilisés ; 
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 sous-critère 22.c (40 % de la valeur technique) : qualité, clarté et personnalisation des 
rapports d’évaluation transmis. 

Critère 3 – Délais d’exécution (10 %) : délai exprimé en jours ouvrés entre le lancement d’un 
recrutement (réception du bon de commande) et la remise de la proposition finale de recrutement 
au pouvoir adjudicateur (avant notification de réception). Ce délai pourra être différencié pour 
chacun des deux lots. 

Au terme d’une première analyse sur la base des critères ci-dessus, le GIP se réserve la possibilité 
de demander des éclaircissements aux trois meilleures offres remises sur chaque lot avant 
d’attribuer le marché. 

Le ou les candidats retenus produisent les documents définis par arrêté du 25 mai 2016 fixant les 
impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour 
l’attribution de marchés publics et de contrats de concession (formulaire NOTI2). Le délai imparti 
par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 2 jours. 

12. Renseignements complémentaires  

Les candidats pourront obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient 
nécessaires en faisant parvenir leur demande par courrier électronique 
(contact.marches@france2023.rugby), au plus tard 4 jours avant la date limite de remise des 
offres.  

Les réponses aux questions posées par les candidats seront rendues accessibles à toutes les 
entités qui envisageraient de répondre à la consultation, par l’intermédiaire des sites : 

https://www.rugbyworldcup.com/france2023/public-tenders  

http://www.maximilien.fr/  

13. Notification et documents contractuels  

La participation à la présente consultation emporte acceptation des documents du dossier de 
consultation par chaque candidat. 

Le choix du prestataire retenu sera notifié par courrier électronique. Le prestataire retenu signera 
alors l’acte d’engagement (formulaire ATTRI1 ; disponibles gratuitement sur le site 
www.economie.gouv.fr) qui lui sera adressé par le pouvoir adjudicateur. 

14. Modalités financières  

14.1. Montant du marché  

C’est un marché à procédure adaptée : le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de 
négocier. 
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Le prix des prestations sont ceux indiquées dans le bordereau unitaire de prix. Ils comprennent 
toutes les charges fiscales, parafiscales. 

En contrepartie de l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur paiera au titulaire le prix 
global et forfaitaire, ferme et définitif tel que stipulé dans le bordereau des prix annexé au présent 
cahier des clauses particulières. 

14.2. Avances  

L’avance est une somme versée avant tout commencement d’exécution du marché. Le titulaire n’a 
pas droit à une avance. 

14.3. Acomptes  

Un acompte est le règlement partiel d’une prestation dont l’exécution a déjà commencée. Le 
titulaire n’a pas droit au règlement d’acompte. 

14.4. Remise de la demande de paiement  

Le paiement sera effectué à chaque bon de commande, après le service fait, par virement bancaire, 
dans le délai fixé par la réglementation en vigueur, à réception de la facture.  

15. Indépendance des parties  

Il est expressément convenu que ce marché ne pourra être interprété comme créant un lien de 
subordination de l'une ou l'autre des parties envers son cocontractant. 

En conséquence, ni le candidat retenu, ni aucun de ses préposés, mandataires, représentants, 
courtiers ou vendeurs ne pourront prendre d'engagement exprès ou implicite quel qu'il soit pour 
le compte du GIP #FRANCE2023. 

16. Loi applicable et compétence juridictionnelle  

La présente consultation et ses suites sont soumises à la loi française.  

Tout litige entre les parties qui trouverait son origine dans la présente consultation et ses suites 
seraient de la compétence du Tribunal administratif de Paris. 


