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CONSULTATION 1800004 

 

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES 
 

Marché de services d’assurances de personnes : prestations 
d’assurances complémentaire santé et prévoyance pour les 
salariés du GIP #FRANCE2023 pour la période 2019-2023 

 
Date et heure limites de réception des offres : 

Le 07/12/2018 à 12h00 
GIP #FRANCE2023 

40, rue du Colisée 
75008 PARIS 
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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. 

Son activité principale exercée (APE) telle qu’inscrite au répertoire Sirene est « autres activités 
liées au sport » (9319Z), qui comprend les activités des producteurs ou promoteurs d’événements 
sportifs, disposant ou non de leurs propres installations. 

De ce fait, le GIP #FRANCE2023 relève de la Convention collective nationale du Sport (CCNS) en 
matière sociale. Par ailleurs, il fait partie de l’une des organisations patronales signataires de la 
CCNS. 

En tant qu’employeur, le GIP #FRANCE2023 doit proposer à ses salariés un dispositif collectif de 
prévoyance ainsi qu’une assurance santé complémentaire, quelle que soit leur ancienneté ans 
l'entreprise. 

Pour ce faire, il entend s’attacher les services de prestataires compétents en ces domaines et 
organise ainsi une procédure formalisée de mise en concurrence lui permettant de choisir ses 
partenaires, dans le respect des règles de la commande publique qui lui sont applicables. 

Le présent document constitue le règlement dudit marché, applicable aux candidats qui 
souhaitent remettre une offre pour l’attribution de ce marché. 
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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 de la consultation  

2.1. Objet du marché 

Le présent marché de service a pour objet la mise en place de prestations d’assurances 
complémentaire santé et prévoyance pour les salariés du groupement d’intérêt public (GIP) 
#FRANCE2023. 

Ce marché prend la forme d’un marché ordinaire, alloti. 

2.2. Mode de consultation 

Le présent appel d’offres ouvert est soumis aux dispositions des articles 25, 33, 65 à 68 du 
décret n° 2016-360 relatifs aux marchés publics. 

2.3. Décomposition de la consultation 

Les prestations sont réparties en 2 lots : 

 lot n° 1 : prestations de complémentaire santé collective ; 
 lot n° 2 : prestations de prévoyance collective obligatoire. 

Chacun des lots fera l'objet d'un marché séparé. Néanmoins, un même soumissionnaire pourra se 
voir attribuer plusieurs lots. 

Les candidats pourront présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 

2.4. Nomenclature 

Référence à la nomenclature européenne (CPV) :  

 66512000-2 Services d'assurances accidents et maladie. 
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2.5. Unité monétaire 

L’unité monétaire pour l’exécution du présent marché est l’euro (EUR). 

2.6. Durée – Délais d'exécution 

Le marché prendra effet le 1er janvier 2019.  

Il est conclu pour une durée maximale de quatre (4) ans et prendra fin le 31 décembre 2022 à 
minuit. 

3. Pièces constitutives du marché 

3.1. Pièces particulières 

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de 
priorité décroissante : 

 l’acte d’engagement (formulaire ATTRI1 ; disponible sur le site www.economie.gouv.fr) et 
son annexe financière de décomposition du prix global et forfaitaire (ci-après « DPGF ») ; 

 le présent CCAP dont l'exemplaire conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait 
seule foi ; 

 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et annexes éventuelles ; 
 les pièces particulières, produites par les soumissionnaires, dont la note méthodologique. 

3.2. Pièces générales 

Bien que non jointes au marché, elles doivent être connues. Notamment : 

 l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
 le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de 

fournitures courantes et services (CCAG FCS) approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 
(dans sa dernière version à la date de notification du présent marché). 

Ces documents, bien que non joints à l’ensemble des pièces contractuelles sont réputés connus du 
Titulaire qui ne peut se prévaloir dans l'exercice de sa mission d'une méconnaissance des textes 
et, d'une manière générale, de tout texte et de toute la réglementation en vigueur intéressant son 
activité pour l'exécution du présent marché. Le Titulaire est réputé exécuter ses prestations dans 
les règles de l’art. 
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4. Prix 

4.1. Forme et contenu des prix 

Les prestations effectuées par le titulaire, dans le cadre du présent marché, sont des interventions 
rémunérées fonction du salaire brut annuel du salarié (au global, la masse salariale brute 
annuelle). 

Les cotisations sont réputées comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
la prestation. Les prix sont entendus comprenant l’ensemble des prestations décrites dans le 
CCTP. 

Les montants des comptes sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de la 
livraison. 

Le titulaire ne peut se prévaloir de la méconnaissance ou de l'insuffisance d'informations sur 
l’équipement ou ses installations, ou faire état ultérieurement d'une erreur, omission ou 
imprécision quelconques, pour ne pas accomplir tout ou partie des prestations nécessaires à 
l'accomplissement total de sa mission. 

4.2. Modalités d’émission  

Toutes les prestations à réaliser feront l’objet d’une demande d’affiliation auprès du titulaire par 
le pouvoir adjudicateur. 

4.3. Variation des prix 

Sauf obligation légale, le pourcentage de cotisation n’évoluera pas pendant la durée du marché. 

5. Règlement des comptes au titulaire 

Les déclarations de cotisation interviendront tous les trimestres via la procédure de déclaration 
sociale nominative (DSN). 

Le paiement des cotisations sera effectué directement par prélèvement SEPA. 

Conformément aux dispositions prévues à l’article 183 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés 
publics, le délai global de paiement est de maximum 30 jours. 

6. Pénalités 

Au cas où le pouvoir adjudicateur serait puni pour non-respect des dispositions légales par suite 
d'un défaut d'exécution des missions de la part du titulaire, il sera appliqué à ce dernier une 
pénalité égale à l'amende infligée au Pouvoir Adjudicateur sur le point défectueux sans préjudice 
de toute autre action ou réparation du dommage subi. 
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Toutes les pénalités sont cumulables et s’appliquent dès le premier euro. 

Les constats sont effectués par le pouvoir adjudicateur. 

7. Dispositions applicables en cas de titulaire étranger 

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les juridictions françaises du lieu d’exécution 
de la prestation sont seules compétentes. 

La monnaie de comptes du marché est l’EURO. Le prix libellé en EURO restera inchangé en cas de 
variation de change. 

Tous les documents, factures, modes d’emploi doivent être rédigés en français. 

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’union européenne sans avoir d’établissement en 
France, il facturera ses prestations hors TVA et aura droit à ce que l’administration lui 
communique un numéro d’identification fiscal. 

8. Litiges et résiliation du marché 

Les litiges et la résiliation du marché sont régis par dispositions du CCAG FCS. 

 

 

 

À…………………………, le À Paris, le………………………………  

 Le Titulaire Le Pouvoir Adjudicateur 

 (Nom du signataire, cachet et signature)    

 


