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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. 
A 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’Etat, 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. Conditions de participation des concurrents 

L'acheteur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l’attributaire du marché. 

Les candidats peuvent présenter une offre, soit en qualité de candidats individuels, soit en qualité 
de membres d’un ou plusieurs groupements. Ils ne peuvent donc pas cumuler les deux qualités. 

Le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d’habilitation 
signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. 

Un même prestataire ne pourra pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même 
marché.  

L’appréciation des capacités des groupement d’entreprises est générale. 

Les soumissionnaires ont la possibilité de sous-traiter une partie des prestations du marché et 
sous réserve de se conformer strictement aux dispositions de la loi n° 75-1334 du 
31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, de l’article 62 de l’ordonnance n° 2015-899 du 
23 juillet 2015 et des articles 133 à 137 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, 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, les conditions de paiement 
prévues par le projet de contrat de sous-traitance, et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront 
à la place du titulaire. 

3. Conditions de la consultation 

3.1. 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. 

3.2. Variantes et/ou prestations supplémentaires éventuelles (PSE) et/ou prestations 
techniques alternatives 

Les variantes ne sont pas acceptées. Aucunes prestations supplémentaires éventuelles (PSE) 
et/ou prestations techniques alternatives n’est prévue. 
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3.3. Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à six (6) mois à compter de la date limite de remise des offres. 

3.4. Mode de règlement et modalités de financement 

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. 

4. Dossier de consultation 

4.1. Contenu 

Le dossier de consultation du présent marché, contient les pièces suivantes : 

 le présent règlement de consultation (RC) ; 
 le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ; 
 le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), incluant le tableau des garanties 

minimales à fournir et le canevas de note méthodologique ; 
 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 »). 

4.2. Retrait du dossier 

Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est 
dématérialisé. Le dossier de consultation des entreprises n'est pas disponible sur support 
papier. 

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. 

Il est vivement conseillé de s’identifier sur la plateforme Maximilien. En effet, en cas de 
modification du dossier en cours de consultation, ou pour communiquer de manière certaine une 
information à toutes les entreprises ayant retiré un dossier, ou pour transmettre les réponses aux 
questions posées par un opérateur, il est nécessaire que les candidats s’identifient au préalable de 
l’accès au dossier.  
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Il est ainsi précisé qu’une offre ne correspondant pas aux documents de la consultation à la suite 
d’une modification apportée par le pouvoir adjudicateur pourra être déclarée irrégulière. 

L'acheteur se réserve le droit d’apporter au plus tard quinze (15) jours avant la date limite pour la 
remise des offres, des modifications de détail au 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. 

L’attention des candidats est attirée sur le fait qu’en cas de téléchargement anonyme du DCE et/ou 
de mentions erronée dans le formulaire d’authentification, ils ne seront pas informés des 
éventuelles modifications de la consultation (modifications de dates, rectificatifs/compléments de 
dossier, etc.) et en assument l’entière responsabilité dans l’élaboration de leur offre. 

5. Présentation des candidatures et des offres 

Les candidatures et les offres des concurrents seront rédigées en langue française ou 
accompagnées d’une traduction en langue française certifiée par un traducteur assermenté (y 
compris les offres sous la forme d’un DUME). 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces présentées ci-après 
(en respectant les libellés des pièces énoncées ci-dessous). 

5.1. Contenu de la candidature 

Les candidats doivent utiliser : 

 soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) pour 
présenter leur candidature, disponibles sur le portail du ministère de l’économie et des 
finances ; 

 soit un DUME, disponible sur le portail de l’Union européenne. 

En cas de groupement, ces pièces sont à fournir par chaque co-traitant excepté l'imprimé DC1 qui 
n'est à fournir que par le mandataire. De même, dans cette hypothèse, la forme du groupement 
(soit solidaire, soit conjoint) sera précisée par les soumissionnaires dans le DC1 et l'acte 
d'engagement ainsi que le nom du mandataire. 

Les formulaires DC1 et DC2 sont disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr   

Ils contiendront les éléments indiqués ci-dessous : 

 renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise : 
 lettre de candidature (imprimé DC1) que la candidature soit présentée à titre 

individuel ou en groupement ; 
 pour les courtiers, le mandat de la compagnie au courtier ; 
 pour les agents, le mandat de la compagnie à l'agent ; 
 la copie du (des) jugement(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement 

judiciaire ; 
 renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise : 
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 déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le 
chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au 
maximum sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de 
création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la 
mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (imprimé 
DC2) ; 

 renseignements concernant les références professionnelles, l'aptitude à exercer 
l'activité et la capacité technique de l’entreprise : 
 inscription sur un registre professionnel ou registre du commerce, (ou partie IV A 1 

du DUME) ; 
 déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du 

personnel d’encadrement pour chacune des trois dernières années (en annexe au DC2 
si utilisation de ce document et tout document complémentaire ; ou partie IV C 8 du 
DUME). Le candidat aura la possibilité de prouver son taux de turn-over par les 
moyens de son choix ; 

 description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat 
disposera pour la réalisation du marché public (en annexe au DC2 si utilisation de ce 
document et tout document complémentaire) ; 

 liste des principaux services relatifs aux contrats collectifs fournis au cours des trois 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les 
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (en annexe au DC2 si 
utilisation de ce document et tout document complémentaire ; ou partie IV C 1a du 
DUME). 

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. 

Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que le 
pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à 
disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage 
numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit. 

5.2. Contenu de l'offre 

Chaque candidat transmettra un projet de marché comprenant : 

 l’acte d’engagement (AE) et le DPGF : à compléter par les représentants qualifiés des 
entreprises ayant vocation à être titulaires du contrat ; 

 le canevas de note méthodologique complété pour chaque lot, et qui après attribution du 
marché aura valeur contractuelle ; 

 le CCAP et le CCTP dûment datés et signés ; 
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 des échantillons, à savoir un exemple de notice d’information à destination des assurés pour 
chacun des lots. Les échantillons remis permettront d’apprécier la valeur technique de 
l’offre selon les modalités définies ci-dessous. La remise d’échantillons ne donnera pas lieu 
à indemnisation ; 

 toute autre pièce jugée utile à l’appui de l’offre. 

6. Sélection des candidatures et jugement des offres 

6.1. Candidatures 

La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des 
principes fondamentaux de la commande publique. 

Les critères intervenant pour la sélection des candidatures sont : 

 l’aptitude à exercer l'activité professionnelle ; 
 la capacité économique et financière ; 
 les capacités techniques et professionnelles. 

6.2. Offres 

L’appréciation des offres sera quantifiée par l’attribution de notes chiffrées pour chacun des 
critères de jugement. 

Pour tenir compte de l’importance accordée à chaque critère, une pondération sera appliquée au 
moyen d’un coefficient comme mentionné ci-dessous. 

6.2.1. Lot n° 1 : prestations de complémentaire santé collective 

Critères Coefficient de 
Pondération 

Valeur technique de l’offre appréciée au regard de la note 
méthodologique – Frais de Santé 

40 % 

Prix des prestations : 

 Tarif / niveau de prestation ; 
 Maintien des taux garanties santé ; 
 Gestes commerciaux. 

60 % 

30 % 
20 % 
10 % 
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6.2.2. Lot n° 2 : prestations de prévoyance collective obligatoire 

Critères 
Coefficient de 
Pondération 

Valeur technique de l’offre appréciée au regard de la note 
méthodologique – Prévoyance 

40 % 

Prix des prestations : 

 Tarif / niveau de prestation ; 
 Maintien des taux garanties santé ; 
 Gestes commerciaux. 

60 % 

30 % 
20 % 
10 % 

7. Documents à produire par l'attributaire 

Le candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché produira dans un délai de 10 jours à 
compter de la demande du pouvoir adjudicateur les documents suivants : 

 l'acte d'engagement signé par le représentant habilité à engager la société ; 
 les documents à des fins de justification de sa non-interdiction de soumissionner 

conformément à l’article 51 du décret n° 2016-360 relatif aux marchés publics ou les 
candidats retenus devront justifier ne pas être dans un des cas d'interdiction de 
soumissionner arrêtés à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative 
aux marchés publics. 

Interdiction de 
soumissionner 

Documents à produire 

Condamnation pour 
infraction pénale ou fraude 

fiscale, comptable, … 
 

art. 45-1° et 45-4° a) et c) 
de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics 

La signature de l'Acte d'Engagement, en tant qu'il comporte la 
déclaration sur l'honneur de l'absence de condamnation pénale 
listée à l'article 45 de l'ordonnance du 23 juillet 2015, constitue 
une preuve suffisante au sens de l'article 51 du décret n°2016-360. 
 

Obligations fiscales et 
sociales 

 
art. 45-2° 

de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics 
 

Certificats délivrés par les administrations et organismes 
compétents : 

 pour le volet fiscal, l'attestation de régularité fiscale, 
délivrée par la DGFiP (ministère de l'économie), qui est 
valable pendant toute l'année civile (elle atteste que 
l'entreprise est à jour au 31 décembre dernier) 

 pour le volet social, l'attestation de vigilance, délivrée par 
l'URSSAF ou par d'autres organismes selon l'entreprise 
(par exemple MSA pour les travailleurs agricoles) en 
cours de validité (datant de moins de 6 mois). 
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Procédure collective ou 
faillite/interdiction de gérer 

 
art. 45-3° 

 de l’ordonnance n° 2015-899 
du 23 juillet 2015 relative aux 

marchés publics 
 
 

 Production de l’un des documents suivants : 
 

 Extrait K 
 
 Extrait K bis 
 
 Extrait D1 
 
 Document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou 

administrative compétente du pays d’origine ou 
d’établissement du candidat attestant de l’absence de 
cas d’exclusion 

 
Copie du ou des jugements prononcés en cas de redressement 
judiciaire 
 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’évincer l’attributaire s’il apparaît qu’il 
tombe sous le coup de l’une des interdictions de soumissionner visées à l’article 48 de 
l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Avant qu’il ne 
prenne sa décision, le pouvoir adjudicateur invitera l’attributaire à prouver que son 
professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus être remis en cause et, le cas échéant, que sa 
participation à la procédure de passation du marché public n'est pas susceptible de porter atteinte 
à l'égalité de traitement. Si les éléments et précisions fournis ne s’avèrent pas concluants, 
l’attributaire sera exclu. 

 en application des dispositions idoines du code du travail, les éléments suivants : 

A – Travail dissimulé 
Pour tous les marchés d’un montant au moins égal à 5 000 € HT (articles L. 8222-1 et R-8222-1 
du code du travail) les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D 222-8 du code du 
travail :   
 

 L’attestation d’inscription au registre du commerce et des industries ou au registre des 
métiers quand elle est obligatoire 

 
A cette fin, l’une des pièces suivantes doit être produite par l’attributaire : 
 

 Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) (dans 
la plupart des cas, l'extrait Kbis demandé doit dater de moins de 3 mois) 

 
 Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; 
 
 Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à 

condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse 
complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés 
ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, 
ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; 
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 Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des 
entreprises pour les personnes en cours d'inscription. 

 
B – Emploi d'étrangers non autorisés à travailler 

Pour tous les marchés d’un montant au moins égal à 5 000 € HT (art. L. 8254-1 et D.8254-1 du 
Code du travail), la liste nominative des salariés étrangers employés le titulaire et soumis à 
l'autorisation de travail prévue à l'article L. 5221-2 du Code du travail (art. D.8254-2 du Code du 
travail). 
 
Cette liste, établie à partir du registre unique du personnel, précise pour chaque salarié 

 Sa date d'embauche 
 Sa nationalité 
 Le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. 

 
Elle est adressée tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat. 

 
C – Travailleurs détachés 

Pour tous les marchés, et quel que soit leur montant, le titulaire établi hors de France doit 
produire, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents 
suivants : 
 

 Une copie de la déclaration de détachement transmise à la DIRECCTE  
 Une copie du document désignant le représentant de l’entreprise sur le territoire national 

(art. R. 1263-2-1 du Code du travail). 

8. Modalités de réponse 

La date limite de réception des offres est fixée au 07/12/2018 à 12h00. 

Seules les réponses électroniques déposées sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur 
sur le site http://www.maximilien.fr/ seront acceptées. 

Les candidatures et les offres devront être transmises avant le jour et l’heure inscrits sur la 
première page du présent règlement de la consultation. L’heure limite retenue pour la réception 
de la candidature et de l’offre correspondra au dernier octet reçu. 

Les candidatures et les offres parvenues après cette date et heure limites par voie dématérialisée 
seront éliminées sans avoir été lues et le candidat en sera informé. 

Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition, le pouvoir adjudicateur 
invite les soumissionnaires à disposer des formats ci-dessous. Cette liste vise à faciliter le 
téléchargement et la lecture des documents. Pour tout autre format qui serait utilisé par le 
candidat, celui-ci devra transmettre l'adresse d'un site sur lequel le pouvoir adjudicateur pourra 
télécharger gratuitement un outil en permettant la lecture. A défaut, le pouvoir adjudicateur se 
réserve la possibilité de rejeter la candidature ou l'offre du candidat : 

 standard .zip ; 

 Adobe® Acrobat®.pdf ; 

 Rich Text Format.rtf ; 
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 .doc ou .xls ou .ppt ; 

 .odt, .ods, .odp, .odg ; 

 ou encore pour les images bitmaps .bmp, .jpg, .gif, png. 

Le soumissionnaire est invité à : 

 ne pas utiliser certains formats, notamment les « .exe » ; 

 ne pas utiliser certains outils, notamment les « macros » ; 

 traiter les fichiers constitutifs de sa candidature et/ou de son offre préalablement par un 
anti-virus. 

9. Renseignements complémentaires  

Les candidats pourront obtenir des renseignements complémentaires qui leur seraient 
nécessaires en faisant parvenir leur demande par la messagerie sécurisée disponible sur le profil 
acheteur du pouvoir adjudicateur sur le site http://www.maximilien.fr/, au plus tard quatre (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 du même moyen.  

10. 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 l’intermédiaire du profil acheteur du pouvoir 
adjudicateur sur le site http://www.maximilien.fr/. 

11. 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. 

12. 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. 

 


