RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

PRESTATION DE SERVICE D’ASSURANCE

Date et heure limites de réception des offres :
Lundi 1er Août 2022 à 12:00

Mairie de Pérols
Place Carnot
CS 80005
34473 PEROLS CEDEX
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1 - Objet et étendue de la consultation
1.1 - Objet
La présente consultation concerne :
Une prestation de services d’assurance.

1.2 - Mode de passation
La procédure de passation utilisée est : l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles
L. 2124-2 et R. 2161-2 du Code de la commande publique.

1.3 - Type et forme de contrat
Il s'agit d'un marché ordinaire.

1.4 - Décomposition de la consultation
Les prestations sont réparties en 6 lots :
Lot(s)
01

Désignation
Dommages aux Biens

02

Responsabilité civile générale

03

Protection juridique

04

Flotte automobiles et auto-missions

05

Individuelle accident et assistance

06

Cyber Risques

Chaque lot fera l'objet d'un marché.
Les candidats ont la possibilité de soumettre des offres pour tous les lots.

1.5 - Nomenclature
La classification conforme au vocabulaire commun des marchés européens (CPV) est :
Lot(s)

Code

Description

01

66515000-3

Services d'assurance dommages ou pertes

02

66516000-0

Services d'assurance responsabilité civile

03

66513100-0

Services d'assurance défense et recours

04

66514110-0

Services d'assurance de véhicules à moteur

05

66512100-3

Services d'assurance accidents

06

66515411-7

Services d'assurances pertes pécuniaires

Pour le lot n°06, eu égard à la confidentialité des éléments concernant la Commune, cette dernière
complètera chaque questionnaire envoyé par les candidats et le lui retournera directement sans mise à
disposition générale.
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2 - Conditions de la consultation
2.1 - Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

2.2 - Forme juridique du groupement
La présente consultation vaut ordre d’étude et libère les Co-assureurs de leurs obligations vis-à-vis des
apériteurs actuels. Aucun assureur ou intermédiaire ne peut revendiquer une quelconque exclusivité ou
priorité fondée sur le seul principe de l’antériorité de la saisine des assureurs qui serait considérée comme
contraire à la libre concurrence.
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune
forme de groupement à l’attributaire du marché.
Ce groupement pourra être constitué d’un intermédiaire (agent général ou courtier) et d’une compagnie
d’assurance. Les documents devront faire apparaître les engagements respectifs pris par le mandataire
désigné du groupement et les autres assureurs membres du groupement, notamment le pourcentage de
couverture des risques attribué par le groupement à chacun des membres.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats
individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs
groupements. Par ailleurs, un assureur ne peut pas se faire représenter par plusieurs intermédiaires.

2.3 - Variantes
Aucune variante n'est autorisée.

2.4 - Variantes exigées
Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront présenter, conformément aux
articles R. 2151-8 à R. 2151-11 du Code de la commande publique, une offre comportant des variantes
pour le(s) lot(s) suivant(s) :
Lots
Lot
n°01
Lot
n°02

Libelle

Description

Cf. CCTP + AE

Cf. CCTP + AE

Cf. CCTP + AE

Cf. CCTP + AE

L'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière et imposera son
rejet.

2.5 - Conditions particulières et contrat réservé
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article L.2112-2
alinéa 2 du Code de la Commande Publique.
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles R.2113-7
et R.2113-8 du Code de la Commande Publique.

2.6 - Règlement général sur la protection des données (RGPD)
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En se portant candidat sur ce marché, les candidats se voient dans l’obligation de prendre toutes les
mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité des données traitées
conformément à la règlementation RGPD.
Le(s) candidat(s) retenu(s) pourra(ont) conserver les données pendant la durée du contrat selon les durées
de prescription légales en vigueur.

2.7 - Capacité à engager l’entreprise
Tous les documents seront datés, signés par une personne habilitée à engager juridiquement le candidat et
accompagnés, selon le cas, des documents visés.
Dans le cas où la personne qui signerait le marché pour le compte de l'entreprise candidate ne serait pas le
dirigeant de l'entreprise juridiquement habilité à l'engager, elle devra joindre à l'appui de la lettre de
candidature la preuve de sa capacité à signer le marché, par la production d'une délégation de pouvoirs,
établie par la personne juridiquement habilitée à engager l'entreprise. En cas d'absence de ce pouvoir ou
d'une délégation qui ne serait pas établie en bonne et due forme, l'offre du candidat sera rejetée sans être
examinée.

2.8 - Réserves éventuelles
Les réserves éventuelles doivent faire l'objet, dans les annexes de l'acte d'engagement, d'une énumération
précise et exhaustive. Elles doivent en outre être numérotées et explicitées avec précision.
Toute offre qui refuserait, pour le marché concerné, le CCAP et /ou les CCTP dans leur intégralité pour
l’annuler et le remplacer par les seules conditions de la compagnie d’assurance, sera jugée irrégulière et
éliminée d’office.

3 - Conditions relatives au contrat
3.1 - Durée du contrat ou délai d'exécution
Le marché est conclu pour une durée de cinq ans, à compter du 1er janvier 2023 à 0h00 et cessera le 31
décembre 2027 minuit.
La date d’échéance du contrat, au sens du Code des assurances, est fixée au 1er janvier de chaque année.
Le délai d'exécution des prestations est fixé au CCAP et ne peut en aucun cas être modifié.

3.2 - Modalités essentielles de financement et de paiement
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront
payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue
au CCAP, ils doivent le préciser à l'acte d'engagement.

4 - Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) contient les pièces suivantes :
- L'acte d'engagement (AE) propre à chaque lot et ses annexes
- Le règlement de la consultation (RC)
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses annexes
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- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) propre à chaque lot et ses annexes
- La présentation technique
Il est remis gratuitement à chaque candidat.
Aucune demande d'envoi du DCE sur support physique électronique n'est autorisée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de
consultation au plus tard 10 jours avant la date limite de réception des offres. Ce délai est décompté à
partir de la date d'envoi par le pouvoir adjudicateur des modifications aux candidats ayant retiré le dossier
initial. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n'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.

5 - Présentation des candidatures et des offres
Le pouvoir adjudicateur applique le principe "Dites-le nous une fois". Par conséquent, les candidats ne sont
pas tenus de fournir les documents et renseignements qui ont déjà été transmis dans le cadre d'une
précédente consultation et qui demeurent valables.
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO.
Si les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, cette traduction doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.
En application de l’article R2143-13 du code de la commande publique, les candidats ne sont pas tenus de
fournir les documents listés ci-dessous si le pouvoir adjudicateur peut les obtenir directement par le biais :
1° D'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel à
condition que l'accès à celui-ci soit gratuit et, le cas échéant, que figurent dans le dossier de candidature
toutes les informations nécessaires à sa consultation ;
2° D'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les
informations nécessaires à sa consultation et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
Liste des pièces justificatives que les entreprises ne sont pas tenues de produire dans leur candidature aux
marchés publics :
En application des articles L. 113-13 et D.113-14 du code des relations entre le public et l'administration, le
candidat n'est pas dans l'obligation de transmettre les justificatifs suivants :
l'attestation de régularité fiscale ;
les déclarations de résultats soumis aux bénéfices industriels et commerciaux ;
les déclarations de bénéfices non commerciaux ;
les déclarations de résultats soumis aux bénéfices agricoles ;
les déclarations de résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ;
les déclarations pour les sociétés mères et les filiales de groupe ;
l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (extrait KBis) et les statuts ;
les attestations de régularité sociale et de vigilance ;
la carte professionnelle d'entrepreneur de travaux publics ;
le certificat attestant la régularité de la situation au regard de l'obligation d'emploi des travailleurs
handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du travail.
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Si le candidat est une personne physique :
l’avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ou l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu
émanant de la direction générale des finances publiques ;
l'attestation de droit aux prestations délivrées aux bénéficiaires par les organismes de sécurité
sociale ;
Le justificatif d'identité, lorsque le téléservice de l'administration propose le dispositif « FranceConnect
» mis en œuvre par l'administration chargée du numérique et du système d'information et de communication
de l'Etat sous réserve des dispositions de l'article R. 113-9 du code des relations entre le public et
l'administration.

5.1 - Documents à produire
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes :
Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R.
2143-4 du Code de la commande publique :
Renseignements concernant la situation juridique de l'entreprise :
Libellés
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas
d'interdiction de soumissionner
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à
L. 5212-11 du Code du travail

Signature
Oui
Oui

Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise :
Libellés
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance
pour les risques professionnels

Niveau

Signature
Oui

Attestation RCP
(responsabilité civile
professionnelle) en
cours de validité à la
date de remise des
offres

Oui

Renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l'entreprise :
Libellés
Liste des références pour des marchés identiques

Niveau
Le candidat devra
produire au moins 2
références significatives
en lien avec l'objet du
lot pour lequel il
soumissionne

Signature
Oui

NB :
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Si le candidat est un intermédiaire au sens du code des assurances :
- le mandat, l’habilitant à engager la compagnie qu’il représente et permettant de connaître l’étendue
des pouvoirs délégués, complété, daté et signé ;
- l'attestation d’adhésion à l’ORIAS ;
- l'attestation de garantie financière.
Pour les compagnies d’assurance :
- Attestation de l’ACPR justifiant des agréments de branches nécessaires à son offre car en conformité
avec l’article R321-1 du Code des Assurances ;
- Attestation ou autre document officiel de l’assureur indiquant que son Ratio de solvabilité SCR est
conforme à la Directive européenne Solvabilité 2.
Pour présenter leur candidature, les candidats utilisent soit les formulaires DC1 (lettre de candidature) et
DC2 (déclaration du candidat) disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr, soit le
Document Unique de Marché Européen (DUME).
Transmission de la candidature avec le document Unique de Marché Européen (DUME) :
Conformément à l’article R2143-4 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur accepte que
le candidat présente sa candidature sous la forme d'un document unique de marché européen établi
conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant le formulaire
type pour le document unique de marché européen susvisé, en lieu et place de la déclaration sur l’honneur
et des renseignements mentionnés aux articles R2142-3, R2142-4 et R2143-3 du code de la commande
publique.
Le DUME doit être transmis par voie électronique (eDUME).
Marche à suivre pour compléter le DUME :
- Rendez-vous sur le site https://dume.chorus-pro.gouv.fr/
- Cliquez sur le bouton « entreprise »
- Cliquez sur « Créer un DUME »
- Complétez votre identifiant et votre pays et cliquez sur suivant.
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des différentes parties.
- Le pouvoir adjudicateur autorise le candidat à déclarer qu'il satisfait aux conditions de participation, sans
fournir d'informations particulières sur celles-ci en application de l’article R2143-4 du code de la
commande publique. Dès lors, à la question « Je souhaite remplir les critères de sélection tels que
mentionnés dans les documents de la consultation » répondez « non ».
- Si vous satisfaites à l’ensemble des critères de sélection, cochez la case correspondante.
- Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ pour visualiser le formulaire. Ensuite,
cliquez sur « finaliser ». Vous pourrez exporter le DUME en format PDF ou XML.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure
antérieure, à condition qu'ils confirment que les informations qui y figurent sont toujours valables.
Les candidats devront donc fournir à l’appui du Document Unique de Marché Européen, les certificats des
capacités économiques, financières et techniques mentionnées ci-dessus.

Consultation n°: 2022M0601

Page 8 sur 13

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.
Pièces de l'offre :
Libellés

Signature

L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

Oui

Les conditions générales de l’assureur

Oui

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les soustraitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants.

5.2 - Présentation des variantes exigées
Les candidats présenteront un dossier général "variantes exigées" comportant un sous-dossier pour
chacune de ces prestations. Chaque prestation sera chiffrée dans l'acte d'engagement, en complément de
l'offre de base.

6 - Conditions d'envoi ou de remise des plis
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées sur
la page de garde du présent document.

6.1 - Transmission électronique
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://marches.montpellier3m.fr.
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode
de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les
pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation.
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception
électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles,
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et
l'heure limites de réception des offres.
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et remplace
l'offre précédente.
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique
électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli
portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de la
procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants :
- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ;
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- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que
sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.
La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante :
Maire de Pérols
Place Carnot
CS 80005
34473 PEROLS CEDEX
Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers
devront être transmis dans des formats largement disponibles.
La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
La signature électronique du contrat par l'attributaire n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue sera transformée en offre
papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties.
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats.

6.2 - Transmission sous support papier
La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la
transmission par voie papier n'est pas autorisée.

7 - Examen des candidatures et des offres
7.1 - Sélection des candidatures
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et
documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs
capacités professionnelles, techniques et financières.

7.2 - Attribution des marchés
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1
et R. 2152-2 du Code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres.
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être
régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence
de négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée.
Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié.
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse.
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante pour l’ensemble
des lots :
Critères
1-Prix des prestations
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2-Valeur technique
2.1- Etendue des garanties et/ou services supplémentaires

60.0
20.0

2.1.1- Proposition de garanties ayant pour conséquence d’augmenter sensiblement et
utilement les capitaux ou le périmètre exigé (10 points)
2.1.2- Proposition de services complémentaires en matière de gestion de risques et
d’assurance qui soit véritablement opérationnel pour la collectivité (10 points)

2.2- Absence de réserves mineures

40.0

2.2.1- Clauses de garanties (10 points)
2.2.2- Clauses de gestion (10 points)
2.2.3- Capitaux (10 points)
2.2.4- Franchises (10 points)

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur 100.
La pondération de chaque critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus par le
candidat.
La pondération de chaque sous-critère correspond au nombre de points maximum pouvant être obtenus
par le candidat.
La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère Prix des prestations est la suivante :
Note de l'offre = (Montant de l'offre moins-disante / Montant de l'offre à noter) * Base de notation
Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement
basses exclues).
Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer.
Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue.
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d'addition ou de report) seraient
constatées dans l'offre du candidat, l'entreprise sera invitée à confirmer l'offre rectifiée ; en cas de refus,
son offre sera éliminée comme non cohérente.
La valeur technique de l'offre sera jugée en fonction de la qualité de et de la pertinence de son contenu.
Sont considérées comme réserves majeures celles qui ont pour conséquence de réduire sensiblement les
garanties, ou les capitaux exigés, ou d’exclure implicitement ou formellement l’assurance d’un risque
majeur pour la collectivité, ou d’accorder des garanties pour lesquelles la co-assurance ne couvrirait pas la
totalité des risques à assurer.
Toute réserve majeure entraînera l’irrégularité de l’offre selon la définition des marchés publics.

7.3 - Suite à donner à la consultation
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur engagera des négociations avec les 3 candidats les mieux
classés à l’issue d’un premier classement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d'attribuer le marché sur la base des offres initiales, sans négociation.
La négociation pourra se faire par différents moyens :
- En présentiel dans les locaux de la Mairie (les candidats en seront alors informés en temps utile) ;
- Via le profil acheteur.
Elle pourra porter sur l’ensemble des critères de jugement des offres.
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L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent
les certificats et attestations des articles R. 2143-6 à R. 2143-10 du Code de la commande publique. Le délai
imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 8 jours.
Les assureurs retenus doivent produire :
-

dans un délai de huit jours à compter de l’attribution du marché, une note de couverture détaillée
faisant référence aux garanties prévues au cahier des charges et justifiant de la coassurance à
100%. Cette note de couverture étant le reflet de la police d’assurance définitive, le pouvoir
adjudicateur ne supportera en aucun cas les différences défavorables pouvant exister entre la note
de couverture et la police definitive ;

-

- au plus tard trois mois après la prise d’effet des garanties, le contrat définitif, en deux exemplaires
conformes au cahier des charges et à l’acte d’engagement de l’assureur.

Le contenu et la forme du contrat d’assurance respecteront les dispositions du Code des assurances.

8 - Renseignements complémentaires
8.1 - Adresses supplémentaires et points de contact
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats transmettent
impérativement leur demande par l'intermédiaire du profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, dont
l'adresse URL est la suivante : https://marches.montpellier3m.fr.
Cette demande doit intervenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des plis.
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l'ayant téléchargé après
identification, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des plis.

8.2 - Procédures de recours
Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX
Tél : 04 67 54 81 00
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : Référé pré-contractuel prévu aux articles
L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du
contrat. Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les
délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt
lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est
rendue publique.
Pour obtenir des renseignements relatifs à l'introduction des recours, les candidats devront s'adresser à :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX
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Tél : 04 67 54 81 00
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
En cas de difficultés survenant lors de la procédure de passation, l'organe chargé de jouer le rôle de
médiateur est :
Tribunal Administratif de Montpellier
6 rue Pitot
34063 MONTPELLIER CEDEX
Tél : 04 67 54 81 00
Courriel : greffe.ta-montpellier@juradm.fr
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