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NOM DE L’ORGANISME ACHETEUR 

Collectivité territoriale : Mairie de Saint-Christol – Hérault (34) 

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

Monsieur le Maire de SAINT-CHRISTOL : Jean-Luc BERGEON 

OBJET DU MARCHE 

Contrat d’assurance multirisque et flotte véhicules 2019-2021 

DATE D’ENVOI DE LA CONSULTATION 

La consultation a été transmise aux entreprises le : Mardi 27 novembre 
2018. 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES PLIS  

Lundi 17 décembre 2018 à 12h00. 

MOIS "ZERO"  

Novembre 



Article 1 : Identifiant : 

Mairie de SAINT-CHRISTOL - 60 avenue de la Bouvine - 34400 SAINT-CHRISTOL. 

 : 04 67 86 88 96 Mél : secretariat-general@village-stchristol.com 

Il est précisé que la commune de Saint-Christol est engagée dans un projet de commune 
nouvelle avec la commune de Vérargues. La nouvelle entité administrative sera créée au 01 
Janvier 2019. 

Le présent marché, porté par la commune de saint Christol a pour but d’unifier les contrats 
d’assurance entre les deux communes au 1er janvier 2019. 

Le titulaire est ainsi désigné dans le présent marché sous l’intitulé « la commune », désignant 
la commune de Saint-Christol jusqu’au 31 décembre 2018 puis la commune d’Entre-Vignes à 
compter du 1er janvier 2019 et sous réserve de la parution de l’arrêté de création de la 
commune nouvelle par le Préfet de l’Hérault. 

 

Article 2 : Identité de la Personne responsable du marché : 

Monsieur Jean-Luc BERGEON. Maire de la Commune de SAINT-CHRISTOL 

A compter du 1er janvier, le maire de la commune d’Entre-Vignes sera le responsable du 
présent marché. 

Article 3 : Objet du marché, forme, titulaire du marché : 

Le présent marché a pour objet le renouvellement et la fusion des contrats d'assurance de la 
Commune de Saint-Christol et de la commune de Vérargues dans le cadre de la commune 

nouvelle Entre-Vignes à compter du 01 Janvier 2019. 

La liste des biens est annexée au présent marché.  

3. 1 Allotissement : 

Il est composé de 6 lots : 

• Lot no 1 : assurance multirisques, dommages aux biens, risques informatiques, et 
appareils à courant faible. 

• Lot no 2 : assurance de la flotte de véhicules de la Commune de Saint-Christol 

• Lot n°3 : assurance véhicules des agents et/ou élus utilisés dans le cadre de missions 

pour la collectivité 

• Lot no 4 : assurance protection juridique 

• Lot no 5 : assurance responsabilité civile 

Il est précisé que la collectivité entend être assurée dans le cadre de la responsabilité civile 

pour les risques liés à la tradition bouvine (courses camarguaise).  

• Lot no 6 : assurance protection des agents et des élus 

 

Les candidats peuvent présenter une offre pour un seul lot, pour plusieurs lots, pour tous les 
lots. Un candidat ne peut pas présenter plusieurs offres pour un même lot. 
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3.2 Conditions d'exécution du marché : 

Le marché sera établi selon les textes de références en vigueur. 

L'ensemble des présentes dispositions administratives est applicable à tous les postes énoncés 
ci-dessus. 

A l'issue de la présente consultation, et pendant toute la durée du marché, la Commune de 

Saint-Christol conserve la possibilité de choisir le niveau de couverture dont elle entend 
bénéficier pour les différents risques. 

Résiliation pour sinistre. 

Par ailleurs, le titulaire déclare renoncer à la possibilité de résiliation après sinistre prévue par 
l'article R 113.10 du Code des assurances. 

3.3 Titulaire du marché 

Il est rappelé que le prestataire de services auquel est attribué le marché est l'organisme ou 

l'entreprise qui porte et provisionne les risques. 

Article 4 : Procédure de marché : 

Le présent marché est un marché de services passé selon la procédure de marché adaptée 

conformément à l'article 27 du décret 2016-360 du 25/03/2016. 

 
La collectivité se réserve le droit de négocier. 

Article 5 : Date d'effet et durée du marché 

Le marché est conclu pour une période comprise entre le 01 janvier 2019, pour une durée de 

3 ans, jusqu'au 31 décembre 2021. 

Il peut cependant être mis fin au marché par chacune des parties par lettre recommandée avec 

accusé de réception à la date anniversaire (1 er janvier) du marché sous réserve de respecter 
un préavis de : 3 mois. 

Article 6 : Pièces contractuelles : 

Les pièces contractuelles désignées ci-dessous et qui constituent les différents marchés 

prévalent les unes sur les autres, dans l'ordre suivant : 

1. Le présent cahier des clauses particulières valant acte 

d’engagement 

2. Pièces générales : le Code des assurances, non joint mais réputé connu. 

 

Article 7 : Responsabilité et assurances : 

Le candidat, lorsqu'il est intermédiaire en assurances, doit justifier qu'il est titulaire d'une 
assurance de « responsabilité civile » et d'une garantie financière, conformément aux 



dispositions des articles L 512-6 et L 512-7 du Code des assurances, couvrant les risques qu'il 

encourt du fait de son activités 

Contractant unique ou mandataire : 

Compagnie d’assurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N° de police . .. . . . . . . . . . . . . . .  

La Commune pourra à tout moment demander au titulaire de fournir une attestation en cours 
de validité. 

Article 9 : Prix : 

9.1 Régime de prix : 

La société d'assurance indique clairement dans son offre les conditions tarifaires. Aucune 
ambiguïté sur les modalités de calcul des primes ne doit subsister à la lecture de l'Acte 

d'Engagement et des clauses du contrat. Les prix unitaires seront établis par lot (cf article 3-1 
du présent CCAP). 

Cependant en fonction des risques que le titulaire sera amené à prendre en charge, le prix 

pourra être forfaitaire (ex : assurance auto collaborateur). 

Ces prix sont réputés comprendre toute les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant 
obligatoirement les prestations. 

9,2 Prix, révisions de prix. 

Le prix définitif est révisable. 

Les révisions de prix interviendront chaque année à la date anniversaire de la prise d'effet du 

marché soit le 01 janvier de chaque année. 

La révision intervient exclusivement en fonction des variations économiques, mais aussi à la 

fois de l'indice fixé dans l’offre et de la modification de l’élément d'ajustement (surface, parc...) 
et ne pourra pas entraîner une augmentation de plus de 3 % de la prime annuelle, sauf accord 

des deux parties. 

Excepté concernant : 

 le lot 2 assurance flotte automobile : le prix TTC sera établi en fonction de l’évolution du 

parc automobile assuré, sur la base des tarifs proposés au moment de l’attribution du 
marché. 

L'assureur devra présenter à la Commune, à chaque échéance annuelle, un relevé complet de 

la sinistralité de chaque poste. En fonction de cet état, les primes d'assurances sont 
susceptibles de varier y compris à la baisse, nature de risque par nature de risque. 

 

Article 10 : Conditions de paiement et modalités de financement : 



Règlement par mandat administratif dans les 30 jours à compter de la réception de l'avis 

d'échéance de la prime, accompagné d'un état détaillé des primes payées par bâtiments et par 

risques assuré en capitaux. 

A défaut, le paiement d'intérêts moratoires est mis en œuvre. Ils sont calculés sur la base du 
taux d'intérêts légal. 

L'unité monétaire retenue pour conclure le présent marché est l'euro. 

Les factures afférentes au paiement seront établies en un original et une copie portant, outre 

les mentions légales, les indications suivantes pour chaque lot : 

• Nom et adresse du créancier, 

• Numéro de son compte bancaire, 

• Désignation du lot, 

• Taux et montant des taxes en vigueur, 

• Prix net HT, 

• Montant total TTC, 

• Numéro et date du marché. 

Modalités de financement : budget de la Commune. 

Article 11 : Contenu des offres : 

Le présent CCAP est remis gratuitement à chaque candidat. 

Tous les documents constituant ou accompagnant l'offre doivent être en français ou traduits 

en français s'ils émanent d'une autorité étrangère. 

Le soumissionnaire indiquera dans son offre le montant TTC de la prestation concernée. 

Article 12 : Conditions d'envoi et remise des offres : 

L'offre devra porter les mentions suivantes : 

Objet du marché - Identité du candidat. 

Avec la mention « ne pas ouvrir » Marché à procédure adaptée 

« assurance multirisque et flotte véhicule 2019-2021 » 

Les offres dématérialisées doivent être transmises à l’adresse suivante : secretariat-

general@village-stchristol.com et porter en objet l’intitulé du marché. 

Article 13 : Documents et Justificatifs à fournir : 

L'offre comprendra : 

- Le présent cahier des charges valant acte d’engagement signé sans modification,  

- Attestations d'assurances en cours de validité. 
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- Attestation d'immatriculation, 

- Certificats, attestations et déclarations prévus par la réglementation. 

- Références récentes dans le domaine, qualifications professionnelles et moyens de 

l’entreprise. 

- DCI et DC2. 

La commune de Saint-Christol se réserve le droit de réclamer des pièces de la candidature 

et/ou de l'offre qui viendraient à manquer tout en informant les différents soumissionnaires 
et ceci afin de préserver l'égalité de traitement. 

Article 14 : Délai de validité des offres : 

Le délai de validité des offres est fixé à 90 jours à compter de la date limite de remise des 

offres. 

Article 15 : Exécution du marché : 

Le marché entrera en vigueur à sa date de notification au titulaire et ce pour un début des 
prestations au 01 janvier 2019. 

Article 16 : Jugement des offres et modalités d'attribution : 

Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues par la réglementation. 

L'offre économiquement la plus avantageuse sera appréciée en fonction des critères pondérés 

énoncés ci-dessous, par ordre de priorité décroissante. L'offre sera notée sur 100. 

- Prestation (dont montant garanti) 40 

- Prix 45 

- Qualité des références 15 

  

Article 17 : Date limite de réception des offres : 

La date limite de réception des offres est fixée au Lundi 17 décembre 2018 à 12h00 terme de 

rigueur. 

Les offres parvenues ou remises postérieurement à l'expiration du délai indiqué ci-dessus ne 

seront pas admises. 

 

Article 18 : Résiliations modifications de l'entreprise et litiges : 

18.1 Résiliation 

La résiliation intervient en cas : 

- de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues par 
la loi du 25 janvier 1985, 

- de cession sans autorisation par avenant soumis à la Commune 



- de manquements graves aux obligations de co-contractants telles que définies dans le 

présent marché 

 

18.2 Modification de l'entreprise 

Toute modification apportée dans la forme juridique de l'entreprise d'assurance devra être 

notifiée à la Commune par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra être 
accompagnée des documents justifiant les modifications intervenues, notamment les extraits 

de procès-verbaux de l'assemblée générales certifiés conformes, le journal d'annonces légales 
dans lequel auront été publiées les modifications survenues. 

La commune, dans l'éventualité prévue au présent article, se réserve la faculté, sans avoir à 
justifier sa décision, de mettre fin au marché pour la partie restant à accomplir. 

Aucune indemnité, pour quelque cause que ce soit, ne pourra être réclamée de ce fait. 

18.3 Litiges 

Tout litige survenant à propos du présent marché, non réglé dans le cadre d'une procédure 

amiable, relèvera des tribunaux compétents. 

Article 19 : Renseignements  : 

 
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leurs études, les candidats pourront s'adresser à Madame Lise FLORES, DGS, par mél à l’adresse 
suivante : secretariat-general@village-stchristol.com . 

Article 20 : Offre 

Le montant estimatif de l'offre correspond au total général du « détail estimatif » fourni par 
le prestataire à l’appui de son offre. Ce montant est réputé inclure l’ensemble des prestations 

prévues au présent cahier des charges. 

 
Lot 1 : 

Total en € H.T  ………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 

 

Lot 2 : 

Total en € H.T  ………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 
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Lot 3 : 

Total en € H.T  ………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 

 

Lot 4 : 

Total en € H.T  ………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 

 

Lot 5 : 

Total en € H.T  ………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 

 

Lot 6 : 

Total en € H.T  ………………………………………………… 

T.V.A. en € 
……………………………………………….. 

Total en € T.T.C 
…………………………………………………… 

 

 

 

  



PARTIE RESERVEE A L’(AUX) 

OPERATEUR(S) ECONOMIQUE(S) 
La signature du présent Cahier des clauses particulières valant Acte 

d’Engagement vaut signature et acceptation des documents suivants :  

- Le présent Cahier des charges 

- L’état de parc 

Fait en un seul original  

A ………………….. ; Le ………………….. 

Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » 

(Cachet de l’entreprise) 

 

PARTIE RESERVEE A LA 

COLLECTIVITÉ 

Est acceptée la présente offre : 

                                                                  OUI     NON 

Lot 1 

Lot 2 

Lot 3 

Lot 4 

Lot 5 

Lot 6 
 

A ………………………….., LE ………………………. 

Signature du représentant de la personne publique 

 

 

 

 

 

 

L’opérateur économique 
(Signature de la personne habilitée à représenter 

l’entreprise) 


