
MARCHE DES ASSURANCES DE LA VILLE DE FONDETTES
2015-55

Avis d'appel public à concurrence

Section 1 : Pouvoir adjudicateur

1 – 1 Nom, adresse et point de contact

Monsieur le Maire
Mairie de Fondettes
35 rue Eugène Goüin
37230 FONDETTES
Point de contact : 
Service des marchés publics
tel : 02 47 88 11 49
fax : 02 47 42 29 82
achats@fondettes.fr
Adresse  du  profil  acheteur  :  https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL_2015_3NKa_p1JIS

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues :
Mairie de Fondettes
Service des marchés publics
35 rue Eugène Goüin
37230 FONDETTES
tel : 02 47 88 11 49
fax : 02 47 42 29 82
achats@fondettes.fr

Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être 
obtenus et auprès de laquelle les offres peuvent être déposées :
Mairie de Fondettes
Service des marchés publics
35 rue Eugène Goüin
37230 FONDETTES
tel : 02 47 88 11 49
fax : 02 47 42 29 82
achats@fondettes.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_3NKa_p1JIS

1 – 2 – Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s)

Collectivité territoriale

Section 2 : Objet du marché

2-1 Description

2.1.1 Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur :  Assurances de la 
Ville de Fondettes

2.1.2 Type de marché : Services (catégorie de services : 6a)
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2.1.3 L'avis implique : marché public

2.1.4 Description succincte du marché :
Assurances de la Ville de Fondettes
Lot 1 : assurance multirisque des locaux et biens
Lot 2 : automobile flotte et engins
Lot 3 : responsabilité défense recours
Lot 4 : protection juridique et défense pénale
Lot 5 : protection juridique des agents

2.1.5 Classification CPV : 66510000

2.1.6 Division en lots : oui
Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots

2.1.7 Durée du marché : 4 ans (à compter du 01/01/2016 jusqu'au 31/12/2019)

Section 3 : Procédure

3-1 Type de procédure : appel d'offres ouvert

3-2 Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le dossier de consultation

3-3 Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 2015-55

3-4 Date limite de réception des offres : 19 octobre 2015 à 16h00

3-5 Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son 
offre : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres

3-6 Modalités  de  paiement  : le  paiement  sera  effectué dans le  délai  de  30 jours  à  
compter de la date de réception de la  facture selon l'article  98 du code des marchés  
publics

Date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence : 4 septembre 2015

Section 4     : Attribution

Lot 1 Assurance multi risques locaux et biens
Date notification : 30/12/2015
Offres reçues : 2
Attributaire : SMACL (141 avenue Salvador Allende – 79031 Niort
Montant : 9821,13 € hors taxes /annuel
Durée : 4 ans

Lot 2 Automobile flotte engins
Date notification : 30/12/2015
Offres reçues : 4
Attributaire :  La  Parisienne  assurance  (30  rue  des  Epinettes  75017  Paris)  –  courtier  Breteuil 
assurances (BP40002 – 62922 Aire sur la Lys)
Montant : 11 676,34 € hors taxes /annuel
Durée : 4 ans
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Lot 3 Responsabilité défense recours
Date notification : 30/12/2015
Offres reçues : 2
Attributaire : Groupama Paris Val de Loire (60 boulevard Duhamel du Monceau CS10609 – 45166 
OLIVET)
Montant : 9310,14 € hors taxes /annuel
Durée : 4 ans

Lot 4 Protection juridique défense pénale
Date notification : 30/12/2015
Offres reçues : 4
Attributaire : SMACL (141 avenue Salvador Allende – 79031 Niort
Montant : 5702 € hors taxes /annuel
Durée : 4 ans

Lot 5 Protection juridique des agents
Date notification : 30/12/2015
Offres reçues : 4
Attributaire : SMACL (141 avenue Salvador Allende – 79031 Niort
Montant : 285 € hors taxes /annuel
Durée : 4 ans

Section 5 : Recours

Instance chargée des voies de recours : 

Tribunal administratif d'Orléans
28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans Cedex 1

Téléphone : 02 38 77 59 00
Télécopie : 02 38 53 85 16

Courriel : greffe.ta-orleans@juradm.fr

Date d'envoi de l'avis : 14/01/2016

- 3 - 

mailto:greffe.ta-orleans@juradm.fr

