
Avis d’attribution de marché 

Section I : Identification de l'organisme qui passe le marché 
 
M. Raphaël BERNARDIN, Maire, 
Parc Georges Spénale,  
81370 Saint-Sulpice-La-Pointe 
Tél 05 63 40 22 00 - Fax 05 63 40 23 30 – Courriel : mairie@ville-saint-sulpice-81.fr  
Type de pouvoir adjudicateur : Commune / Collectivité territoriale 
 
Section II : Objet du marché 

 
Le présent marché a pour objet : 

SERVICES D’ASSURANCES POUR LA COMMUNE DE SAINT SULPICE LA POINTE  

Numéro de référence : 2020 – FCS - 04 

Codes CPV principaux :  

66510000 - Services d'assurance 

66514110 - Services d'assurance de véhicules à moteur 

66516000 - Services d'assurance responsabilité civile 

 
Type de marché : services. 
Le marché est alloti. 
 

- Lot 1 : assurance des responsabilités et des risques annexes 
 

- Lot 2 : assurance des véhicules et des risques annexes 
 

Ce marché est établi en application des articles R. 2123-1, à R. 2123-4 du Code de la Commande Publique 
issu de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative et du décret n° 2018-
1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire. 
 

- Pour les 2 lots, aucune variante émanant de la part d’un candidat n’est autorisée. 
- Variantes imposées ayant le caractère de formule alternative pour les lots 1 et 2. 
- Le lot 2 prévoit des prestations supplémentaires éventuelles. 

Section III : Critères d’attribution  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères et sous critères énoncés 
ci-dessous :  
Critères Pondération 
1- Valeur technique : 55 
2- Prix :  45 
 

- Lot 1 : assurance des responsabilités et des risques annexes 
 

Points analysés 
 Structure du contrat  
 Etendue des garanties  
 Montant des garanties  
 Franchise 

 
 



 
- Lot 2 : assurance des véhicules à moteur et risques annexes 

 
Points analysés  

 Véhicules assurés  
 Garanties accordées  
 Garanties annexes  
 Gestion du contrat  
 Franchise  

 
Section IV : Procédure 
Procédure adaptée passée en application de l’article L2323-1 du Code de la Commande Publique. 
 
Section V : Attribution du marché 
 
Marché nº : 2020- FCS - 04 
Date de conclusion du marché : 13/11/2020 
 

Date d'attribution : 12/11/20 Lot 1 : assurance des responsabilités et des risques annexes  

Nombre d'offres reçues : 2  

PARIS NORD ASSURANCE 159 Rue du Fg Poissonniere 75009 Paris  

 

Date d'attribution : 13/11/20 Lot 2 : assurance des véhicules et des risques annexes  

Nombre d'offres reçues : 3  

GROUPAMA_D_OC 14, rue de Vidailhan 31130 Balma  

 
 
Le marché prendra effet à la date de notification du marché et ce pour une durée de 2 ans. 
La date prévisionnelle du démarrage du marché est arrêtée au 01 Janvier 2021 et la date de fin de 
marché est le 31 Décembre 2022. 
 
Section VI : Renseignements complémentaires 
Le dossier de marché est consultable à l’Hôtel de ville de Saint-Sulpice-la-Pointe, Parc Georges Spénale, 
aux jours et horaires d’ouverture : Lundi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Mardi : de 8h30 à 12h et de 
15h à 18h / Mercredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 18h / Jeudi : de 8h30 à 12h et de 15h à 19h/ 
Vendredi : de 8h30 à 12h et de 15h à 17h 
 

Instance chargée des procédures de recours  
Nom officiel : Tribunal administratif de Toulouse 
 
Date d’envoi du présent avis : 04/01/2021 


