
MAIRIE
DE 

BUBRY
MORBIHAN

REGLEMENT DE CONSULTATION

Objet : Mise en concurrence des contrats d’assurance de la
commune

Remise des offres

Date et heure limites de réception :  vendredi 6 novembre 2015 à  17 heures



Article 1 : Objet et conditions de la consultation

La commune de Bubry procède à une consultation sous forme de « procédure adaptée »
en application de  l'article  28  du  Code des  marchés  publics  pour  ses  contrats  d’assurances  «
véhicules » et « dommage aux biens, responsabilité civile et risques annexes ».

Nombre de lots 
La consultation est répartie en 2 lots distincts. 

 Lot 1   Assurance des véhicules
 Lot 2   Assurance dommage aux biens, responsabilité civile et risques annexes

Les candidats devront répondre par lot, de façon distincte. Il est possible de ne répondre
qu'à un seul des lots. 

Les  candidats  devront  impérativement  proposer  une  offre  conforme aux  demandes  du
cahier des charges. Ils pourront en outre proposer des variantes, sous réserve d’avoir répondu au
préalable aux demandes de la présente consultation

Droit de la collectivité
La commune de Bubry se réserve le droit de choisir l’étendue des garanties ainsi que les

franchises applicables suivant les conditions particulières.
Elle  se  réserve  également  le  droit  de  ne  pas  donner  suite  à  la  consultation  si  les

propositions étaient jugées inacceptables.

Modification de détail au dossier de consultation
La commune de Bubry se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au présent

dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans
pouvoir élever aucune réclamation à ce sujet.

Délai de validité des offres
Le délai de validité des offres est fixé à quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date

limite de remise des offres.

Article 2 : Durée et date d’effet du marché

La date d’effet du marché est le 1er janvier 2016 (0 h00) et la durée du marché est de cinq
(5) années.

Il prendra donc fin le 31 décembre 2020 et pourra être renouvelé par reconduction express.
            Toute résiliation se fera moyennant un préavis de six (6) mois avant l’échéance. 
            Le contrat sera conclu avec une garantie de taux et de non résiliation pendant 3 ans

Article 3 : prix du présent marché



Les prix  seront fixés pour la durée totale du présent marché et calculés de la manière
suivante :

 Assurance  des  véhicules :  une  prime  calculée  par  véhicule  assuré  en  fonction de  sa
catégorie

 Assurance dommage aux biens : un montant en euro par mètre carré assuré

Les modalités éventuelles d'évolution des prix devra être présentée clairement avec une
formule  et  des  indices  disponibles  librement.  A  défaut  seule  la  réactualisation  du  parc  de
véhicules, ou du nombre de mètres carrés pourra faire varier le prix du marché en plus ou en
moins.

Article 4 : présentation des offres, conditions d’envois ou remise

Les plis correspondants cachetés devront être adressés à l’adresse suivante au plus tard
là la date indiquée sur la page de garde.

Monsieur le Maire
Mairie

Place de Macroom
56310 BUBRY

Les dossiers arrivés après les dates et heures limites mentionnées ci-dessus ainsi que
ceux remis sous enveloppe non cachetée pourront ne pas être examinés par la commune de
Bubry.

Le dossier devra contenir :
 L’acte d’engagement complété, daté et signé 
 Le cahier des charges complété, daté et signé
 Une déclaration sur l’honneur dûment datée et signée par le candidat pour justifier

- qu’il a satisfait aux obligations fiscales et sociales
- qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de concourir
- qu’il n’a pas fait l’objet au cours des 5 dernières années d’une condamnation

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
 Le pouvoir de la personne habilitée à représenter le candidat 
 Dossier  de  présentation  du  cabinet,  de  la  société  ou  de  la  mutuelle  d’assurances

détaillant notamment les moyens humains et les capacités de gestion
 Références récentes (moins de 3 ans) dans le domaine faisant l’objet de la consultation

Le respect du présent document est impératif. La réponse à la présente consultation comporte
l’acceptation  de  toutes  les  clauses  du  cahier  des  charges.  Les  modifications,  limitations
éventuelles devront faire l’objet d’une énumération précise et exhaustive.

Article 5   : Jugement des offres



Critères de jugement des offres
Le jugement sera effectué dans les conditions prévues au code des marchés publics
Les critères pris en compte lors de l’attribution du marché sont :

 La nature et l’étendue des garanties, conformément au cahier des charges
 La tarification
 La  capacité  de  la  compagnie  et/ou  de  son  intermédiaire  à  gérer  efficacement  et

rapidement le contrat et en particulier les sinistres
 La pérennité du contrat et des conditions de garantie

Obligations du candidat 
Les soumissionnaires seront avisés par simple lettre du refus ou de l’acception de leur 
proposition d’assurance.

Le candidat retenu devra remettre :

 Dans les trois jours, dès que la commune de Bubry aura accepté l’offre (et en tout état de
cause  avant  la  prise  d’effet  du  contrat)  une note  de couverture  non limitée dans  le
temps, faisant référence aux garanties prévues dans le cahier des charges

 Le projet du contrat définitif en trois exemplaires,  au plus tard dans les 30 jours qui
suivent la date d’effet du contrat, accompagné de la quittance définitive

 Intégrer le paragraphe suivant comme partie intégrante des conditions particulières :
« il est précisé que le présent contrat ayant été l’objet d’une consultation relevant du

code des marchés publics, la réponse au cahier des charges fait partie intégrante du contrat,
dans lequel elle s’insère. Les conditions d’engagement à ce cahier des charges prévalent sur
les supports indiqués par le candidat toutes les fois qu’elles sont plus favorables à la collectivité
assurée. »

Article 6 : Renseignements complémentaires

Pour  obtenir  tout  renseignement  complémentaire  qui  leur  serait  nécessaire,  les
candidats devront s’adresser à :

Mairie de Bubry
Bruno LE CLAINCHE, Directeur Général des Services
Téléphone : 02.97.51.70.07
Mail           : mairie.bubry@gmail.com



MAIRIE
DE 

BUBRY
MORBIHAN

ACTE D’ENGAGEMENT

 Lot n° 1  Assurance des véhicules
 Lot n° 2  Assurance dommages aux biens, responsabilité civile et risques annexes

5



IDENTIFIANTS

Désignation de la collectivité qui passe le marché : Mairie de BUBRY

Objet du marché : prestation de service d’assurances 

Lot n° 1 Assurance des véhicules
Lot n° 2 Assurance dommages aux biens, responsabilité civile et risques annexes

Date du marché :_____________________

Montant du marché (en euros) TTC

Lot n° 1………………………..

Lot n° 2………………………..

Représentant de la personne publique contractante : Monsieur Roger THOMAZO agissant en qualité de 
Maire

Comptable assignataire : M. le Trésorier, centre des finances publiques, 1 rue des capucines 56704 
HENNEBONT Cedex 
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ENGAGEMENT DU CANDIDAT

Je soussigné             Nom      ___________________

Prénom  ___________________

Agissant pour mon propre compte 
Domicilié à       ________________________________
  ________________________________
 
Téléphone

Agissant pour le compte de la Société  ________________________________
au capital social de _______________________________________________

ayant son siège social à l’adresse ___________________________________
                                                   ____________________________________

Téléphone  __________________________

n° SIRET / SIREN   _____________________________    code APE

n° inscription au registre du commerce et des sociétés

après avoir pris connaissance du règlement de consultation et du cahier des charges
après avoir produits les documents et certificats demandés

m’engage, sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à 
exécuter les prestations dans les conditions définies ci-après.

L’offre présentée ne me lie toutefois que pour la durée de validité des offres indiquée dans le règlement 
de consultation

DUREE DU CONTRAT

Les dates fixées respectivement pour le commencement et l’achèvement de l’exécution sont les 
suivantes :
Début : 1er janvier 2016 (0h00)

Fin : 31 décembre 2020
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PRIX

Le montant des prestations toutes garanties confondues est, pour la période de la garantie, fixé à :

Lot n° 1   assurances des véhicules

En chiffres _____________________________€
En lettres   ______________________________________________________euros

Lot n° 2 assurances dommages aux biens, RC et risques annexes

En chiffre ____________________________ €

En lettres ________________________________________________________euros

Nota : 

La description des variantes libres doit faire l’objet d’un document explicatif séparé
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PAIEMENT

Les modalités de règlement des comptes du marché sont spécifiées dans le cahier des charges.
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché, en faisant porter le 
montant sur le compte ouvert au nom de ___________________________________
                                                   ____________________________________

Établissement bancaire_________________________________

Agence de ____________________________

n° du compte _______________________
code banque _______________________
code guichet _______________________
clé RIB _______________________

Fait en 1 exemplaire à                                                le

Signature du candidat

Acception de l’offre

La présente offre   Lot n° 1
Lot n° 2
                         est acceptée pour valoir acte d’engagement

La personne responsable du marché

A le
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DATE D’EFFET DU MARCHE

Reçu notification du marché       le

Le titulaire

Reçu l’avis postal de la notification du marché

Signé le                                  par le titulaire destinataire

Le

La personne responsable du marché 
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MAIRIE
DE 

BUBRY
MORBIHAN

CAHIER DES CHARGES

 Lot n° 1  Assurance des véhicules
 Lot n° 2  Assurance dommages aux biens, responsabilité civile et risques annexes
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LOT N° 1 : ASSURANCE DES VEHICULES

Le candidat devra présenter une offre de prix pour les véhicules ci-après désignés avec le détail des 
primes TTC annuelles par véhicule.

Descriptif de la flotte 
La  flotte  automobile  se  compose  (juillet  2015)  de  10  véhicules  qui  feront  tous  l’objet  d’un
renouvellement de contrat au 01/01/2016, à l'exclusion du véhicule suivant : 

FENDT Tracteur AC-438-TJ 09/09/2009
qui aura fait  l'objet d'un renouvellement à cette date par un véhicule neuf de type similaire mais à
quatre roues motrices. 

Marque Type Identification Mise en circulation
FENDT D2264 9047SJ56 1987
RENAULT F40F05 Express 3265TV56 28/06/1993
PEUGEOT Fourgon Boxer 9112WY56 16/06/2000
RENAULT Kangoo CP 031 JW 28/12/2012
RENAULT Kangoo 7666YF56 18/04/2006
RENAULT Camion DN 056 TL 06/04/2000
FENDT Tracteur AC-438-TJ 09/09/2009
ISEKI Tracteur-tondeuse 5848 WN 56 07/08/2000
KUBOTA Tondeuse AH-253-AJ 01/01/2009
JOHN DEERE Microtracteur CG 002 SH 21/06/2012

Garanties demandées 

Une formule tous risques (sans franchise générale) avec assurance conducteur, comprenant au minimum
les garanties suivantes :

 Responsabilité civile automobile
 Protection juridique accident et automobile
 Accidents corporels conducteur et passagers
 Incendie, dommages électriques
 Événements climatiques, catastrophes naturelles et technologiques
 Vol
 Bris de glaces (en option glaces complémentaires : rétroviseurs, feux arrières…)
 Dommages tous accidents
 Dommages par vandalisme
 Attentats

Le candidat pourra présenter, en option, une assurance avec franchise

Toute autre garantie que l’offreur pourrait juger utile pourra être proposée en annexe de l’offre
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Usage de la flotte

Les véhicules sont prévus uniquement à usage professionnel

Échéance de paiement

L’offre devra proposer une échéance annuelle

LOT N° 2 : ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS
RESPONSABILITE CIVILE

RISQUES ANNEXES

1 : ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS

Les locaux concernés 

Désignation Superficie
Mairie 470 m²
Ancienne Poste 549 m²
Église Bourg 1 226 m²
Église St Yves 891 m²
Presbytère 499 m²
Restaurant scolaire 474 m²
École primaire et maternelle  bourg 1 885 m²
Pôle enfance jeunesse 475 m²
Ancien Centre de loisirs (bâtiment désaffecté) 483 m²
Salle des associations à St Yves 603 m²
École primaire et maternelle à St Yves 787 m²
Atelier communal + extension modulaire au 
01/01/16

288 m²+24m² = 312 m²

Salle polyvalente 710 m²
Chapelle St Hervé 93 m²
Chapelle Notre Dame de la Salette 154 m²
Chapelle St Clément 184 m²
Chapelle Locolven 153 m²
Chapelle St Armel 98 m²
Chapelle Ste Hélène 270 m²
Chapelle St Trémeur 110 m²
Vestiaires douches camping 90 m²
Vestiaires buvettes gradins 320 m²
Funérarium 93 m²
2 locaux cimetière 59 m²
Serre 40 m²
Local pompe 9 m²
Bâtiment CRIF  Bréhédigan 285 m²
Magasin atelier    Bréhédigan 152 m²
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Grange Bréhédigan 241 m²
Médiathèque 464 m²
Salle préfabriquée rue de poulna 183 m²
Wc publics Bourg 18 m²
Wc publics rue de Poulna 16 m²
Wc publics à St Yves 24 m²
Logement 1 « chaumière Saint Yves » 220 m²
Logement 2 « chaumière Saint Yves » 96 m²
Boulodrome (01/01/2016) 187 m²
Skate Park (01/01/2016) 220 m²

Garanties demandées

 Incendie
 Risques électriques
 Événements naturels
 Dégâts des eaux
 Vol avec vol de fonds
 Vandalisme
 Bris de glace et vitraux

Garanties optionnelles

Frais de reconstitution des archives informatiques

 Toute autre garantie que l’offreur pourrait juger utile sera présentée en annexe de l’offre

 2 : RESPONSABILITE CIVILE

Dans le cadre de l’ensemble de ses activités, la commune de Bubry souhaite souscrire un contrat de 
protection juridique et de responsabilité civile

Garanties demandées

 RC Atteinte environnement (y compris station et lagunage)
 RC des communes avec POS / PLU
 Assurance des litiges des communes
 Défense pénale et recours des élus et des agents publics
 Protection et Assistance juridique
 Information juridique par téléphone
 Extension de garantie : maître d’ouvrage
 Extension de garantie : camping municipal, accueil de loisirs

           Toute autre garantie que l’offreur pourrait juger utile sera présentée en annexe de l’offre
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