AVIS D’ATTRIBUTION
Marché à procédure adaptée n° 20-03
ASSURANCES (flotte – RC – PJAE – PJC)
A - Identification du pouvoir adjudicateur
Commune de Nieul-sur-Mer – Rue de Beauregard – BP 50013 – 17137 NIEUL-SUR-MER
Correspondant : Marie-Noëlle MATEO – Affaires Générales et Juridiques – directionagj@nieul-surmer.fr - 05.46.37.72.82
Profil acheteur : marchessecurises.com
B – Objet de la consultation
Marché de services - Assurances
Type de procédure : Procédure adaptée
Technique d’achat : accord-cadre mono attributaire
C – Modalités d’attribution
 Nature et étendue des garanties - Qualité des clauses contractuelles : coefficient 5
Les besoins de l'acheteur public étaient définis précisément dans le cahier des charges.
 Tarification : coefficient 4
La formule de calcul de la note des autres offres tarifaires est la suivante :
Note de l'offre = Note maximale (10) x montant de la prime moins disante
Montant de la prime de l'offre analysée
 Modalités et procédure de gestion des dossiers, et notamment des sinistres, par la compagnie
et/ou l'intermédiaire : coefficient 1

D – Titulaires
Le candidat ayant présenté la meilleure offre au regard des critères ci-avant énoncés est :
-

-

-

Lot 1 – Flotte automobile et risques annexes
o Cabinet PILLIOT / Compagnie GLISE - 62921 AIRE SUR LA LYS CEDEX
 Offre de base avec franchise : 8567.81 €/an
 Marchandises transportées : gratuit
 Auto-mission élus et collaborateurs : 280 €/an
Lot 2 – Protection Juridique des Elus et des Agents
o Cabinet SARRE ET MOSELLE – Compagnie CFDP – 31000 TOULOUSE
 Offre de base : 290.75 €/an
 Assistance psychologique des élus : gratuit
Lot 3 – Responsabilité et risques annexes
o Cabinet PILLIOT / Compagnie VHV - MALJ - 62921 AIRE SUR LA LYS CEDEX
 Offre de base : 5277.64 €/an
 Protection juridique de la personne morale : 500 €/an

L’intégralité des pièces du marché sont consultables auprès de la Direction des Affaires Générales et
Juridiques.
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