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La présente délibération  peut faire

l'objet d'un recours pour excès de

pouvoir  devant  le Tribunal

Administratif  de Nîmes dans  un

délai de deux mois à compter  de sa

publication.

Actepubliéle:  [) 7 DEC 2ü22

L'an deux mille vingt-deux,  le cinq décembre  à neuf

heures, le Bureau s'est réuni, à Orange, légalement

convoqué  par le Président  le vingt-huit  novembre,  s'est

réuni au nombre  prescrit  par la loi en séance  ordinaire

sous la présidence  de M. Yann  BOMPARD.

Présents

M. Yann BOMPARD,  M. Nicolas PAGET  M. Christophe

REYNIER-DUVAL,  M. Claude  AVRL,  M. Thierry

VERMEILLE

Absent  représenté

M. Xavier  MARQUOT  représenté  par  M. Yann

BOMPARD

Secrétaire  de Séance

M. Thierry  VERMEILLE

No 232/2022

Rapporteur : M. Yann BOMPARD

ACHAT PUBLIC - ASSURANCES POUR LES BESOINS DE LA CCPRO, LA VILLE ET LE CCAS

D'ORANGE

LE BUREAU  COMMUNAUT  AIRE

Vu le Code Général des Collectivités Territoria(es et notamment son article L.521 I-IO ;

Vu le Code  de la commande  publique  et notamment  son article L.2124-2,  relatif  à l'appel  d'offres

ouvert  ;

Vu le Cahier  des Clauses  Administratives  Générales  applicables  aux marchés  pubJics de Fournitures

Courantes  & Services  ;



Vu la délibération du conseil de communauté  No 2022026 en date du 21 février  2022 portant délégation

du conseil communautaire  au bureau concernant la préparation, la passation, l'exécution et le

règlement  des marchés et des accords-cadres  d'un montant supérieur  ou égal au seuil de la procédure

formalisée des marchés de fournitures  et de services jusqu'au seuil de procédure formalisée.fixé  par

décret pour les marchés publics de travaux ;

Vu la délibération du conseil de communauté No 2(]9136  en date du 16 décembre 2019 portant

constitution  d'un groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Vu la délibération du conseil municipal No 08/2020 en date du 21 janvier  2020 portant adhésion de la

Ville d'Orange au groupement  de commande  permanent  entre la CCPRO et ses communes  membres ;

Vu la délibération du conseil de d'administration  du CCAS No 833 en date du le septembre 2020

portant adhésion au groupement de commande permanent entre la CCPRO et ses communes

membres ;

Considérant  que dans le cadre du renouvellement  de ses marchés d'assurances,  la CCPRO, la Ville

d'Orange  et son CCAS ont décidé de mettre en place un groupement  de commande,

Considérant  la complexité des offres d'assurances,  le groupement  de commande a fait appel à un

cabinet spécialisé, ACE Consultants  ;

Considérant  que le marché prend la forme d'un marché ordinaire  d'une durée de 36 mois, alloti comme

suit :

Dommages aux biens mobiliers et immobiliers  VILLE

Dommages aux biens mobiliers et immobiliers  CCPRO

Dommages aux biens mobiliers et immobiliers  CCAS

4 Responsabilité  civile et risques annexes CCPRO VILLE

5 Responsabilité  civile et risques annexes CCAS

6 Atteintes à l'environnement  CCPRO et ville

7 Flotte véhicules et risques annexes CCPRO VILLE CCAS

8 Tous risques expositions  VILLE

9 Risques statutaires  des agents CNRACL et assimilés VILLE CCAS

10 Protection fonctionnelle  CCPRO VILLE CCAS

Considérant  la consultation lancée en appel d'offre ouvert en date du 29 août 2022 en vue de la

passation d'un marché de service dont la valeur est estimée à 1 200 000,OO € HT avec une remise des

offres au 30 septembre 2022 ;

Considérant  les critères de jugement  suivants :

*  Prix des prestations  :60  %

*  Valeur technique :40  %



Sous-critères  de la valeur technique

Tous lots - sauf Lot 9 Lot 9 Risques statutaires

Importance des réserves pondéré  à 20 %
Importance des réserves pondéré à 20

%

Respect  des préavis pondéré à 5 % Respect  des préavis pondéré à 5 %

Gestion pondéré àlO  o/o Gestion pondéré à 15 %

Indexation 5 %

Considérant  qu'à l'issue de cette consultation,  23 entreprises  ont téléchargé un dossier  et 9 ont remis
une offre.

Considérant  Le rapport d'analyse  des offres présenté à la CAO du 22 novembre 2022, le résultat est le

suivant :

LOT I

Candidats Classement Note  finale

ALLIANZ/DIOT

---  Offre  de  base  ---
I 86

SMACL

---  Offre  de  base  ---
2 61 .72

La proposition pràsentée par la société ALLIANZ/DIOT  est jugée comme économiquement  la plus

avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 2

Candidats Classement Note finale

SMACL

---  variante  ---
1 86

SMACL

---  Offre  de  base  ---
2 70.26

La proposition « variante » présentée par la société SMACL estJugée  comme économiquement la plus
avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 3

Candidats Classement Note  finale

ALLIANZ/DIOT

---  Offre  de  base  ---
1 91 .71

SMACL

---  Offre  de base  ---
2 go

La proposition pràsentée par la société ALLIANZ/DIOT  est jugée comme économiquement  la plus

avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 4

Candidats Classement Note  finale

SMACL

---  Offre  de base  ---
I 39

La proposition « offre de base + PSE » présentée par ,a société SMACL est jugée comme

économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 5

Le lot 5 est déclaré INFRUCTUEUX



LOT 6

Candidats Classement Note  finale

SARRE  ET MOSELLE

BERKSHIRE

--- Offre  de base  ---

I
(

91 .25

La proposition « offre de base + PSE » présantée par la.société  SARRE & MOSELLE  - BERKSHIRE

est jugée comme économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 7

Candidats Classement Note  finale

PARIS  NORD  - BALCIA

--- Offre  de base  ---
1 90.50

SMACL

--- Offre  de base  ---
2 88.68

PILLIOT  -  GLISE

--- Offre  de base  ---
3 83.51

La proposition présentée par la société PARIS NORD - BALCIA  est jugée comme économiquement  la

plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 8

Candidats Classement Note  finale

GRAS  SAVOYE  -LIBERTY-WTl/V

--- Offre  de base  ---
I 96.75

ALLIANZ  DIOT

--- Offre  de base  ---
2 86.23

SARRE  & MOSELLE

--- Offre  de base  ---
3 85.88

La proposition présentée par la société GRAS SAVOYE - LIBERTY - WTW est jugée comme

économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 9

Candidats Classement Note  finale

SOFAXIS  -  SHAM - MIC
--- Offre de base ---

1 88.50

GRAS  SAVOYE  MED  - WTW

--- Offre  de base  ---
2 88.68

BEAH

--- Offre  de base  ---
3 83.51

La proposition « offre de base + PSE » présentée par la société SARRE & MOSELLE  - BERKSHIRE

est jugée comme économiquement  la plus avantageuse  au regard des critères de jugement  ;

LOT 10

Candidats Classement Note  finale

SMACL

--- Offre  de base  ---
1 94.50

La proposition présentée par la société SMACL  est jugée comne  économiquement  la plus avantageuse

au regard des critères de jugement  ;

Considérant  que la dépense est prévue au Budget principal 2023 et suivants ;

A l'unanimité,



DECIDE

Article  I : d'approuver la décision de la Commission d'appel d'offres réunie en date du 22 novembre
2022 ;

Article  2 : de conclure le marché pour une durée de 36 mois à compter du ler janvier 2023 avec les
sociétés suivantes :

a  '  iii  a  ' iië i iai ii '

Dommages  aux  biens  VILLE

Dommages  aux  biens  CCPRO

Dommages  aux  biens  CCAS

Responsabilité  Civile  VILLE

Responsabilité  Civile  CCPRO

Responsabilité  Civile  CCAS

ALLIANZ  - DIOT
Offre  ee base

SMACL

ALLIANZ  - DIOT

SMACL

Offre  Variante

Offre  de base

-j-O-ffr-e d-e-b-ase + PSE

INFRUCÏUEUX

67 513.56  € TTC

2 233.50  € 'nC

4912.14 € TTC

42 033.82  € TTC

20 183.32  € TTC

RC environnement  CCPRO
SARRE  & MOSELLE

PSE

Offre  de base

3161  € TTC

4 360  € TTC

Flotte  véhicules  VILLE

Flotte  véhicules  CCAS

Flotte  véhicules  CCPRO

PARIS  NORD
BALCIA

Offre  de base

Offre  de base

Offre  de base

57081;19 €

2 529,21  €

80 349,06  €

8 Tous  risques  Expositions  VILLE  GRAS  SAVOYE  - LIBERT  '(  Offre  de base

Risques  Statutaires  VlLLE  ' Offre  de base  + PSE

g :-------------  --  SOFAXIS-SHAM-MIC

Risques  Statutaires  CCAS  Offre  de base

Protection  Fonctionnelle  VILLE  Offre  de base

IO  Protection Fonctionnelle CCAS SMACL  Offre de base

Protection  Fonctionnelle
CCPRO  , Offredebase

2 300  € TTC

69 042,79  € nc

10 620,32  € 'nC

2 958.68  € TTC

889.23  € TTC

8 063.28  € TTC

Article  3 : d'autoriser le Président à signer toutes les pièces relatives au présent marché ;

Article  4 : de rappeler que toutes les décisions prises par le Bureau en application de ses délégations

sont systématiquement rapportées lors du prochain Conseil de Communauté.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits
Ont signé les membres présents,

APoOurracnogpeieIeconWMeDEC ,22

Le Président

ARD


