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Numéro de la délibération : 2018/121

Nomenclature ACTES : Commande publique, marchés publics

Information relative à l'environnement : non

Date de réunion du conseil : 10/12/2018

Date de convocation du conseil : 04/12/2018

Date d’affichage de la convocation : 04/12/2018

Début de la séance du conseil : 19 heures 

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Soizic PERRAULT

Étaient  présents :  M.  Philippe  AMOURETTE,  M.  Christophe  BELLER,  M.  Loïc
BURBAN, Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, Mme Chantal GASTINEAU, Mme
Stéphanie GUÉGAN, M. Michel GUILLEMOT, M. Georges-Yves GUILLOT, M. Hervé
JESTIN, Mme Madeleine JOUANDET, Mme Elisabeth JOUNEAUX-PÉDRONO, Mme
Laurence  KERSUZAN, Mme Emmanuelle  LE BRIGAND, Mme Alexandra  LE NY,
Mme Christine LE STRAT, Mme Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX,
Mme Laurence LORANS, M. Yann LORCY, M. Christophe MARCHAND, M. Jacques
PÉRAN, Mme Soizic PERRAULT, Mme Claudine RAULT, Mme Françoise RAMEL,
M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  Mme Émilie CRAMET par Mme Alexandra LE NY,  M. Michel
JARNIGON par M. Hervé JESTIN, M. Paul LE GUERNIC par Mme Emmanuelle LE
BRIGAND, M. François-Denis MOUHAOU par Mme Christine LE STRAT, M. Alain
PIERRE par M. Jacques PERAN.

Étaient  absents :  Mme  Annie  GUILLEMOT,  Mme  Véronique  RISSEL,  M.  Eddy
RENAULT.



Marché de service – Souscription du contrat d’assurance des
risques statutaires de la commune de Pontivy – Attribution

du marché

Rapport de Yann LORCY

Le marché « Souscription du contrat  d’assurance du personnel titulaire de la ville de
Pontivy » arrive à échéance en fin d'année 2018.

Un appel  public  à la  concurrence a  été lancé le  15 octobre 2018 sur la plateforme
Mégalis Bretagne, le BOAMP et le JOUE, par appel d'offres ouvert, en marché unique,
avec une date de remise des offres au 23 novembre 2018 à 16h.

Le marché dans sa globalité est passé pour une durée de 3 ans du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2021, avec possibilité de résiliation annuelle à l’échéance anniversaire.

Trois entreprises ont répondu à cette consultation.

Après en avoir délibéré et au vu du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel
d'offres, qui s'est tenue le 27 novembre 2018, a émis un avis favorable pour l'attribution
du marché, comme suit :

Le marché public relatif à  la souscription du contrat d’assurance du personnel titulaire
de  la  Ville  de  Pontivy  est  attribué  au  groupement  conjoint  composé  de  la  société
ASTER – Les Assurances Territoriales dont le siège social est situé 23 rue Chauchat,
CS 33 132 – 75 009 PARIS mandataire du groupement, de la société FIDELIDADE de
Paris (75) et de  la société MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY de Gibraltar
pour  montant  annuel  de  94 590.43  €  TTC  avec  un  taux  de  révision  de  2.77%
correspondant  à  une  masse  salariale  hors  charges  de  3 414 817  €  .  Ce  montant
correspond à la solution de base et est décomposé ainsi : 

 5 805.19 € TTC pour la prestation « Décès » avec un taux de révision de 0.17
%.

 88 785.24  €  TTC  pour  les  prestations  «  Accident  du  travail,  maladie
professionnelle,  maladie  imputable  au service » avec un taux de révision de
2.60%

La Prestation supplémentaire Eventuelle n°1 « Longue maladie – maladie longue 
durée » n’a pas été retenue par les membres de la commission.



Nous vous proposons     :
 D'accepter la proposition de la commission d'appel d'offres,

 D’autoriser Madame la Maire à signer le marché à intervenir ainsi que les pièces
annexes s'y rapportant.

La délibération est adoptée à l’unanimité.

Fait à Pontivy, le 11 décembre 2018

LA MAIRE
Christine LE STRAT
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Certifiée exécutoire

LA MAIRE
Christine LE STRAT


	Rapport de Yann LORCY

