
 
 

Section I : Pouvoir adjudicateur 

 

I.1) Nom, adresse et point de contact 

Ville de Vitré - 5 place du château - BP 70627 - 35506 Vitré cedex 

Code NUTS : FR523 

Tel : 02.99.75.05.21. / Fax : 02.99.75.00.51. 

Point de contact : service commande publique – veille juridique 

Courriel : nicolas.cherel@mairie-vitre.fr 

Adresse principale (URL) : http://www.mairie-vitre.com 

Adresse du profil d’acheteur (URL) : https://www.megalisbretagne.org 

 

I.4) Type de pouvoir adjudicateur  Type : autorité régionale ou locale 

 

I.5) Activité principale Activité : services généraux des administrations publiques 

 

Section II : Objet 

 

II.1) Étendue du marché 

II.1.1) Intitulé : Marché de service relatif à la prestation d'assurance pour les besoins de la Ville de Vitré 

II.1.2) Code CPV principal : 66510000-8 / mots descripteurs : assurances 

II.1.3) Type de marché : services 

II.1.4) Description succincte : Souscription de différents contrats d'assurances au profit de la Ville de Vitré 

II.1.6) Informations sur les lots : ce marché est divisé en lots : oui 

 

II.2) Description : 

II.2.3) Lieu d'exécution : Code NUTS : FR523/ Lieu principal d'exécution : 35500 Vitré 

II.2.5) Critères d'attribution : Nature et étendue des garanties  -  Qualité des clauses contractuelles : 50%, 

Tarification : 30%, Modalités et procédure de gestion des dossiers : 20% 

II.2.14) Informations complémentaires : durée des marchés : 5 ans 

 

Section IV : Procédure  

IV.1) Description 

IV.1.1) Type de procédure : Ouverte 

 

IV.2) Renseignements d’ordre administratif 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure : 

Numéro de l'avis au JO série S : 2016/S 130-232853 du 08/07/2016 

Avis publié au BOAMP et au JOUE N° 16-97385 

 

Section V- Attribution du marché 

Lot n° : 1 

Intitulé : Dommages aux biens et risques annexes 

Code CPV : 66515200-5 

Un marché est attribué : oui 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) date de conclusion du marché : 01-12-2016 

V.2.2) informations sur les offres : 

Nombre d'offres reçues : 5 

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire : PNAS (mandataire) / Areas - 159 rue du Faubourg Poissonnière – 

75009 PARIS 

V.2.4) Information sur le montant du marché : Valeur totale du marché : prime annuelle : 28 533,24 € TTC 

 

Lot n° : 2 

Intitulé : Responsabilité et risques annexes 

file://SRV-DATAS/VITRE/3%20-%20POLE%20RESSOURCES/COMMANDE%20PUBLIQUE/1-%20commande%20publique/2-%20projets%20marchés/S/2017-2021%20assurances/procédure/001-APP%20BASE%20VILLE%20REGLEMENT%20(aoo)%20(+sieurs%20lots).doc%23lots


Code CPV : 66516000-0 

Un marché est attribué : oui 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) date de conclusion du marché : 01-12-2016 

V.2.2) informations sur les offres : 

Nombre d'offres reçues : 2 

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire : SMACL - 141 Avenue Salvador Allende – 79031 NIORT cedex 9 

V.2.4) Information sur le montant du marché : Valeur totale du marché : prime annuelle : 29 286,37 € TTC 

 

Lot n° : 3 

Intitulé : Flotte automobile et risques annexes 

Code CPV : 66514110-0 

Un marché est attribué : oui 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) date de conclusion du marché : 01-12-2016 

V.2.2) informations sur les offres : 

Nombre d'offres reçues : 5 

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire : SMACL - 141 Avenue Salvador Allende – 79031 NIORT cedex 9 

V.2.4) Information sur le montant du marché : Valeur totale du marché : prime annuelle : 28 003,12 € TTC 

 

Lot n° : 4 

Intitulé : Risques statutaires et risques annexes 

Code CPV : 66512000 

Un marché est attribué : oui 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) date de conclusion du marché : 08-12-2016 

V.2.2) informations sur les offres : 

Nombre d'offres reçues : 6 

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire : ASTER (mandataire) / MIC - 7/8 rue Drouot – 75009 PARIS 09 

V.2.4) Information sur le montant du marché : Valeur totale du marché : prime annuelle : 46 734,43 € TTC 

 

Lot n° : 5 

Intitulé : Protection juridique agents et élus 

Code CPV : 66513100-0 

Un marché est attribué : oui 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) date de conclusion du marché : 01-12-2016 

V.2.2) informations sur les offres : 

Nombre d'offres reçues : 2 

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire : PNAS (mandataire) / Areas - 159 rue du Faubourg Poissonnière – 

75009 PARIS 

V.2.4) Information sur le montant du marché : Valeur totale du marché : prime annuelle : 540,00 € TTC 

 

Lot n° : 6 

Intitulé : Tous risques expositions 

Code CPV : 66515000-3 

Un marché est attribué : oui 

V.2) Attribution du marché 

V.2.1) date de conclusion du marché : 01-12-2016 

V.2.2) informations sur les offres : 

Nombre d'offres reçues : 3 

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non 

V.2.3) Nom et adresse du titulaire : ACL (mandataire / Helvetia - 11 rue Faidherbe – 46400 ST CERE 



V.2.4) Information sur le montant du marché : Valeur totale du marché : prime annuelle irréductible : 1 

841,98 € TTC 

Section VI- Renseignements complémentaires 

 

VI.3) Informations complémentaires 

Le marché peut être consulté aux coordonnées indiquées en section I aux heures d'ouverture au public 

: lundi au vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-17h30 

 

VI.4) Procédures de recours  

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes 

Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416 – 35044 Rennes Cedex 

Téléphone : 02 23 21 28 28 / Télécopie : 02 99 63 56 84 

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 

Adresse internet URL : http://rennes.tribunal-administratif.fr 

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des 

recours : services du Tribunal Administratif de Rennes 

Hôtel de Bizien - 3, Contour de la Motte - CS44416 – 35044 Rennes Cedex 

Téléphone : 02 23 21 28 28 / Télécopie : 02 99 63 56 84 

Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 

Adresse internet URL : http://rennes.tribunal-administratif.fr 

 

VI.6) Date d’envoi du présent avis : 02 janvier 2017 

 


