
Ville de Brignoles (83 170) 
Direction de la Commande Publique 

***************** 

Appel d’Offres Ouvert (A.O.O) 
 

AVIS D’ATTRIBUTION ET DONNEES ESSENTIELLES  
 

Identification de l’organisme qui passe le marché : Commune de Brignoles – Direction de la Commande Publique – 
Bâtiment Annexe – 45 ter rue du Docteur Barbaroux – BP 307 - 83177 BRIGNOLES Cedex- Tél. : 04.94.86.22.17 - 
Email : dcp@brignoles.fr ; Adresse Internet générale du pouvoir adjudicateur : https://www.ville-brignoles.fr    
Adresse Internet du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr  

Objet du marché : Souscription et gestion d’un marché d’assurance « Risques Statutaires » sur 4 ans. 

Mode de passation : Marché public passé selon une procédure d’Appel d’Offres Ouvert Européen et en application des 
articles R2161-1 à R2161-5 du code de la commande publique. Groupement de commande pour les lots 2 et 3 avec le 
CCAS de la ville. 
Caractéristiques du marché :  
Le marché concerne la souscription et la gestion de contrats d'assurances couvrant les risques spécifiés ci-après, par la 
voie d’une procédure d’appel d’offres en application des articles R2161-1 à R2161-5 du code de la commande publique : 
Lot n° 1 - DOMMAGES AUX BIENS - Lot n° 2 - RESPONSABILITE CIVILE - Lot n° 3 - PARC AUTOMOBILE  
Lot n° 4 – CYBER RISQUES  
Le marché est réservé aux entreprises d’assurances et personnes habilitées à présenter des opérations d’assurances en 
vertu des articles L 310-1 et suivants et L.511-1 et suivants du Code des Assurances. 
Le marché est passé pour une durée de 4 ans maximum à compter du 1er janvier 2022 avec, pour chacune des parties, 
une faculté de résiliation à l'échéance du 1er janvier de chaque année notifiée par la partie en prenant l'initiative à l'autre 
partie par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 4 mois. 
Chaque candidat peut librement soumissionner à un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots. Chacun de ces lots peuvent 
être attribués ensemble ou séparément. 
Code NUTS : FRL05 
Classification CPV :  
66510000-8 (services d’assurances)  
Lot n° 1 – Dommages aux biens (CPV n° 66515200-5) Services d’assurance de biens 
Lot n° 2 – Responsabilité civile (CPV n° 66516000-0) Services d’assurance responsabilité civile 
Lot n° 3 – Parc automobile (CPV n° 66514110-0) Services d’assurance de véhicules à moteur 
Lot n° 4 – Cyber risques (CPV 66515411-7) Services d’assurance pertes pécuniaires 
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés suivants 
: - Conditions techniques basées sur le respect optimal des conditions définies sur les cahiers des clauses particulières et 
l’annexe technique de gestion des assurances (coefficient 0,6) - Conditions financières (coefficient 0,4). 
Nombre total d’offres électroniques reçues : Lot n°1 : 2 - Lot n°2 : 3 - Lot n°3 : 3 - Lot n°4 : 2 
Titulaire : Les marchés ont été attribués aux sociétés suivantes : 
Lot n°1 : SMACL – 141 Avenue Salvador ALLENDE – 79031 NIORT Cedex 
Lot n°2 : SMACL – 141 Avenue Salvador ALLENDE – 79031 NIORT Cedex 
Lot n°3 : SMACL – 141 Avenue Salvador ALLENDE – 79031 NIORT Cedex 
Lot n°4 : Grpt GENERALI / ACL Courtage 11 Rue Faidherbe – 46400 SAINT CERE 
Date d’attribution : le 29/11/2021 
Montant des marchés :  
Lot n° 1 - DOMMAGES AUX BIENS : 45 958.89 € T.T.C 
Lot n° 2 - RESPONSABILITE CIVILE :  7 576.25 € T.T.C (Mairie) / 545.08 € T.T.C (C.C.A.S) 
Lot n° 3 - PARC AUTOMOBILE :  32 614.23 € T.T.C (Mairie) / 902.34 € T.T.C (C.C.A.S) 
Lot n° 4 – CYBER RISQUES : 3 824.72 € T.T.C 
Date de notification :  28/12/2021 
Numéro des marchés : 63-1/2021 – 63-2/2021 – 63-3/2021 – 63-4/2021  
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal administratif de Toulon – 5 Rue Jean Racine – BP 40510 - 83041 Toulon Cedex 9 – Tél. : 04.94.42.79.30 – Fax : 
04.94.42.79.89 - Email : greffe.ta-toulon@juradm.fr  
Introduction des recours éventuels :  
- Référé précontractuel (jusqu'à la signature du marché) : Article L551-1 à L551-4 du code de justice administrative. 
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet). 
- Recours en appréciation de la validité d'un contrat (à compter de la signature du contrat). 
- Recours contractuel : Article L551-13 à L551-16 du code de justice administrative. 
- Référé suspension introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat : Art L 521-1 à L521-4 
du code de justice administrative. 
- Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique «Télérecours citoyens» accessible par le site 
internet www.telerecours.fr  
Date d'envoi à la publication : le 17 Février 2022 
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