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MARCHE PUBLIC DE SERVICES D’ASSURANCES 

 
 

LOT N°3 : FLOTTE AUTOMOBILE 
ET  

GARANTIE AUTO-MISSION 
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En cas de candidature groupée, remplir un seul acte d‘engagement pour le groupement. Il peut 
être transmis par voie électronique. L’offre est rédigée en français. Le candidat remplit un imprimé 
pour chaque variante  ou option. 

 
PREAMBULE : 
 
Le dossier de consultation comporte 3 lots, traités par marchés séparés, à savoir : 
 

1. Responsabilité civile et protection juridique, 
2. Dommages aux biens et risques annexes, 
3. Flotte automobile et auto-mission, 

 
Le présent Acte d'engagement concerne le lot n° 3. 
 
Cet acte d’engagement correspond (rayer la mention inutile): 
 

 à l’offre de base 

 à la variante suivante 

 à l’option suivante 
 
 
ARTICLE 1 : PROCEDURE ET FORME DU MARCHE 
 
Marché public passé sous la procédure de l’appel d’offres ouvert par application des articles 33, 57 
à 59 du Code des Marchés Publics (Décrets des 17 et 19 décembre 2008).  
 
 
ARTICLE 2 : IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR 
 
1) Nom, adresses et point(s) de contact : Commune de Trégunc, CS 40100, Place des Anciens 

Combattants, 29910 Trégunc, à l’attention de Mme BOUVIER (renseignements administratifs), 

Tél : 02.98.50.95.87, Email : anna.bouvier@tregunc.fr. 

mailto:anna.bouvier@tregunc.fr


Adresse internet : http://www.tregunc.fr 
Personnes habilitée à donner les renseignements prévus à l’article 109 du Code des marché 
publics : M. Le Maire, Olivier BELLEC, Mairie de Trégunc, CS 40100, Place des Anciens 
Combattants, 29910 Trégunc. 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire : Trésorerie de Concarneau, 4 
rond-point Marianne,  CS 70232, 29187 Concarneau cédex. 
 
Imputation budgétaire: 616000 
 
 
ARTICLE 3: DELAI DE PAIEMENT 
 
Le délai maximum de paiement sur lequel l’acheteur s’engage, est de 30 jours. 
En cas de dépassement de ce délai contractuel, la collectivité versera à l’assureur la somme forfaitaire 
réglementaire de 40 € ainsi que les intérêts moratoires applicables au taux légal en vigueur à la date à 
laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir. Actuellement le taux légal en vigueur est de 8, 75%.  

 
 
ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU CANDIDAT 
 
 
Pour les entreprises individuelles :  
 
Je soussigné (nom, prénoms): ............................................................................................................ 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………….       
Numéro d'identification S.I.R.E.T.(2) : ............................................................................................... 
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) …………………………………………………. 
Code d'activité économique principale NAF (1) : ................................................................................ 
 
Pour les sociétés : 
 
Je soussigné: M ……………………………………………………………………………………..... 
Agissant au nom et pour le compte de…….………………………………………………………….. 
Au capital de ..………………………………………………………………………………………… 
Adresse du siège social : ……………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone………………………………………………………………………………….. 
Numéro d'identification S.I.R.E.T. (1)..………………………………………………………………. 
Numéro d'inscription au registre du commerce (1) (2)……………………………………………… 
Code d'activité économique principale NAF (1)……………………………………………………… 
 
Pour les groupements : 
 
Nous Soussignés ….……………………………………………………Agissant en mon nom personnel 
1er contractant domicilié à ................................................................................................................... 
Agissant au nom et pour le compte de la société ............................................................................... 
Numéro de téléphone………………………………………………………………………………… 
Numéro d'identification SIRET (1) …................................................................................................... 
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ......................................................................... 
Code d'activité économique principal NAF (1) ................................................................................... 
 
M………………………………………………………………………..agissant en mon nom personnel 
2ème contractant domicilié à ............................................................................................................. 
agissant au nom et pour le compte de la société…………………………………………..………. 
Numéro d'identification SIRET (1) ...................................................................................................... 
Numéro d'inscription au registre du commerce (1)(2) ......................................................................... 
Code d'activité économique principal NAF (1) .................................................................................... 

http://www.tregunc.fr/


 
 agissant en tant que membre du groupement  

 
 groupement solidaire                 groupement conjoint 

 
identifier chacun des membres du groupement en indiquant le nom, 

l’adresse : 
Indiquer le nom et l’adresse du mandataire désigné pour représenter l’ensemble des membres 

du groupement et coordonner les prestations  

OU 
 

 agissant en tant que mandataire habilité à signer l’offre du groupement par 
l’ensemble de ses membres ayant signé le document d’habilitation en date du………….. 

         
 groupement solidaire                  groupement conjoint     

   
 mandataire solidaire 

 
 mandataire non solidaire  

 
 

Compagnie d’assurance 
 
Nom : 
 
Participation : 
 
A compléter par le titulaire du marché 
 
Co-assurance 
 

En cas de co-assurance, indiquer les coordonnées et le pourcentage de participation de 
chacun des co-assureurs. 
 
Nom: 
 
Pourcentage de coassurance : 
Après avoir pris connaissance du Règlement de la consultation, du Cahier des clauses 
Administratives Générales, du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et du 
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) relatif à l’assurance de la flotte automobile et 
des documents qui y sont mentionnés; 
 
- après avoir établi les déclarations et fourni les certificats prévus à l'article 45 du Code des 

marchés publics, 
 
- après avoir remis une attestation sur l'honneur indiquant mon (notre) intention ou non de faire 

appel pour l'exécution des prestations, objet du marché, à des salariés de nationalité étrangère 
et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité 
professionnelle en France, 

 
 Je m'engage, sur la base de mon offre 

 J’engage le groupement dont je suis mandataire, sur la base de l’offre du groupement 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du 
groupement 



 
sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à effectuer 
les prestations demandées dans les conditions ci-après définies et à exécuter les prestations 
demandées aux prix indiqués ci-dessous1: 
 
1) Offre de prix 
 
Cette offre, exprimée en euros, porte sur le lot suivant :  La Flotte Automobile et la garantie 
auto-mission 
 

 Objet du marché : Marché d’assurances 

 Montant de l’offre pour le lot n°3, portant sur la flotte automobile et la garantie auto-mission  

modalités de variation des prix sont fixées au CCAP. Le montant de l'offre sera exprimé en euros. 

 
La clause n°3 intitulée « La garantie auto-mission » pourra éventuellement faire l’objet d’un 
contrat séparé. 
 
VOLET 1 : Assurance Flotte automobile 
 
Garanties accordées conformément au CCTP. La liste du parc automobile jointe en annexe au 
dossier. 
 
 PRIME  ANNUELLE  

*  H.T.     :   (°) €  
*  T.T.C. :    (°) €  
* dont commission d’intermédiation :                         €  

 
VOLET 2 Assurance Auto-mission 
 
Prime forfaitaire jusqu’à  15.000 kms : 
 

*  H.T.     :   (°) €  
*  T.T.C. :    (°) €  
 
* dont commission d’intermédiation :                         € 

 
 
Prime de révision au-delà de  15.000 kms : 
 

*  H.T.     :   (°) €/km  
*  T.T.C. :    (°) €/km  

 
 
Montant (TTC) arrêté en lettres 
à :........................................................................................................................................................ 

 

 

2) Tableau des montants de garanties et des franchises (tableau à compléter par le 
candidat). 
 

                                                           
(1) à compléter par le titulaire du marché 

* dont commission d’intermédiation 

 



 

ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE   

GARANTIES 
MONTANT DE 
LA GARANTIE 

FRANCHISE 
PAR SINISTRE 

Responsabilité civile hors circulation : assurance des 
dommages causés aux tiers par un outil de travail 

 300€ 

Responsabilité civile circulation 
 

 300€ 

Protection juridique 
 

 300€ 

DOMMAGES -Bris de glace 
-Vol tentative de vol 
-Incendie, explosion, dommages 
électriques du véhicule 
-Dommages tous accident 
-Dommages suite à collision 
-Catastrophes et évènements naturels 
-Dommages subis par les matériels et 
marchandises transportées 
-Bris de machine, bris internes des 
équipements installés dans les 
véhicules assurés 
-Dommages subis par le conducteur 
et les passagers du véhicule 

 0€ 
300€ 
300€ 
 
300€ 
300€ 
300€ 
300€ 
 
300€ 
 
 
300€ 
 

OPTIONS 
-Dommages corporels du conducteur, indemnisation des 
ayants droits en cas de décès 
-Accessoires hors série non inclus dans la définition du 
véhicule 
-Aménagements professionnels installés pour répondre au 
besoin professionnel spécifique 
-Bagages et objets personnels transportés 
-Pertes financières correspondant à la différence entre le 
montant assuré et la valeur du véhicule 
-Immobilisation du véhicule, indemnité versée pendant 
l’immobilisation du véhicule  

  
300€ 
 
300€ 
 
300€ 
 
300€ 
300€ 
 
300€ 

ASSISTANCE 
-aux personnes avec le véhicule 
-aux personnes sans le véhicule 
-aux véhicules : frais de dépannage, de remorquage 
-aux véhicules de remplacement 

 
 
 

 
300€ 
300€ 
300€ 
300€ 

GARANTIES CONVENTIONNELLES 
-Assistance bénévole 
-Transport de blessés 
-Responsabilité civile des passagers 
-Responsabilité civile des enfants mineurs ou non titulaires 
du permis de conduire à l’insu de l’assuré 
-Emprunt gratuit et occasionnel d’un véhicule, autre que 
celui de l’assuré- prêt de volant 
-Utilisateur, générateur de source d’énergie eau motrice 
-Utilisation en qualité d’outil 
-Conduite d’un préposé en état alcoolique ou sous l’emprise 
de stupéfiants, suicide et tentative de suicide 

  
300€ 
300€ 
300€ 
300€ 
 
300€ 
 
300€ 
300€ 
300€ 
 

Garantie auto- mission   0€ 

 

3) Avance 



Je renonce au bénéfice de l'avance  

 Oui       Non 

 

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale : (articles 89 et 90 du code des 
marchés publics) ne demande pas la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou 
partie du remboursement de l’avance. 

 

4) Délai d’exécution 

Le délai d’exécution du marché est de 15 jours à compter de la date de notification du marché. 
Dans tous les cas l’exécution du marché débutera le 1er janvier 2015. 

5) Durée de validité de l’offre  

Le présent engagement me lie pour la durée de validité des offres indiquée au règlement de la 
consultation ou dans l'avis d'appel public à la concurrence  

6) Durée du marché 
 
Le marché prendra effet le 1er Janvier 2015. Il est conclu pour une durée maximale de 3 ans avec 
faculté de résiliation annuelle à la date anniversaire du contrat. À charge pour la partie qui en 
prendra l'initiative d'en informer l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois 
au moins avant la fin de la période en cours. 
 
7) Paiement 
 
Les modalités de règlement du marché sont spécifiées à l'article 19 du Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP). La Ville de Trégunc se libérera des sommes dues au titre du 
présent marché en faisant porter le montant au crédit du (des) compte(s) précisé(s) ci-après. 
Joindre un ou des relevé(s) d’identité bancaire ou postal 
 
Désignation du compte à créditer en euros. 
 
-  Titulaire du compte : 
.................................................................................................................................... 
-  Numéro : 
 ……………………………… 
- Banque : 
 ……………………………………………………………. 
-  Centre de chèques postaux de: 
................................................................................................................. 
 
 
8) Engagement du placement de la totalité du contrat 
 

Le signataire de la présente proposition certifie avoir placé aux conditions ci avant 
l'intégralité du contrat (100% de la co-assurance) à effet du 1er Janvier 2015. 
 
Les Compagnies d'assurances seront tenues par les offres et propositions qui auront été 
présentées par les courtiers auxquels elles auront préalablement donné mandat. 
 
J'(Nous) affirme (affirmons), sous peine de résiliation de plein droit du marché aux torts exclusifs 
de la société pour laquelle j'interviens (à mes torts exclusifs), que ladite société ne tombe pas sous 
le coup des interdictions découlant des article 43 et 44 du Code des Marchés Publics (Décret N° 
2008-1334 du 17 décembre 2008). 
 



Je (Nous) certifie (certifions) sur l'honneur, et sous peine d'exclusion des marchés publics, que 
l'exécution des prestations ci-dessus mentionnées, sera réalisée avec des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L143-3, L143-5 et L620-3 du Code du Travail. 
 
L'offre ainsi présentée ne me (nous) lie toutefois que si son acceptation m'(nous) est notifiée dans 
un délai de 60 jours à compter de la date limite de remise des propositions. 
 
9) Réserves éventuelles 
 
Les réserves éventuelles doivent faire l'objet d'une énumération précise et exhaustive en annexe 
du présent acte d'engagement. Elles devront être numérotées. 
 
NOMBRE DE RESERVES : 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Fait en un seul original, 
 
 A  ...................................... , le  ....................... 2014 
 
(Mention manuscrite "Lu et approuvé) 
 
Signature du candidat 

(représentant(s) habilité(s) pour signer le marché) 



ARTICLE 5 : DECISION DE L’ACHETEUR 
 

La présente offre est acceptée : 

 en ce qui concerne la totalité du marché global ou, en cas de marché alloti, la 
totalité des lots 

 en ce qui concerne les lots ci-après seulement : 
…………………………………………….. 
 (indiquer les lots pour lesquels le candidat est retenu) 

 
pour un montant total de : …………………………….. (HT) 
 
 

Le présent acte d’engagement est constitué de :  
Indiquer, parmi les annexe(s) énumérée(s) ci-après, celles qui 
constituent le présent acte d’engagement  

 

  Oui Non 

 Lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-
traitants  
 

ou DC4   

 Déclaration du candidat 
 

ou DC5   

 ANNEXE n° … : demandes de précisions ou compléments sur la 
teneur des offres 

 

ou DC11   

 ANNEXE n° … : mise au point du marché  
 

ou DC12   

 Annexe relative à la présentation d’un sous-traitant 
 

ou DC13   

 Autres : préciser :  
 
 

 …   

 

A : ………………………………… , le ………………………………… 

Signature (l’acheteur)  
 

ARTICLE 6 : NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas d’envoi en LR AR :  

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire 



ARTICLE 7 : NANTISSEMENT OU CESSION DE CREANCES2 

Conformément à l’article 106 du code des marchés publics, il est possible d’utiliser soit une copie 
de l’original du marché, soit le certificat de cessibilité conforme au modèle figurant en annexe à 
l’arrêté du 28 août 2006) 

1) Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au 
bénéficiaire de la cession ou du nantissement de droit commun en cas de cession ou de 
nantissement de créance de :  

  1  La totalité du marché global dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et 
en lettres) 

 ....................................................................................................................................................
 2  La totalité du bon de commande n° ...... afférent au marché (indiquer le montant en 
chiffres et en lettres) : 

.................................................................................................................................................... 

 3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants 
bénéficiant du paiement direct, est de (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :  

.................................................................................................................................................... 

4  La partie des prestations est égale à (indiquer le montant en chiffres et en lettres ) :  

................................................................................................................................et devant être 
exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

  membre d’un groupement d’entreprise   sous-traitant 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire (si plusieurs comptables assignataires 
sont prévus, l’acheteur fournit autant de certificats de cessibilité qu’il y a de comptables en 
précisant sur chaque document le nom du comptable auquel il doit être remis.  Chaque document 
ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à 
mettre en paiement (article 106 du code des marchés publics) : 
 

 A                      , le                 

 Signature 

2) Modification(s) ultérieure(s) au contrat de sous-traitance (A renseigner autant de 
fois que nécessaire) 

 
 La part de prestations que le titulaire n'envisage pas de confier à des sous-traitants 
bénéficiant du paiement direct est ramenée/portée à (indiquer l’unité monétaire d’exécution du 
marché et le montant en lettres)  :  
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.................................................... 
Montant initial :  
 
 - Ramené à :  
Ou  - Porté à :  
 
  
 

                                                           
2
 A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie. 



 A                               ,  le               
 

 Signature 

 
 

 
 
A……………………………………….., le …………………….. 2014 
 
 
Signature du représentant légal  
de la Ville,  
 
Le Maire, 
 
 

 
 
Le marché a été reçu par la préfecture : ............................................. 
 


