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Consultation  

 

 

 

MISSION D’ASSISTANCE A LA PASSATION 

 DE MARCHES D’ASSURANCES 
 

 
 

La présente consultation a pour objet une mission d’assistance pour l’audit, la passation de 

marchés d’assurances pour les garanties suivantes : 

- Dommages aux biens et annexes 

- Responsabilité civile 

- Flotte automobile 

- Protection juridique et défense pénale de la collectivité pour les élus et agents 

- Risques statutaires du personnel 

- Assurance navigation et multirisques du port de plaisance 

 

 

 

Prestations prévues dans la mission 

 

La mission d’assistance à la passation des marchés d’assurance se décompose ainsi : 

 

Phase 1 : Audit  

 

- Définition des besoins 

- Identification des risques non assurés ou insuffisamment assurés 

- Analyse des statistiques sinistres 

- Analyse de la situation d’assurance et des contrats en cours 

- Etude de la tendance du marché sur les assurances. 

 

Phase 2 : Préconisations  

 

- Etude des types de contrats et garanties en fonction de la nature des biens à assurer 

 

Phase 3 : Elaboration du dossier de consultation  

 

Partie 1  

- Détermination de la procédure adéquate 

- Elaboration du dossier de consultation et de la publicité 

 

Partie 2  

- Mise en place de la consultation et analyse des offres 

- Présentation d’un rapport avec une sélection des offres 
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Partie 3 

- Mise en place des contrats d’assurances 

- Assistance dans le dialogue avec les candidats et dans le choix des offres 

- Présentation d’un rapport avec une sélection des offres 

 

La clôture de cette phase est constatée, de manière globale, par la notification de l’ensemble 

des marchés d’assurance de tous les pouvoirs adjudicateurs. 
 

Durée de la mission 

 

La mission doit être accomplie au plus tard à la fin de l’année pour une prise d’effet des 

contrats au 1er janvier 2023. 

 

Dans le cadre de cette consultation, les candidats proposeront un calendrier prévisionnel de 

l’exécution de la mission. 

 

 

Attribution de la mission 

 

La personne publique choisira librement l’offre qu’elle juge la plus intéressante en application 

des critères suivants dans l’ordre décroissant : 

- le prix du marché (50 %) 

- la méthodologie et les références du candidat (40%) 

- le calendrier prévisionnel d’exécution 

 

 

 

Date de remise des offres : le vendredi 18 mars à 12 heures  

 

A l’adresse suivante : MAIRIE DE LOCTUDY 

   Place des Anciens Combattants 

   BP 2 

   29750 LOCTUDY 

 

Ou par mail à l’adresse suivante : compta@loctudy.fr 

 

 

 

 


