
République Française

Conseil Municipal
Séance publique 05/12/22

 Délibération n° 2022/20
COMMANDE PUBLIQUE. Renouvellement du marché d'assurances 2023-2026. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 49
Nombre de présents : 33

Date de la convocation : 29/11/22
Compte rendu affiché : 09/12/22

Transmis en préfecture : 09/12/22
Numéro de télétransmission unique :
069-216902593-20221205-40788-DE-1-1

Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

M. Nicolas PORRET

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  M.  Lanouar
SGHAIER, Mme Samira MESBAHI, Mme Véronique CALLUT, M. Bayrem BRAIKI, M.
Nicolas  PORRET,  Mme Patricia  OUVRARD,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme Monia
BENAISSA, M. Nacer KHAMLA, Mme Valérie TALBI, M. Jean-Maurice GAUTIN, M.
Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Pierre  MATEO,  M.  Jeff  ARIAGNO,  Mme  Nathalie
DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme Christelle CHARREL, M. Karim SEGHIER,
M.  Murat  YAZAR,  M.  Benoît  COULIOU,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Alexandre
DALLERY,  Mme  Marie-Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  M.  Damien
MONCHAU, M. Albert NIGRA, Mme Fatma HAMIDOUCHE, M. Lionel PILLET.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD, Mme Camille CHAMPAVERE.

Excusé(e)s : M. Farid BEN MOUSSA.

Dépôt de pouvoir : M. Djilannie BEN MABROUK à M. Karim SEGHIER, Mme Souad OUASMI à Mme
Monia BENAISSA, Mme Joëlle CONSTANTIN à M. Pierre MATEO, M. Said ALLAOUI
à M. Pierre-Alain MILLET, M. Idir BOUMERTIT à M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Sophia
BRIKH à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Yannick BUSTOS à Mme Patricia
OUVRARD, Mme Aude LONG à Mme Nathalie DEHAN, M. Yalcin AYVALI à Mme
Fatma HAMIDOUCHE, Monsieur Frédéric PASSOT à M. Lionel PILLET.
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 Rapport n° 20
COMMANDE PUBLIQUE. Renouvellement du marché d'assurances 2023-2026. 

Secrétariat Général

Mesdames, Messieurs, 

Le marché actuel d’assurances de la Ville prend fin le 31 décembre 2022. Il est actuellement composé de 7
lots :

 Lot 1 : Dommages aux biens.
 Lot 2 : Responsabilité civile générale.
 Lot 3 : Protection juridique des agents et des élus.
 Lot 4 : Automobile – Flotte et Auto-mission.
 Lot 5 : Individuelle accident corporel.
 Lot 6 : Risques statutaires. 
 Lot 7 : Tous risques expositions et tous risques matériels.

Il convient de renouveler ces différents contrats d’assurances afin de bénéficier de leurs garanties à compter
du 1er janvier 2023, pour une durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 décembre 2026.

La Ville a confié une mission d’audit et de conseil en assurances au Cabinet SIGMA RISK afin de l’assister
tout au long de cette procédure de renouvellement, par voie d’Appel d’Offres Ouvert (AOO) pour les besoins
en assurances de la collectivité. Ces besoins sont désormais répartis en huit lots, le dernier lot ayant été
dédoublé pour assurer une meilleure cohérence: 

 Lot 1 : Dommages aux biens. 
 Lot 2 : Responsabilité civile. 
 Lot 3 : Protection juridique des agents et des élus.
 Lot 3: Automobile – Flotte et Auto-missions.
 Lot 5 : Droits statutaires. 
 Lot 6 : Individuelle accident et assistance.
 Lot 7 : Tous risques expositions.  
 lot 8 : Tous risques matériels.

L’objet du présent rapport est,  à l’issue de la consultation, d’autoriser la signature des marchés avec les
entreprises retenues.

La consultation a été lancée en application des articles L 2124-2 et R 2161-2 et suivants du Code de la
Commande Publique sous forme d’une procédure d’appel d’offres ouvert européen. 

La date limite de remise des offres était fixée au 15 septembre 2022 à 17H00.

Les offres reçues ont été analysées conformément aux critères et sous-critères énoncés dans le règlement de
consultation.

Lors de sa séance du 10 novembre 2022, la Commission d’Appels d’Offres (CAO) a examiné les offres
reçues et a attribué les  lots comme suit, sous réserve de la production des attestations fiscales et sociales
par les attributaires.
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 Lot     1     -     Dommages     aux     biens     :

La Ville est propriétaire d’un patrimoine immobilier de l’ordre de 200 000 m² en propriété. 

La CAO a décidé d’attribuer ce lot à la compagnie d’assurance SMACL, domiciliée à NIORT (79000), qui a
présenté l’offre la plus avantageuse et dont les principales caractéristiques sont  : 

- Une limitation contractuelle d’indemnité (LCI) réévaluée  à  un  maximum de  30  millions  d’euros
(contre 19,9 Millions € pour le contrat en cours).

- Des franchises qui restent inchangées au regard du contrat actuel, à savoir 150 000€ sauf incendie et
vandalisme 400 000€ ; sauf tous risques vélos à assistance électriques 500 €. 

- Une prime totale annuelle de 95 718,30 € TTC, pour la 1ère année du marché, hors actualisation et
révision.

 Lot   2   -     Responsabilité civile   générale :

Ce lot couvre l’assurance en responsabilité civile de la Ville dans le cadre de l’ensemble de ses activités.

L’assiette de la prime est constituée par la masse salariale é v a l u é e  à  42 231 491 €.

La  CAO a  décidé  d’attribuer  ce  lot  à  la  compagnie  d’assurance  SMACL, qui a présenté l’offre  la  plus
avantageuse avec une prime annuelle de 29 921,01€ pour 2023, hors actualisation et révision.

 Lot   3         -     Protection juridique des     agents     et     des     élus :

Cette assurance permet aux agents et aux élus de la collectivité de bénéficier d’un contrat de protection
juridique qui les garantit, lorsque, dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont attraits à une procédure pénale
ou victimes de menaces, injures ou violences.

La  CAO a  décidé  d’attribuer  ce  lot  à  la  compagnie  d’assurance  SMACL, qui a présenté l’offre  la  plus
avantageuse avec une prime annuelle de 4 452.13€ TTC pour 2023, hors actualisation et révision.

 Lot   4   -     Automobile         : flotte et     auto missions :

Ce lot vise à couvrir d’une part, l’assurance des véhicules communaux - 184 véhicules tous types confondus –
et, d’autre part en auto-mission des véhicules personnels des agents utilisés dans le cadre de leur activité
professionnelle, garantie venant en 2ième ligne, c’est  à  dire en complément  de  leurs assurances
personnelles pour la partie restant à charge.

La  CAO  a  décidé  d’attribuer  ce  lot  à  la  compagnie  d’assurance  SMACL qui  a  présenté  l’offre  la  plus
avantageuse et dont les principales caractéristiques sont :

- Une franchise à 400 € pour les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes),
- Une franchise à 800€ pour les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes, 
- Une prime annuelle de 119 858.88 €,
- Une prime annuelle auto mission à 3 152.78 €.

La prime annuelle totale est ainsi de 123 011.66€ TTC pour 2023, hors actualisation et révision.

 Lot   5     –     Droits     statutaires :

Ce lot concerne les risques statutaires pour les agents relevant des régimes CNRACL.
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L’assiette de la prime est constituée p a r  l a  masse salariale  CNRACL 2021 fixée à 33 407 833 €
(comprenant les traitements bruts indiciaires et les nouvelles bonifications indiciaires, indemnité de résidence
et supplément familial de traitement).

La CAO a décidé d’attribuer ce lot à la compagnie d’assurance WTW associée à la  société de GROUPAMA
(domiciliées à LYON), qui a présenté l’offre la plus avantageuse et  dont  les principales caractéristiques
sont :

- Décès : 0,28 %
- Arrêts de travail suite à accidents ou maladies professionnel(le)s- (ATMP)- avec franchise de 15 jours :

1.88 %
- Frais de soins  ATMP : 0.31%.

Cela représente ainsi une prime totale annuelle de 825 173.45€ TTC, pour la 1ère année du marché, hors
actualisation et révision. 

 Lot     6     –     Individuelle     accident et assistance :

Ce lot concerne la garantie individuelle accident des élus, bénévoles, enfants et adolescents dans le cadre
des activités assurées par la collectivité. 
La  CAO a  décidé  d’attribuer  ce  lot  à  la  compagnie  d’assurance  SMACL, qui a présenté l’offre  la  plus
avantageuse avec une prime annuelle de 1 300.36€  pour la 1ère année du marché, hors actualisation et
révision.

 Lot 7         –     Tous         risques expositions:

Ce  lot  concerne l’assurance des  œuvres  d’art  appartenant  à la Ville  ainsi  que  des  expositions  qu’elle
organise.

La  CAO a  décidé  d’attribuer  ce  lot  à  la  compagnie  d’assurance  SMACL, qui a présenté l’offre  la  plus
avantageuse avec une prime annuelle de 1 422.90€  pour la 1ère année du marché, hors actualisation et
révision.

 Lot   8       –     Tous         risques         matériels     :

Ce lot concerne l’assurance de l’ensemble des matériels loués, notamment pour le festival culturel « Fêtes
Escales ».

La  CAO a  décidé  d’attribuer  ce  lot  à  la  compagnie  d’assurance  SMACL, qui a présenté l’offre  la  plus
avantageuse avec  une  prime  annuelle  de  550.86€  pour la 1ère année du marché, hors actualisation et
révision.
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Les         lots         attribués         par     la         CAO         sont         donc         les         suivants         :

Lots Attribution

LOT 1 : Dommages aux biens SMACL  95 718,30 € 
LOT 2 : Assurances RC SMACL  29 921,01 € 
LOT 3 : Protection juridique SMACL  4 452,13 € 
LOT 4 : Flotte Automobile – auto mission SMACL 123 011,66 € 
Lot 5 : Droits statutaires WTW/GROUPAMA 825 173,45 € 
Lot 6: Individuel Accidents SMACL  1 300,36 € 
Lot 7: Tous Risques Expositions SMACL 1 422,90 € 
LOT 8 : Tous Dommages Matériels SMACL 550,86 € 

Total 1 081 550,67 €

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L2124-2 et R 2161-2 et suivants ;
Vu le code des assurances ;
Vu l’avis de la Commission d’appel d’offres du 10 novembre 2022 ;

Considérant que la Ville de Vénissieux répond, par la passation de ce marché d’assurances, d’une part à ses
obligations légales et règlementaires, et d’autre part à la nécessité de se couvrir des risques liés à l’ensemble
de ses activités et missions ;

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
après en avoir délibéré,

A la majorité
décide de :
- Autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’Adjoint délégué, suite à l’attribution de l’ensemble des lots par la 
Commission d’Appels d’Offres du 10 novembre 2022, à signer les actes d’engagement des candidats retenus,
ainsi que tout acte nécessaire à la bonne exécution des contrats, 
 
- Dire que le montant de la dépense entraînée sera imputé sur les crédits à inscrire au budget des exercices 
visés, au chapitre 011 : Charges à caractère général, au compte 61.61 : Assurances, sous fonctions et 
rubriques concernées.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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