
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  Ville d'Avignon, Hôtel de Ville Place de l'Horloge, 84045, Avignon Cedex 9, F, Téléphone : (+33) 4 90 80 83 
14, Courriel : commande.publique@mairie-avignon.com, Fax : (+33) 4 90 80 69 96, Code NUTS : FRL06  

  
Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.avignon.fr 
Adresse du profil acheteur : https://avignon-marchespublics.omnikles.com/  

I.2)  PROCÉDURE CONJOINTE 

I.4)  TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR 
  Autorité régionale ou locale 

I.5)  ACTIVITÉ PRINCIPALE 
  Services généraux des administrations publiques 

SECTION II : OBJET 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Souscription des contrats d'assurances de la Ville d'Avignon - 2018-2022 
  Numéro de référence : 17S0037 

II.1.2) Code CPV principal :  
  Descripteur principal : 66510000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché 
  Services 

II.1.4) Description succincte : La consultation porte sur la souscription des contrats d'assurances de la Ville 

d'Avignon, décomposée en 7 lots, passée pour une durée ferme de 60 mois pour chacun des lots à 
compter du 01/01/2018. 

II.1.6) Information sur les lots :  
  Ce marché est divisé en lots : oui 

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :  
  Valeur 3 298 677,5 euros 
  ou 
  Offre la plus basse :  euros / Offre la plus élevée :  euros prise en considération (Hors TVA) 
 Mots descripteurs : Assurance 

SECTION II : DESCRIPTION 

OBJET : Souscription des contrats d'assurances de la Ville d'Avignon - 2018-2022  

mailto:commande.publique@mairie-avignon.com
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https://avignon-marchespublics.omnikles.com/


II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Dommage aux biens immobiliers et mobiliers et risques annexes 
  Lot nº : 1 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66515200 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Dommages aux biens immobiliers et mobiliers et risques annexes. 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Tous risques expositions 
  Lot nº : 2 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66515000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Tous risques expositions 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Responsabilité civile générale 
  Lot nº : 3 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66516000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Responsabilité civile générale 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Flotte de véhicules terrestres à moteur et risques annexes 
  Lot nº : 4 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66514110 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Flotte de véhicules terrestres à moteur et risques annexes. 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Protection juridique de la commune, des agents et des élus 
  Lot nº : 5 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66513100 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Protection juridique à la fois de la commune et de ses agents et/ou de 

ses élus. 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 

II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Risques statutaires du personnel 
  Lot nº : 6 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66512000 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Risques statutaires du personnel 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 



II.2)  DESCRIPTION 

II.2.1) Intitulé : Assurance individuelle accident 
  Lot nº : 7 

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 
  Code CPV principal : 66512100 
  Descripteur supplémentaire :  

II.2.3) Lieu d'exécution 
  Code NUTS : FRL06 
  Lieu principal d'exécution :  

II.2.4) Description des prestations : Individuelle accident. 

II.2.5) Critères d'attribution 

  
Coût :  
     1. Valeur technique / Pondération : 60 
     2. Prix des prestations / Pondération : 40 

 

II.2.11) Information sur les options  

  Options : non  

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne  

  Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non   

  Identification du projet :   

II.2.14) Informations complémentaires :   

 Mots descripteurs : Assurance 

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1)  DESCRIPTION 

IV.1.1) Type de procédure 
  Procédure ouverte 

    Explication :  
 

IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 

IV.1.6) Enchère électronique :  

IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) 
  Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : oui 

IV.2)  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 
  Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 130-266098 du 11/07/2017 

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique 

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de 
préinformation :  

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHE 



  Marché nº : 17M047001 
  Lot nº : 1 
  Intitulé : Dommages aux biens immobiliers et mobiliers et risques annexes 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 2 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

Société BEAC SAS, Mandataire du groupement BEAC/AMLIN 8 rue Alfred de Vigny, 25000, BESANCON, 
F, Téléphone : (+33) 3 81 65 24 02, Fax : (+33) 3 81 60 48 67, Code NUTS : FRC21 
Le titulaire est une PME : non  
AMLIN INSURANCE SE, 58 B rue la Boétie, 75008, PARIS, F, Téléphone : (+33) 1 44 70 71 00, Fax : 
(+33) 1 42 93 47 42, Code NUTS : FR101 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 200 968,79  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : 17M047002 
  Lot nº : 2 
  Intitulé : Tous risques expositions 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 18 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 4 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  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  

  

Société SARRE ET MOSELLE , Mandataire du groupement SARRE ET MOSELLE / AMLIN 17 Avenue 
POINCARE, 57400, SARREBOURG, F, Téléphone : (+33) 3 87 03 32 48, Fax : (+33) 3 87 03 31 60, Code 
NUTS : FRF33 
Le titulaire est une PME : non  
AMLIN INSURANCE SE, 58 Bis rue de la BOETIE, 75008, PARIS, F, Téléphone : (+33) 1 44 70 71 00, 
Fax : (+33) 1 42 93 47 42, Code NUTS : FR101 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 1 300  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : 17M047003 
  Lot nº : 3 
  Intitulé : Responsabilité civile générale 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 3 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  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  

  
Société SMACL ASSURANCES, 141 Avenue Salvadore Allende, 79031, NIORT, F, Téléphone : (+33) 5 
49 32 99 39, Fax : (+33) 5 49 32 33 50, Code NUTS : FRI33 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 68 663,39  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : 17M047004 
  Lot nº : 4 
  Intitulé : Flotte de véhicules terrestres à moteur et risques annexes 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 6 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  
Société SMACL ASSURANCES, 14 Avenue Salvadore Allende, 79031, NIORT, F, Téléphone : (+33) 5 49 
32 99 39, Fax : (+33) 5 49 32 33 50, Code NUTS : FRI33 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 175 839,28  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : 17M047005 
  Lot nº : 5 
  Intitulé : Protection juridique de la commune, des agents et des élus 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 1 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 1 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  
Société SMACL ASSURANCES, 14 Avenue Salvadore Allende, 79031, NIORT, F, Téléphone : (+33) 5 49 
32 99 39, Fax : (+33) 5 49 32 33 50, Code NUTS : FRI33 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 24 892,17  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : 17M047006 
  Lot nº : 6 
  Intitulé : Risques statutaires du personnel 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 19 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 5 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

Société SOFAXIS, Mandataire du groupement SOFAXIS/AXA , 18020, BOURGES, F, Téléphone : (+33) 2 
48 48 15 15, Fax : (+33) 2 48 48 14 44, Code NUTS : FRB01 
Le titulaire est une PME : non  
AXA, 313 Terrasse du Parc, 92727, NANTERRE CEDEX, F, Téléphone : (+33) 4 49 49 40 00, Code 
NUTS : FR105 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 185 182,87  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  



  Marché nº : 17M047007 
  Lot nº : 7 
  Intitulé : Individuelle Accident 
  Un marché/lot est attribué : oui  

V.1)  Informations relatives à une non-attribution 
  Le marché/lot n'a pas été attribué 

V.2)  Attribution du marché 

V.2.1) Date de conclusion du marché : 20 décembre 2017 

V.2.2) Informations sur les offres 
  * Nombre d'offres reçues : 2 
  Nombre d'offres reçues de la part de PME : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE : 0 
  Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2 
  Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui  

V.2.3) Nom et adresse du titulaire  

  

Société PNAS, Mandataire du groupement PNAS/AREAS 159 rue du Faubourg Poissonnière, 75009, 
PARIS, F, Téléphone : (+33) 1 53 20 74 00, Fax : (+33) 1 53 20 74 09, Code NUTS : FR101 
Le titulaire est une PME : non  
AREAS DOMMAGES, 47/49 rue de la Miromesnil, 75009, PARIS, F, Téléphone : (+33) 1 40 17 65 00, Fax 
: (+33) 1 40 17 66 98, Code NUTS : FR101 
Le titulaire est une PME : non  

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot 
  Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T 
  Valeur totale du marché/du lot : 2 889,00  
  ou 
  Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération  
  Monnaie :  euros  

V.2.5) Information sur la sous-traitance 
  Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :  
  Valeur hors TVA :  euros  
  Proportion : %  
  Description succincte de la part du contrat sous-traitée :  

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.3)  INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

VI.4)  PROCÉDURES DE RECOURS 

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :  

  
Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères SC88010, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : 
(+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://nimes.tribunal-
administratif.fr/ 

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :  

VI.4.3) Introduction de recours :  

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :  

  
Tribunal administratif de Nîmes, 16 avenue Feuchères SC88010, 30941, Nîmes Cedex 09, F, Téléphone : 
(+33) 4 66 27 37 00, Courriel : greffe.ta-nimes@juradm.fr, Adresse internet : http://nimes.tribunal-
administratif.fr/ 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  
  26 décembre 2017 
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