
 

 

 
 
 

DECISION DU PRESIDENT N° 29D/2022 
 
 

Marché de souscription des contrats d’assurance 2023-2027 
 
Vu les lois n° 82-213, du 23 mars 1982 et n° 82-623 du 22 juillet 1982, 
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération 
intercommunale, 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015, 
Vu l’arrêté Préfectoral du 30 décembre 2016 portant modification des statuts de la Communauté de Communes du 
Val de Vienne et prenant en compte notamment les compétences obligatoires au 1er janvier 2017 en application de 
la loi NOTRe, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val de Vienne,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5211-10 qui prévoit que le Président 
peut recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil communautaire  
Vu la délibération du Conseil communautaire n°35/2020 en date du 4 juin 2020 relative aux attributions déléguées 

au Président ; 

 
CONSIDERANT que les marchés concernant les assurances « Risques Automobiles », « Risques de dommages 
aux biens », « Risques de responsabilités », « Protection juridique de la Communauté de Communes du Val de 
Vienne et protection fonctionnelles des agents et des élus » et « Risques statutaires » arrivent à échéance au 
31/12/2022, 
 
CONSIDERANT qu’une procédure en appel d’offre ouvert a été mise en place et qu’une publicité a été publiée au 
BOAMP et JOUE le 29/07/2022, 
 
CONSIDERANT que les candidats devaient déposer leurs offres avant le 09/09/2022, 
 
CONSIDERANT que 2 plis ont été reçus pour le lot 01« Risques Automobiles », 1 pour le lot 02 « Risques de 
dommages aux biens », 1 pour le lot 03 « Risques de responsabilités », 2 pour le lot 04 « Protection juridique de la 
Communauté de Communes du Val de Vienne et protection fonctionnelles des agents et des élus » et 4 pour le lot 
05 « Risques statutaires », 
 
Vu le rapport d’analyse des offres effectué par la Cabinet Julien, 
 
Vu la décision d’attribution des marchés par la commission d’appel d’offre en date du 04/10/2022 
 
DECIDE : 
 
DE CONFIER à SMACL – Avenue Salvador allende – 79000 NIORT :  

- le lot 01« Risques Automobiles » pour les montants suivants : flotte automobile : 8 176.44 € TTC/an et 
mission collaborateur 368.71 € TTC/an, 
- le lot 02 « Risques de dommages aux biens » - pour un montant : 17 560.05 € TTC / an tarification n°2 – 
franchise 2 000 € par sinistre, 
- le lot 03 « Risques de responsabilités » pour un montant : 4 300.92 € TTC / an, 
- le lot 04 « Protection juridique de la Communauté de Communes du Val de Vienne et protection 
fonctionnelles des agents et des élus » pour les montants suivants protection juridique : 480.30 € TTC – 
Protection fonctionnelle : 238.02 € TTC/an 
- le lot 05 « Risques statutaires » pour un montant de 39 246.61 € TTC /an tarification 1 – 10 jours 

 
Publication en sera faite dans les formes requises pour les délibérations du Conseil Communautaire.  
Communication en sera donnée au Conseil Communautaire lors de sa séance la plus proche. 
 
Fait à Aixe sur Vienne, le 14/11/2022 

 
Le Président 

 

Philippe Barry 
 


