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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME

______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MARCHE D’ASSURANCE POUR LES BESOINS DU SDIS 76

Le 04 novembre 2021, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de 

secours de la Seine-Maritime, convoqué le 18 octobre 2021, s'est réuni à la Direction départementale sous 

la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

• Monsieur André GAUTIER, Président 

• Monsieur Nicolas BERTRAND, 1er Vice-président

• Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente

• Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président

• Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2021-072

- Membres théoriques : 

5

- Membres en exercice : 

5

- Membres présents : 

5

- Votants : 

5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Modernisation et sécurisation Sécurité juridique

Sécurité fonctionnelle et 

administrative 

Sécurité opérationnelle et 

technique

*

* *

Vu :

• le code de la commande publique,

• la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*

* *

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) est titulaire de plusieurs 

contrats d’assurances selon les différents risques à couvrir, dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2021.

En vue de la passation des nouveaux contrats, le Service a missionné, en 2021, le cabinet A.C.E. Consultants 

pour :

- la réalisation d’un audit des contrats en cours ;

- l’assistance à la passation des nouveaux contrats.

Les marchés à relancer en 2021, pour une prise d’effet au 1er janvier 2022 et d’une durée maximale de 5 ans, 

sont les suivants :

- Lot n°1 : Dommages aux biens mobiliers et immobiliers ;

- Lot n°2 : Tous risques matériels ;

- Lot n°3 : Responsabilité civile et risques annexes ;

- Lot n°4 : Flotte véhicules et risques annexes ;

- Lot n°5 : Embarcations ;

- Lot n°6 : Risques statutaires des agents CNRACL et assimilés ;

- Lot n°7 : Protection sociale S.P.V.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 30 juillet 2021 au Bulletin officiel des annonces des 

marchés publics (BOAMP).

La date limite de remise des offres était fixée au 10 septembre 2021 à 12h00.

La procédure mise en œuvre est un appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles L. 

2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-1 à R. 2161-5 du code de la commande publique.
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Les critères de jugement des offres définis dans le cadre de cette consultation sont les suivants :

Critères / pondération

Lot Désignation Prix
Importance 

des réserves
Indexation

Respect 

des préavis Gestion

1 à 5

Dommages aux biens 

mobiliers et immobiliers ;

Tous risques matériels ;

Responsabilité civile et 

risques annexes ;

Flotte véhicules et risques 

annexes ;

Embarcations.

60 20 5 5 10

6 et 7

Risques statutaires des 

agents CNRACL et assimilés ;

Protection sociale S.P.V. 

55 25 - 5 15

*

* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 

prononcée le 04 novembre 2021 et a attribué les marchés aux sociétés suivantes :

Lot Désignation Entreprises
Montant prévisionnel de prime 

pour l’année 2022

1
Dommages aux biens 

mobiliers et immobiliers 

AXA France IARD 

(cabinet Goupil)

27 009,50 € TTC correspondant à la 

solution de base

(0.25 € TTC du m²) / franchise de 

3 000€

2 Tous risques matériels 

MMA IARD

(cabinet MBB 

Assurances)

13 860 € TTC correspondant à la 

solution de base

3
Responsabilité civile et 

risques annexes 

SHAM

(Sofaxis)

161 537,85 € TTC correspondant à la 

solution de base

4
Flotte véhicules et risques 

annexes 

La sauvegarde GMF 

(assurances sécurité)

466 898,18 € TTC correspondant à la 

variante conservation (incluant la 

contribution FGAO de 3 750 € et la 

conservation de 150 000 €) plus la 

PSE Missions

5 Embarcations
MMA IARD

(MTAIC France)

6 545,61 € TTC correspondant à la 

solution de base et les frais et 

accessoires d’un montant de 150€

6

Risques statutaires des 

agents CNRACL et 

assimilés 

CNP Assurances

(Sofaxis)

Taux de 0,65% (0,47% + 0,18%) 

correspondant à la solution de base 

plus la PSE relative aux décès (base 

2015), sur la base de la masse 

salariale.

Soit 163 549,53 € pour 2022. 

Concernant le lot 7 (Protection sociale S.P.V), il a été décidé de déclarer sans suite la consultation.
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* 

* * 

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du Conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant sans incidence financière 

ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant du marché initial avec les sociétés 

retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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* 

* * 

Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du Conseil d’administration 

adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant sans incidence financière 

ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant du marché initial avec les sociétés 

retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

GAUTIER

Signé électroniquement, le 05/11/2021

Andre GAUTIER, Président CASDIS

André 


