
Cahier des charges simplifié
Renseignements généraux

La Communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche (CCPCM), située au nord de la Creuse, à
environ 25 kilomètres au nord de Guéret, regroupe 16 communes. 
C'est un territoire rural qui s'articule autour de trois bourgs-centre, Bonnat (1302 habitants), Genouillac (743
habitants) et Châtelus-Malvaleix (569 habitants). 

La communauté de Communes Portes de la Creuse en Marche dispose de plusieurs services :
• Administratif
• Petites enfance
• jeunesse 
• Groupe Scolaire ( écoles maternelle primaire et cantine environ 50 élèves) 
• technique

Les compétences de la CCPCM sont : 

Compétences Compétences transférée à un syndicat 

1. Aménagement de l'espace 
2. Développement économique 
3. Aménagement, entretien et gestion des aires

d’accueil des gens du voyage.
4. Voirie :Création, aménagement et entretien 

des voies d'intérêt communautaire  
5. Construction, aménagement, entretien et 

gestion d'équipements communautaires 
culturels, sportifs et d'enseignement pré-
élémentaire et élémentaire. 

6. Actions sociales d’intérêt communautaires 
7. Protection de l'environnement  :Contrôle  de

l’assainissement autonome Études de projets
relatifs aux énergies renouvelables

8. Développement touristique
9. Habitat et cadre de vie : gestion locative  

2. Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations, dans les conditions prévues
à  l'article  L.  211-7  du  code  de
l'environnement 

3. Collecte  et  traitement  des  déchets  des
ménages et déchets assimilés.

Objet du Marché 

La CCPCM lance un marché pour renouveler ses contrats d’assurance au vu de la loi CHATEL .  
Cette consultation se compose de trois lots : 

• lot 1 :Multirisques/responsabilités civiles et dommages aux biens 
• lot2 : Flotte véhicules, matériel roulant et  mission collaborateur
• lot3 : assurance statutaire (le Personnel)



Lot 1     :   Multirisques/responsabilités civiles et dommages aux biens 

La liste des biens et activités  à assurer se trouve en annexe 1. 

Tous les bâtiments utilisés par la Communauté Communes Portes de la Creuse en Marche, en 
dehors des locations, accueillent du public. 

Garanties demandées : 

Pour : Garanties demandées : 

Dommages aux biens • Incendies et risque annexes
• Événements naturels
• Vols
• Émeutes+Mouvements populaires 

+Sabotage+vandalisme
• Dégâts des eaux 
• Bris de glaces 
• catastrophes naturelles 
• Dommages électriques

 Activités • Responsabilité Générale de la CCPCM 
sans franchise

Protection juridique • Informations juridiques
• assurance protection juridique 
• défense pénale des élus et des agents 

L'offre devra comporter obligatoirement 2 propositions déclinées ci-dessous 

1ère proposition :    sans franchise 
2 ème proposition : avec  franchise de 10%  (sauf Responsabilité Générale de la CCPCM et 
protection juridique)



Lot 2     :   FLOTTE VEHICULES+ MATERIEL ROULANT + MISSION
COLLABORATEUR

La liste des biens à assurer se trouvent en annexe 2 

Garanties demandées : 

Pour Garanties

Véhicules + matériel roulant • Multirisque tous accidents
• Protection juridique 
• catastrophe naturelle automobile 
• responsabilités civile 4 roue 
• incendie 
• vol 
• bris de glace (sans franchise)
• dommages collisions 
• dommages tous accidents
• Attentats
• Accidents corporels du conducteur

Berlingo Citroen BX 230 JF
Renault BK 080 NC

Ford Fourgon AM 967 TS

• Multi risque tous accidents
• Protection juridique 
• catastrophe naturelle automobile 
• responsabilité civile 4 roue 
• incendie 
• vol 
• bris de glace (sans franchise)
• dommages collisions 
• dommages tous accidents
• Attentats
• Accidents corporels du conducteur

• Assistance aux véhicules 
• Assistance aux personnes déplacements 
• Assistance panne 0 km
• Contenu et Aménagement du véhicule

Renault trafic DN 197 EC • Tiers 
• Accidents corporels du conducteur

La mission collaborateur et administrateur :8 000km  annuel 

L'offre devra comporter obligatoirement 3 propositions déclinées ci-dessous :

1ere proposition : sans franchise 



2 eme proposition : avec  franchise inférieure 300 €
3ème proposition : avec franchise entre 301€ et 500€ 



Lot3     :  Assurance statutaire (le Personnel)

La répartition du personnel figure dans l'annexe 3 (lot 3 ). 

Garanties : 

CNRACL • Maladie et accident de la vie privée
• longue maladie et longue durée 
• maternité et adoption 
• Accidents du travail et maladie professionnelle
• décès 

IRCANTEC • Maladie et accident de la vie privée
• grave maladie 
• maternité et adoption
• Accidents du travail et maladie professionnelle
• décès 

L'offre devra comporter obligatoirement 2  propositions déclinées ci-dessous 

1ère proposition : sans franchise  avec remboursement des charges patronales 

2ème proposition : avec  franchise inférieure ou égale à 10jours avec remboursement des charges 
patronales (sauf maternité et adoption,  accidents du travail, maladie professionnelle, grave maladie 
et décès qui devront être sans franchise)



Commun tous lots
 

Durée des Contrats : 5 ans soit du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2024

Critères d'attribution : 

1)Valeur technique de l’offre (notée sur 30 points)

• étendue des garanties 

• qualité des clauses contractuelles 

2) Tarifs appliqués (notés sur 50 points)

3) Assistance technique (service après-vente noté sur 20 points)

• Suivi commercial 

• durée traitement des dossiers 

• modalité des procédures de gestion des sinistres 

Le cumul des points permet d’attribuer une note sur 100 points.

Date limite de réceptions des offres : 

Les offres devront être remises avant le 16 novembre 17 h 


