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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-180 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE  : Marchés publics – 
Assurances statutaires- Groupement de commandes et lancement des marchés – lancement 
d’un appel d’offres ouvert 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Par courrier en date du 28 août 2014, la société SOFCAP nous a fait part de son souhait, 
comme l’autorise le code des assurances, de résilier à titre conservatoire le marché passé avec 
la ville et le CCAS d’Arques pour les assurances statutaires. Les conditions de renégociation 
proposées aboutissant à une augmentation trop importante, il a été décidé de ne pas donner 
suite à la proposition, d’accepter la résiliation et de relancer une nouvelle consultation. 
 
Compte tenu des sommes engagées sur l’ensemble de la période, la procédure de consultation 
sera un appel d’offres ouvert selon les articles 33, 57 à 59 du Code des Marchés Publics. 
 
Une partie des garanties sont communes à la ville d’Arques et au Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.) d’Arques. Il est souhaitable, pour des raisons organisationnelles et 
financières, de constituer un groupement de commandes qui rassemble ces deux entités, afin 
de trouver un prestataire unique. 
 
Conformément à l’article 8 du Code des Marchés Publics relatif aux groupements de 
commandes, la ville d’Arques se propose d’être le coordonnateur du groupement pour la 
passation de ce marché. Elle constituera le dossier de consultation des entreprises, lancera la 
procédure de consultation et se chargera du processus de passation. 
 
La Commission d’Appel d’Offres de la ville d’Arques sera chargée de l’attribution du marché 
comme il est précisé dans la convention de groupement de commandes. 
 
Le Maire de la ville d’Arques en tant que pouvoir adjudicateur du coordonnateur du 
groupement de commandes signera et notifiera le marché au nom de chaque membre du 
groupement. Ensuite, chaque membre se chargera directement de la bonne exécution de son 
propre marché. 
 
La consultation sera composée d’un lot unique avec une offre de base et deux options : 



- Offre de base : couverture du risque maladie ordinaire avec une franchise de 20 jours 
(situation actuelle) 

- Option n°1 : couverture du risque maladie ordinaire avec une franchise de 30 jours 
- Option n°2 : pas de couverture du risque maladie ordinaire 

 
Le marché sera passé pour une durée de 4 ans, dénonciable chaque année moyennant préavis 
de la part de l’assureur et de l’assuré. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide : 
 

- d’adhérer au groupement de commandes, avec le C.C.A.S. d’Arques, pour le marché 
d’assurance statutaire pour la période 2015-2018 

- d’accepter de désigner la Ville d’Arques coordonnateur du groupement de commandes 
- d’autoriser Madame le Maire ou son représentant à signer la convention de 

groupement de commandes 
- de lancer la consultation en appel d’offre ouvert pour le renouvellement du contrat 

d’assurance statutaire pour la période 2015-2018 
- d’autoriser Madame le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise qui sera 

déclarée attributaire par la Commission d’Appel d’Offres, ou à relancer une  nouvelle 
procédure en application des dispositions de l’article 59 III DU Code des Marchés 
Publics si la procédure est déclarée infructueuse 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


