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CONSEIL MUNICIPAL DU 03 MARS 2016 
 
 
QUESTION N°2016-02 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITES : Marchés d’assurances – 
Ratification d’avenants pour prorogation de délai jusqu’au 31 mars 2016 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
  
  Le 28 décembre 2011 des marchés en procédure d’appel d’offres ouvert ont été 
attribués en vue de la souscription de contrats d’assurances pour le groupement de commande 
ville et C.C.A.S d’Arques comprenant : 
 
 Assurance des responsabilités et des risques annexes (Société SMACL) 
 Assurances des véhicules (Société SMACL) 
 Assurance protection juridique (Société DE RAMECOURT & DUHOO) 
 Assurance navigation (Société ADAM) 

 
Le 10 décembre 2013 un marché en procédure adaptée a été attribué pour la 

souscription d’un contrat d’assurance des dommages aux biens et risques annexes à la Société 
SMACL. 

 
Ces différents contrats arrivaient à échéance le 31 décembre 2015 et par 

délibération n° 2015-166 du 16 décembre 2015, il a été décidé de lancer une nouvelle 
consultation en vue de l’attribution de nouveaux contrats d’assurances en groupement de 
commande avec le C.C.A.S d’Arques pour la période 2016-2019. 

 
Cette dernière consultation étant lancée en procédure d’appel d’offres ouvert 

compte tenu des sommes engagées, les délais règlementaires n’ont permis qu’une remise des 
offres au 17 février 2016. 

 
Ces différentes assurances étant obligatoires, une prorogation du délai des 

contrats a été prise par avenants jusqu’au 31 mars 2016. 
 
Suite à l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres lors de sa réunion 

du 22 février dernier,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
Et à l’unanimité, décide :  



- d’autoriser Madame le Maire à ratifier les avenants de régularisation 
suivants : 
 

• Lot n° 1 : Dommages aux Biens (Société SMACL), avenant d’un 
montant de 10 365,44 € TTC (prorata 3 mois aux conditions initiales du 
marché). 

• Lot n° 3 : Véhicules à moteur – Auto collaborateurs (Société SMACL), 
avenant d’un montant de 2 564,26 € TTC (prorata 3 mois aux 
conditions initiales du marché). 

• Lot n° 5 : Navigation (Société ADAM), avenant d’un montant de 
247,60 € TTC (prorata 3 mois aux conditions initiales du marché). 

 
Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 03 Mars 2016 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


