COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU
(Aude)

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICE EN ASSURANCE

ACTE D’ENGAGEMENT
Marché n° 2018/006

DOMMAGES AUX BIENS

« COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU »
Dommages aux biens & Annexes
ASSURE : COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU
Représentée par son Maire en Exercice
ADRESSE : Hôtel de Ville – 55, Bd de la République – 11620 VILLEMOUSTAUSSOU
PERSONNALITE COMPETENTE :
Monsieur le Maire de la COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU
PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A L’ARTICLE 109 DU
CODE DES MARCHES PUBLICS : Monsieur le Maire de la COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU
ORDONNATEUR : Monsieur le Maire de la COMMUNE DE VILLEMOUSTAUSSOU
COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS :
Trésorerie de Carcassonne Agglomération
90 Rue Pierre Semard
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
ARTICLE 1 – CONTRACTANT :
Je soussigné,
Nom,
Prénom :………………………………….…………………………………………………………………………
……….…(*)
(Ci-dessus : référence de la personne habilitée par le porteur de risques. Si intermédiation N°
ORIAS :…………………………..…(*) joindre justificatif)
Adresse
professionnelle :………………………………………………………………………………………………..…
Téléphone :…………………………Télécopie :……………………………E.Mail :…………………………
Agissant au nom et pour le compte
de :…..................................................................................................... ……..
l’Entreprise d’assurance.
(Circulaire du 24 décembre 2007 - Rôle des Intermédiaires).
Forme
juridique :………………………………………Capital :…………………………………………….……………
Siège
social :………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………Télécopie :………………………E.Mail :……………………………………
Immatriculation
INSEE :…………………. SIRET………………………………………« APE »………………..……………...
N° d’inscription au registre du commerce et des
sociétés………………………………………………………………
Agréments en cours de validité délivrés
le………………….…………………………………………………................

Après avoir pris connaissance du Cahier des Clauses Particulières de l’assurance « Dommages aux
biens & annexes » et des documents qui y sont mentionnés,
Et après avoir produit les documents, certificats, attestations ou déclarations exigées aux articles 45 &
46 du Code des Marchés Publics, m’engage, sans réserve et conformément aux stipulations des
documents visés ci-dessus, à exécuter les prestations dans les conditions ci-après définies.
L’offre ainsi présentée ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai de 120
jours à compter de la date de remise des offres sans actualisation quel que soit la sinistralité entre la
date de lancement de la présente procédure objet de la consultation, de l’offre, et la date d’effet du
marché.
ARTICLE 2 – OBSERVATIONS / PROPOSITIONS DIFFERENTES :
Elles ne peuvent faire l’objet que sous la forme d’une annexe du présent acte d’engagement
avec une énumération précise et exhaustive prenant référence aux besoins à satisfaire de la
collectivité objet du dossier de consultation.
Elles doivent être rédigées avec précision, numérotées et établies sur papier à en-tête joint au
présent acte d’engagement.
Nombre d’observations et /ou propositions
différentes :……………………………………………………………..
ARTICLE 3 – ENGAGEMENT
Le signataire de la présente proposition certifie avoir placé aux conditions ci avant l’intégralité du
contrat.
Le signataire de la présente proposition engage la responsabilité de l’assureur qu’il représente sur cet
engagement.
ARTICLE 4 – PAIEMENT
La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en en faisant porter le
montant au crédit compte ouvert :

- Titulaire du compte :
………………………………………………………………………………………………………
(Ci-dessus : référence de la personne habilitée à percevoir le paiement)
Nom de la
Banque…….…………………………………………………………………………………………………
- N° du
compte………….………………………………………………………………………………………………….
Code banque ………………………………………………………………
Code guichet ……………………………………………………………………..
Clé RIB ……………………………………………………………………………………..
Agence :…………………………………………………………………………………………………………

ARTICLE 5 – TARIFICATION
La prime annuelle Tous Frais Compris est réputée comprendre toutes charges fiscales, parafiscales
ou autres ainsi que les frais d’émission de la police.
PRIME ANNUELLE
Tous Frais Compris suivant Formule (à compter du 01/01/2019)

Garantie de Base :
FORMULE 1

 Oui  Non

(Sans franchise, sauf catastrophe naturelle franchise légale par événement)
Garanties de base, complémentaires, annexes ……………....………. €
FORMULE 2

 Oui  Non

(Franchise atteinte de 500 € sauf catastrophe naturelle franchise légale par événement)
Garanties de base, complémentaires, annexes ……………....………. €
FORMULE 3

 Oui  Non

(Franchise de 10% minimum 1.500€ et 15.000€ maximum en incendie, attentats, vandalisme
extérieur, émeutes et mouvements populaires sauf catastrophe naturelle franchise légale par
évènement)
Garanties de base, complémentaires, annexes ……………....………. €

Garanties optionnelles :
1 - Bris de machine informatique, matériel électronique, bureautique, vidéo, photo, sonorisation, appareillages
divers
FORMULE 1
(Sans franchise)
……………....………. €

 Oui  Non

FORMULE 2
(Franchise 500 €)
……………....………. €

 Oui  Non

FORMULE 3
 Oui  Non
(10 % des dommages avec minimum 200 € et maximum 800 € par évènement)
……………....………. €

Total des garanties retenues par la Collectivité
(*).
Garantie de Base
Formule : ……….

:

..................................................

……………....………. €

Garanties optionnelles
1/ Bris de machine informatique, matériel électronique, bureautique, vidéo, photo, sonorisation,
appareillages divers
Formule : ……….
……………....………. €
(*) Sera complété par la Collectivité et doit correspondre au total des oui ci-dessus

€

ARTICLE 6 – DUREE DU MARCHE ET DELAIS
Le contrat est prévu pour une durée maximale de 48 mois à compter du 1er janvier 2019, sauf
dénonciation soit par le porteur de risque ou par le pouvoir adjudicateur à chaque échéance
annuelle du 1er janvier moyennant préavis de 3 mois par lettre recommandée avec avis de
réception.

FAIT EN UN SEUL EXEMPLAIRE ORIGINAL

A

LE

Signature du contractant avec la mention
manuscrite « Lu et Approuvé »de couleur bleue et
Cachet de l’assureur. Ne pas oublier également
votre paraphe de la totalité des pages.

REPONSE DE L’ADMINISTRATION
La présente offre est acceptée en ce qui concerne « Dommages aux biens & annexes »
Ma signature fait du présent acte d’engagement la pièce principale du marché.
A Villemoustaussou, Le …………………………………………………….
Le représentant légal de la personne publique
Le Maire,

Christian RAYNAUD

NOTIFICATION DU MARCHE AU TITULAIRE
La notification transforme le projet de marché en marché et le candidat en titulaire. Elle consiste en la
remise d’une photocopie conforme du marché au titulaire. Cette remise peut être opérée par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, coller dans ce cadre l’avis de réception postal,
daté et signé par le titulaire. En cas de remise contre récépissé, le titulaire signera la formule cidessous.
Reçu à titre de notification une copie
conforme du présent marché
A
Le
Le Titulaire

