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COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 mars 2021

Rapport n° 21-02-05

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES INTITULÉ GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA PASSATION DES MARCHÉS D'ASSURANCES ET CE DANS LE
CADRE DU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCE DE LA VILLE ET DU

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ARRIVANT À ÉCHÉANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Dans le cadre du renouvellement des contrats d’assurance de la commune et du Centre Communal
d’Action  Sociale  (CCAS)  arrivant  à  expiration  le  31  décembre  2021,  il  convient  de  créer  un
groupement de commandes pour ces deux entités.

La Ville assurera la coordination du groupement.

Les contrats ainsi renouvelés au 1er janvier 2022 sont les suivants : 

- lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 
- lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes
- lot 3 : assurance des véhicules à moteur et des risques annexes
- lot 4 : assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus.

Afin de centraliser la procédure de renouvellement des marchés d’assurance, le coordonnateur prend à
sa  charge  l’ensemble  des  activités  d’audit,  de  définition  des  besoins  et  des  risques,  de  mise  en
concurrence des candidats, d’analyse des offres, de choix des assureurs et de notification des marchés. 

Le coordonnateur assurera également la gestion des contentieux qui découleraient de ces activités. 

Par conséquent, il vous est proposé :

-  de  décider  de  mettre  en  œuvre  un  groupement  de  commandes  de  la  Ville  et  du  CCAS intitulé
« groupement  de commandes pour la  passation des marchés d’assurances » et  ce dans le  cadre du
renouvellement des contrats d’assurance de la Ville et du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
arrivant à échéance le 31 décembre 2021 ;

- de nommer la Ville comme coordonnateur de ce groupement de commandes ;

- d’approuver la convention de groupement à intervenir en ce sens entre la Ville et le CCAS ; 

- d’autoriser Mme le Maire à signer l’ensemble des actes et documents en résultant.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire





REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 mars 2021

Délibération n° 21-02-05

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES INTITULÉ GROUPEMENT DE
COMMANDES POUR LA PASSATION DES MARCHÉS D'ASSURANCES ET CE DANS LE
CADRE DU RENOUVELLEMENT DES CONTRATS D'ASSURANCE DE LA VILLE ET DU

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CCAS) DE SAINT-LEU-LA-FORÊT
ARRIVANT À ÉCHÉANCE AU 31 DÉCEMBRE 2021

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la commande publique, et notamment ses articles L.2113-6 à L.2113-8,
Considérant la nécessité de renouveler les contrats d’assurance pour la Ville et le CCAS de Saint-Leu-
la-Forêt arrivant à échéance le 31 décembre 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de  mettre  en  œuvre  un  groupement  de  commande  de  la  Ville  et  du  Centre
Communal  d’Action  Sociale  (CCAS),  groupement  intitulé  « Groupement  de
commandes pour la passation des marchés d’assurances » et ce, dans le cadre du
renouvellement  des  contrats  d’assurance  de  la  Ville  et  du  Centre  Communal
d’Action Sociale (CCAS) arrivant à échéance le 31 décembre 2021.

Article 2     : de nommer la Ville coordonnateur du groupement de commandes visé à l’article 1.

Article 3     : d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes susvisé, ci-
annexée.

Article 4     : d’autoriser le Maire à signer l’ensemble des actes et documents en résultant.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET








