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VILLE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

ASSURANCE
"RESPONSABILITE ET RISQUES ANNEXES"

LOT N° 2

DOSSIER TECHNIQUE

Le présent dossier technique comporte :

 Page de garde .................................................................................................

1 page

 Eléments techniques ........................................................................................

10 pages

 Statistiques sinistres.........................................................................................

2 pages

TOTAL

13 pages
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VILLE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

ASSURANCE
"RESPONSABILITE ET RISQUES ANNEXES"

ELEMENTS TECHNIQUES
La Ville de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY procède à une consultation en vue de remettre en
concurrence ses contrats d'assurance de :

 "Responsabilité générale et risques annexes".
 "Protection juridique personne morale".
 "Assistance - rapatriement".


La Ville de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY est titulaire d'un contrat garantissant les risques objet de
la présente consultation souscrit auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
présentant des garanties de même nature que celles du présent cahier des charges.
Les éléments de statistiques sinistres sont communiqués sur les bases des garanties et des franchises
du contrat en cours, soit une franchise néant
Les éléments techniques comportent :
 Page de garde ................................................................................................

1 page

 Questionnaire "Responsabilité".......................................................................

9 pages

TOTAL........................................

10 pages

PROTECTAS - CONSEIL EN ASSURANCES

DOSSIER TECHNIQUE ASSURANCE
Ce document a été généré automatiquement à partir des éléments saisis par le souscripteur.
Il a été validé par celui-ci à la date du 22/10/2020.

1 / Souscripteur
Nom
Adresse

VILLE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY
Mairie
10 rue des Ecoles
41000 SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

• Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.ad41.org/Stsulpicedepommeray
• Liste des E.P.C.I. dont la collectivité est membre, et des services ou compétences concédées ou
transférées :
Agglopolys
compétences transférées:
- Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
- Création, aménagement et gestion des parcs de stationnement d’intérêt communautaire,
- En matière de protection et de mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie
- Élimination et valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés
- Assainissement des eaux usées collectif et non collectif
- Action sociale d’intérêt communautaire
- Plans Locaux d'Urbanisme
- Mise en place et gestion d’une fourrière automobile
- Organisation et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- Création et gestion d’un crématorium
- Enseignements musical et artistique d’intérêt communautaire
- Information jeunesse
- Aménagement, entretien et gestion de refuges fourrières pour animaux, capture des animaux errants
et/ou dangereux, ramassage des cadavres d’animaux sur le domaine public
• Liste des organismes annexes ou "satellites" du souscripteur concernés par le contrat :

2 / Renseignements généraux
Élus

Collectivité Nombre de
personnes physiques
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Agents CNRACL

19

Agents NON CNRACL

15

9
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Nombre d'équivalent temps
plein

14,00

6,00

• Nombre d'habitants : 1 911
• Observations :
Les 9 agents non CNRACL sont sur des emplois permanents.
Sinon nous avons recours à de nombreux vacataires pour le Service Enfance Jeunesse durant les
mercredis et les vacances scolaires (sauf les vacances de Noël)
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3 / Éléments financiers
Année de l'exercice saisi : 2020
Collectivité
Budget de fonctionnement

1 624 691,00

6411 - Personnel titulaire

422 000,00

6413 - Personnel non titulaire

73 900,00

6416 - Emplois d'insertion

0,00

6417 - Rémunérations des apprentis

0,00

Masse salariale totale

495 900,00

4 / Assistance rapatriement
• Mise en place de garanties relatives à ce risque ? ................................................................................... Non

5 / Activités
Activités socio-culturelles
- Bibliothèques ................................................................................................................................... OUI
- Cantines ........................................................................................................................................... OUI
. Nombre d'établissements : 1
. Nombre de repas par jour : 100
- Établissements culturels ................................................................................................................ Non
- Crèches ............................................................................................................................................ Non
- Salles des fêtes, maisons de jeunes ou de quartiers ...................................................................... OUI
. Nombre d'établissements : 1
. Capacité de la plus importante : 350
- Colonies de vacances ou centres aérés, centres de loisirs ............................................................ OUI
. Nombre d'heures-enfants par an : 75000
- Cérémonies organisées habituellement par la collectivité ............................................................... OUI
. Nature, importance et durée :
1 fête au village organisée au mois de juin sur 1 week-end avec feu d'artifice
1 marché de Noêl en extérieur
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Sports et loisirs
- Camping - Caravaning .................................................................................................................... Non
- Discothèques ................................................................................................................................... Non
- Salles de spectacles ....................................................................................................................... Non
- Patinoires ......................................................................................................................................... Non
- Piscines ............................................................................................................................................ Non
- Établissements sportifs couverts ou avec tribunes ........................................................................ OUI
. Capacité du plus important : 350
- Organisation de manifestations sportives soumises à autorisation préfectorale ...................... Non

Éducation - Enseignement
• La collectivité est-elle compétente en matière d'enseignement ou d'éducation ? .................................... OUI
- Établissements scolaires à la charge de la collectivité :
Nombre d'élèves
Écoles maternelles et/ou primaires

Oui

Collèges

Non

Lycées

Non

Cités mixtes (collège/lycée)

Non

Surface (en m²)

180

1 000

- Certains établissements sont-ils exclusivement réservés à l'enseignement technique ? .............. Non
- Les locaux scolaires appartenant au département ou à la région sont-ils utilisés par la
collectivité pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif
hors des heures d'enseignement ? ................................................................................................... Non
- La collectivité a-t-elle passé une convention avec le département ou la région pour que lui soit
transférée la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un
collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale ? .....................................................Non
- La collectivité organise-t-elle ou finance-t-elle des établissements d'enseignement public :
. de musique ? ............................................................................................................................ Non
. de danse ? ................................................................................................................................ Non
. d'art ? ........................................................................................................................................ Non

PROTECTAS

Page 4/9

Transports scolaires et de voyageurs
• La collectivité est-elle compétente dans le domaine des transports scolaires et de voyageurs ? ....... Non

Logement - Urbanisme
• La collectivité a-t-elle défini un P.L.H. déterminant les opérations prioritaires ? ...................................... Non
• La collectivité est-elle dotée d'un P.O.S. ou d'un P.L.U. approuvé entraînant transfert de
compétence ? ........................................................................................................................................... Non

Police - Centre de Secours
• La collectivité dispose-t-elle d'un corps de police ? .................................................................................. Non
• La collectivité dispose-t-elle d'un corps de sapeurs-pompiers ? ...............................................................Non
• La collectivité est-elle classée "Centre de Secours" ? .............................................................................. Non

Aide sociale
• Existe-t-il un rapport d'activité pour la collectivité ? .................................................................................. Non
• La collectivité est-elle compétente dans le domaine de l'aide sociale ? ................................................... Non
- Service d'aide à domicile ................................................................................................................... Non
- Service d’infirmière à domicile ........................................................................................................... Non
- Portage de repas ............................................................................................................................... Non
- Gestion des tutelles ou incapable majeur ......................................................................................... Non
• La collectivité est-elle gestionnaire de centres d'accueil ? ....................................................................... Non

Aide Sociale à l'Enfance - Protection Maternelle et Infantile
• Existe-t-il un service de Protection Maternelle et Infantile ? ..................................................................... Non

Santé - Hygiène
• La collectivité est-elle compétente en matière de santé ou d'hygiène ? ................................................... Non
• Observations :
PLU Intercommunal en cours d'élaboration par Agglopolys

6 / Prestations de services
• La collectivité dispose-t-elle d'un service technique de maîtrise d'œuvre ? ......................................... Non
• La collectivité intervient-elle actuellement en tant que maître d’ouvrage délégué, ou a-t-il des projets de
ce type :
- Pour des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance ? .................................................................... Non
- Pour des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance ? ............................................................. Non
• Les services interviennent-ils pour l'exécution de travaux pour le compte de tiers ? ..........................Non
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• La collectivité dispose-t-elle de services d'entretien ? ........................................................................... OUI
- Interviennent-ils pour l'exécution de travaux pour le compte de tiers ? ................................. Non
• La collectivité exécute-t-elle des activités de garagiste ? ...................................................................... Non
• Existe-t-il des activités de distribution ou de stockage de carburants ou de liquides inflammables ? ...... Non
• La collectivité propose-t-elle des aides financières à des activités spécifiques ? ..................................... Non
• La collectivité exerce-t-elle directement des activités de :
- Laboratoire vétérinaire ? ................................................................................................................... Non
- Laboratoire de l'eau ? ........................................................................................................................ Non
- Assistance environnementale ? ........................................................................................................ Non
- CAUE ? ............................................................................................................................................. Non
- Autres ? ............................................................................................................................................. Non
• Existe-t-il des associations créées à l'initiative de la collectivité, et qui collaborent à une mission
de service public ? .................................................................................................................................... Non

Recherche - Formation - Sports - Aménagement rural
• Existe-t-il des centres d'accueil gérés par la collectivité dans ces domaines ? ........................................ Non

Maison du tourisme - Office du tourisme - Délégation
• Existe-t-il une délégation (ou plusieurs) pour la collectivité ? ................................................................... Non

7 / Services annexes
Abattoirs
• La collectivité agit-elle en qualité de propriétaire exploitant ? .................................................................. Non

Collecte des ordures ménagères
• La collectivité agit-elle en qualité d'exploitant de cette compétence ? ................................................. Non

Traitement des ordures ménagères
• La collectivité agit-elle en qualité de propriétaire exploitant ? ............................................................... Non
• Existe-t-il des déchetteries ? ..................................................................................................................... Non
• Existe-t-il des usines d'incinération des ordures ménagères ? ................................................................. Non

Production et/ou distribution d'énergie
• Existe-t-il des installations de production et/ou de distribution de gaz et d'électricité ? ............................Non
• Existe-t-il des chaufferies urbaines ? ........................................................................................................ Non
• La collectivité est-elle propriétaire de panneaux photovoltaïques ? ......................................................... OUI
- L'installation est-elle posée au sol ? .................................................................................................. Non
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- Type d'installation : sur la toiture du restaurant scolaire
- Surface totale approximative (en m²) : 60
- Localisation : 12 rue des Ecoles - 41000 Saint-Sulpice-de-Pommeray
- Puissance : production utilisée uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire du bâtiment (pas
très efficace depuis leur installation!)
- Chiffre d'affaires annuel :
• Existe-t-il d'autres moyens de production et/ou de distribution d'énergie ? .............................................. Non

Distribution d'eau
• La collectivité a-t-elle la compétence de distribution d'eau potable ? ....................................................... Non

Assainissement
• La collectivité a-t-elle la compétence en matière d'assainissement ? ...................................................... Non
• Existe-t-il des sources de rayonnements ionisants ? ........................................................................... Non
• Existe-t-il des ateliers relais ou des pépinières d'entreprises ? ................................................................ Non

Risque agricole
Le souscripteur est-il propriétaire :
- d'exploitations agricoles ? ............................................................................................................. Non
- de forêts ou bois ? .......................................................................................................................... Non
- de pisciculture ? .............................................................................................................................. Non
- d'élevage ? ....................................................................................................................................... Non
- d'animaux divers ? .......................................................................................................................... Non
- d'autres risques agricoles ? ............................................................................................................... Non

Activités spécifiques
- Chambres froides .............................................................................................................................. Non
- Chapiteaux fixes ................................................................................................................................ Non
- Drones ............................................................................................................................................... Non
- Établissements de thermalisme ou thalassothérapie ........................................................................ Non
- MIN (Marché Intérêt National) ........................................................................................................... Non
- Serres ................................................................................................................................................ Non
- Casinos ou salles de jeux ............................................................................................................... Non
- Golf ................................................................................................................................................... Non

PROTECTAS

Page 7/9

8 / Équipements et infrastructures
Installations portuaires
• La collectivité est-elle concernée par la création, l'aménagement ou l'exploitation de port ? ................... Non

Aérodrome
• La collectivité est-elle propriétaire d'un aérodrome ? ............................................................................... Non

Ouvrages d'art et de génie civil
Équipements pour lesquels la collectivité est propriétaire et/ou exploitante :
- Barrages, digues ............................................................................................................................. Non
- Engins de remontée mécanique .................................................................................................... Non
- Voies de chemin de fer ................................................................................................................... Non
- Bacs .................................................................................................................................................. Non
- Brise-lames ...................................................................................................................................... Non
- Écluses ............................................................................................................................................. Non
- Murs anti-bruit ................................................................................................................................. Non
- Parkings souterrains ou aériens .................................................................................................... Non
- Plans d'eau .......................................................................................................................................Non
- Pontons et autres installations portuaires ........................................................................................ Non
- Ponts basculants ou levants ........................................................................................................... Non
- Ponts, viaducs ................................................................................................................................. Non
- Tunnels .............................................................................................................................................Non
- Voirie ................................................................................................................................................ OUI
. Longueur en km : 14
- Autres ................................................................................................................................................ Non

Mobilier urbain
- Nombre approximatif d'abris bus : 4
- Nombre approximatif d'horodateurs :
- Nombre approximatif de parcmètres:
- Compétence hydrants : commune - 41 hydrants sur la commune
- Autres :
• Observations :
Les abris bus sont gérés par l'EPCI Agglopolys
Sur la commune, il y 4 petits ponts, plutôt des ponceaux.
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Pas d'autres mobiliers urbains

9 / Installations classées
• Existe-t-il des installations classées fixes relevant des articles L214-1 et L511-1 et suivants du Code de
l’environnement, et soumises à autorisation préalable des autorités préfectorales, ou soumises à
enregistrement ou à déclaration auprès de ces mêmes autorités :
- dont le souscripteur est propriétaire et exploitant ? ........................................................................... Non
- dont le souscripteur est propriétaire non exploitant ? ........................................................................ Non
• Questionnaire complémentaire type ASSURPOL :
☛ Aucun document joint trouvé.
• Observations :
pas d'installations classées sur la commune
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STATISTIQUES SINISTRES

La statistique sinistres comporte :

 Page de garde ...........................................................................................

1 page

 Statistiques .................................................................................................

1 page

TOTAL ...................................

2 pages

COMMUNE DE ST SULPICE DE POMMERAY - Relevé de sinistralité du 01/01/2016 au 30/04/2020
N° Contrat : 020360382023
Libellé Contrat : Responsabilités et protection juridique
Echéance : 01/01
Année Survenance : 2020, 2019, 2018, 2017, 2016
Année
2018
2018
2017

2017
2016

N° Sinistre

Date

Dommage

Evenement

Dossier

Coût

MATERIEL

AUTRES EVENEMENTS OU DOMMAGES

CLOS SANS REGLEMENT

0

2017877802 13/11/2017 CORPOREL

AUTRES EVENEMENTS OU DOMMAGES

CLOS REGLE

524

2017878556 13/11/2017 CORPOREL

2018840193 14/03/2018
1

0
AUTRES EVENEMENTS OU DOMMAGES

CLOS SANS REGLEMENT

0

2017866858 14/10/2017

MATERIEL

LITIGE (ARC)

CLOS REGLE

1 288

2017849530 20/07/2017

MATERIEL

AUTRES EVENEMENTS OU DOMMAGES

CLOS REGLE

356

2016888185 28/10/2016

MATERIEL

INCENDIE-FOUDRE-ELECTRICITE

CLOS SANS REGLEMENT

0

2016812284 29/02/2016

MATERIEL

AUTRES EVENEMENTS OU DOMMAGES

CLOS SANS REGLEMENT

0

2016804705 22/01/2016

MATERIEL

AUTRES EVENEMENTS OU DOMMAGES

CLOS SANS REGLEMENT

0

4

2 168

2016

3

0

TOTAL

8

2 168

