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VILLE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

ASSURANCE
"FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES"

LOT N° 3

DOSSIER TECHNIQUE

Le présent dossier technique comporte :

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

1 page



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

7 pages
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VILLE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

ASSURANCE
"FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES"

ELEMENTS TECHNIQUES

La Ville de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY procède à une consultation en vue de renégocier un
contrat d'assurance "flotte automobile" pour son compte, ses services et risques annexes et les
assurances "marchandises transportées", "auto-mission collaborateur" et "auto mission élus"
La Ville de SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY est actuellement titulaire d'un contrat garantissant les
risques objet de la présente consultation placé auprès de la compagnie SMACL.
Les risques objet de la consultation sont actuellement couverts par des contrats qui présentent 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
des contrats en cours. Soit une solution sans franchise. La garantie tous dommages est acquise pour
l’ensemble des véhicules.
Les éléments techniques comportent :
 Page de garde ................................................................................................

1 page

 Questionnaire "Automobile" ............................................................................

2 pages

 Liste des véhicules..........................................................................................

2 pages

 Devis véhicule .................................................................................................

1 page

 Certificat d'immatriculation TEPEE .................................................................

1 page

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

7 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 / Flotte de véhicules
• Liste des véhicules, remorques et cyclos :
➬ Voir document joint ci-après.
• Existe-t-il des bateaux ou embarcations dont le souscripteur est propriétaire, ou dont il a la garde
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ou l'usage ? ...............................................................................................................................................Non
• Certains véhicules sont-ils affectés à des transports de matériels onéreux ? ...................................... Non
• Certains véhicules sont-ils affectés à des transports de produits dangereux ? ................................... Non
• Existe-t-il des véhicules d’une valeur particulièrement importante, susceptibles de bris de
machine, bris de fonctionnement ? ........................................................................................................... Non
• Observations :
La commune a acquis un véhicule récemment. La carte grise a été jointe au dossier.

3 / Auto-collaborateur / Auto-mission
• Le souscripteur est-il actuellement titulaire d'un contrat auto mission ? ................................................... OUI
- Il s'agit d'un contrat : ?? ligne
- Nombre d'élus concernés :
• Le souscripteur est-il actuellement titulaire d'un contrat auto collaborateur ? .......................................... OUI
- Il s'agit d'un contrat : ??? ligne
- Nombre d'agents concernés :
• Le souscripteur procède-t-il au remboursement d'indemnités kilométriques lorsque les agents
utilisent leurs véhicules personnels pour les besoins du service ? ........................................................... OUI
- Pour utiliser leurs véhicules personnels, les agents doivent-ils respecter une procédure
particulière ? ...................................................................................................................................... OUI
- Description de la procédure : ordre de mission
• Nombre de kilomètres parcourus avec leurs véhicules personnels sur l'exercice précédent :
- par la totalité des élus : 0
- par la totalité des agents : 649
• Ce kilométrage correspond-il à la totalité des déplacements ? ................................................................ Non
- Type de déplacements n'étant pas pris en compte :
les km indiqués sont uniquement les km indemnisés aux agents. De nombreux km sont également
parcourus par les élus et les agents avec leurs véhicules personnels sans que ceux-ci soient
indemnisés.
• Le souscripteur peut-il accepter d'informer ses agents sur l'intérêt de souscrire un contrat
comportant l'utilisation professionnelle de leur véhicule personnel ? ....................................................... OUI
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VILLE DE SAINT-SULPICE-DE-POMMERAY

ASSURANCE
"FLOTTE AUTOMOBILE ET RISQUES ANNEXES"

STATISTIQUES SINISTRES

La statistique sinistres comporte :

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

1 page

 Statistiques Flotte automobile ....................................................................

1 page

 Statistiques Auto-collaborateurs.................................................................

1 page

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

3 pages

Liste des sinistres sur le contrat 'Parc Auto' de COMMUNE DE ST SULPICE DE POMMERAY
Police N° 37150 / F
Il s'agit des sinistres déclarés sur la période du 01/01/2016 au 07/06/2020
Edition du 09/06/2020
Numéro

Coût global

de

Date du

Immatriculation

sinistre

sinistre

du véhicule

Responsabilité
Nature du sinistre

en %

du dossier
Paiements Provisions (net de recours)

Dossier
clos

2016183388H 30/08/2016 ED-767-HJ

Collision avec un corps fixe

100

525,16

525,16 15/11/2016

2016208448X 03/11/2016 BZ-935-HE

Circ. Hors st. / Dommages

100

1.417,33

1.417,33 28/02/2017

000

98,11

98,11 05/10/2017

avec collision véh. en mvt
2016208455E 03/11/2016 751RK41

Circ. Hors st. / Dommages
avec collision véh. en mvt

2017149395Q 03/04/2017 BZ-935-HE

Collision avec un corps fixe

100

1.933,68

1.933,68 29/08/2017

2019179866Z 25/06/2019 81488 1

Collision avec un corps fixe

100

717,60

717,60 26/09/2019

2020142246P 12/05/2020 ED-767-HJ

Bris de glace / Accidentel

000

TOTAUX
page

1.265,00

4.691,88

1.265,00

1

6 sinistre(s) déclaré(s) sur 54 mois
Nota : Ce contrat n'est pas soumis à la clause type de réduction / majoration dite 'Bonus/Malus'

1.265,00 .

5.956,88

Liste des sinistres sur le contrat 'Auto Collaborateur' de COMMUNE DE ST SULPICE DE POMMERAY
Police N° 37150 / F
Il s'agit des sinistres déclarés sur la période du 01/01/2016 au 07/06/2020
Edition du 09/06/2020

Le sociétaire n'a pas de sinistre sur le contrat référencé pour cette période.
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