
MARCHES 2015 PROCEDURE ADAPTEE 

Au-dessus de 15 000 euros HT 

Numéros 2015-001 à 003 
 

 

001 –  MARCHE de TRAVAUX d’AMENAGEMENT de la  PLACE DE L’EGLISE DE 

REALVILLE 

 

Divisé en 3 lots : 

1 – Terrassements Généraux – Voirie – Réseaux divers 

2 – Aménagements paysagers 

3 – Serrurerie – Ferronnerie – Charpente 

 

Avis transmis au BOAMP le 07/07/2015 via la plateforme de dématérialisation (référence T-

PA-291919) et publié le 08 juillet 2015 sur le Portail Marchés publics .infos et au BOAMP annonce 

n° 189 ID 15-105519. 

 

Attribution des lots par Délibération, n° 2015_09_01_D du  08/09/2015  reçue en préfecture 

le  15/09/2015, à : 

Lot n°1 : Terrassements Généraux – Voirie – Réseaux divers 

 STPH – 82440 REALVILLE  
Montant du lot :     372 111.30 euros HT  (446 533.56 euros TTC). 

 Lot n°2 : Aménagements paysagers : DIVONA PAYSAGES – CAZES – 46090 

PRADINES  

Montant du lot :       47 000 euros HT  ( 56 400 euros TTC). 

Lot n°3 : Serrurerie – Ferronnerie – Charpente 

 : MAIZIA -        La Faurie  - 46700 PUY L’EVEQUE  

Montant du lot :       76 048 euros HT  (91 257.60 euros TTC). 

 

 

002 - VOIRIE COMMUNALE 2015  

 

Avis transmis au BOAMP via la plateforme de dématérialisation  référence (TPA 296323) et 

publié le 14/08/2015 sur le Portail Marchés publics .infos et au BOAMP annonce : 226 ID 15-

127238. 

Attribution par Délibération, n° 2015_09_03_D du  08 septembre 2015 reçue en préfecture le  

15/09/2015, à : STPH 220, chemin du Pech - 82440 REALVILLE 

 Montant du marché : 64 697.50 euros HT soit 77 637 euros TTC 
 

 

003 – MARCHE de CONTRATS D’ASSURANCES de la COMMUNE  

 

Divisé en 5 lots : 

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 et des risques annexes  

lot 4 - Assurance de la protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle 

          des agents et des élus  

lot 5 - Assurance des prestations statutaires  



Avis transmis au BOAMP le 27/10/2015 via la plateforme de dématérialisation (référence S-

PA-307746) et publié le 28/10/2015 sur le Portail Marchés publics .infos et au BOAMP annonce : 

301 ID 15-164693. 

Attribution par Délibération, n° 2015_12_01_D du  08 décembre 2015 reçue en préfecture le  

10/12/2015, à : 

 

 GROUPAMA attributaire du lot 1 Assurance des dommages aux biens et des 

risques annexes pour un montant annuel de 7945,12 euros TTC- (formule retenue : 

formule alternative sans Franchise). 

 la SMACL attributaire du lot 2 Assurance des responsabilités et des risques 

annexes pour un montant annuel de 1347,76 euros TTC. 

 LA PARISIENNE BRETEUIL attributaire du lot 3 Assurance des véhicules et 

des risques annexes d’un montant annuel de :  

 - Formule alternative 1 sans franchise, 1 474.31euros TTC  

 - Prestation supplémentaire option auto collaborateurs 680 euros TTC 

 

 la SMACL attributaire du lot 4 Assurance de la protection juridique de la 

collectivité et protection fonctionnelle des agents et des élus pour un montant annuel 

de 455,03 euros répartis comme suit : 

 - Protection juridique collectivité : 348.75 euros TTC  

- Protection fonctionnelle agents et élus : 106.28 euros TTC  

 

 AXA GRAS SAVOYE attributaire du lot 5 Assurance des prestations statutaires 

aux taux de cotisation de la masse salariale suivants  

- Formule de base (Décès et accident du travail), sans charges patronales à 1,75 % 

 - Prestation supplémentaire 1 (Longue maladie et longue durée) à 2,65% 

- Prestation supplémentaire 4 (franchise de 15 jours en maladie ordinaire) à 

2,20% 
 Soit au taux global annuel de cotisation de 6.60 % de l’assiette de cotisation avec 

une franchise de 15 jours en maladie ordinaire pour un montant de prime annuelle 

de 22 440 euros TTC. 

 

_________________________ 

 


