
 

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ 

POUVOIR ADJUDICATEUR 

Nom et adresses : Commune d'Aime-la-Plagne, point(s) de contact : Madame le Maire, 1112 avenue de 

Tarentaise BP 58, F - 73211 Aime-la-Plagne cedex, Tél : +33 479097438, courriel : mairie@mairie-aime.fr  

Adresse principale : https://www.villeaime.fr/  

Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp  

 

OBJET : MARCHE DE SERVICE RELATIF A LA PRESTATION D'ASSURANCE POUR LES 

BESOINS DE LA COMMUNE D'AIME-LA-PLAGNE   

Numéro de référence : 2019-SE-017  

Code CPV principal : 66510000  

Type de marché : Services.  

Description succincte : Souscription de différents contrats d'assurances au profit de la commune 

d'AIME LA PLAGNE.  

Information sur les lots :  

Ce marché est divisé en lots : oui.  

Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 126504 euros  (48 mois) 

 

ATTRIBUTION DU MARCHE 

Marché n° : 2019-SE-017-1  

Lot n° : 1 Intitulé : Dommages aux biens et risques annexes  

Date de conclusion du marché : 11 septembre 2019  

 

Nom et adresse du titulaire :  

Groupama Rhône-Alpes Auvergne, 50 rue de St Cyr, F - 69009 LYON, adresse internet :  

https://www.groupama.fr/web/gra/groupama-rhone-alpes-auvergne 

Valeur totale du marché/du lot : 51800 euros  

Marché n° : 2019-SE-017-2  

Lot n° : 2 Intitulé : Responsabilité et risques annexes  

Date de conclusion du marché : 10 septembre 2019  

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui.  

Nom et adresse du titulaire :  

Paris Nord Assurances, 159 rue fg Poissonnière, F - 75009 Paris, adresse internet : ttps://www.pnas.fr/ 

Nom et adresse du titulaire :  

AREAS DOMMAGE, 47/49 rue de Miromesnil, F - 75008 Paris, adresse internet : https://www.areas.fr/,  

Valeur totale du marché/du lot : 23500 euros  

 

Marché n° : 2019-SE-017-3  

Lot n° : 3 Intitulé : Flotte automobile et risques annexes  

Date de conclusion du marché : 11 septembre 2019  

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non.  

Nom et adresse du titulaire :  

SMAC ASSURANCES, 141 avenue Salvador Allende, F - 79031 NIORT, adresse internet : 

https://www.smacl.fr/ 

Valeur totale du marché/du lot : 50290 euros  
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Marché n° : 2019-SE-017-4  

Lot n° : 4 Intitulé : Protection juridique des agents et élus  

Date de conclusion du marché : 10 septembre 2019  

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : oui.  

Nom et adresse du titulaire :  

Cabinet MOUREY JOLY, 562 rue Jules Vallès, F - 50000 SAINT LO, adresse internet :  

https://agence.axa.fr/basse-normandie/manche/saint-lo/madelaine-et-brisset,  

Nom et adresse du titulaire :  

CFDP ASSURANCES, 62 RUE DE BONNEL, F - 69003 LYON, adresse internet : https://www.cfdp.fr/,  

Valeur totale du marché/du lot : 913 euros  

 

Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal Administratif de Grenoble, 2 place de Verdun BP 1135, F - 38022 Grenoble cedex, courriel : 

greffe.tagrenoble@juradm.fr, adresse internet : http://grenoble.tribunal-administratif.fr 

 

Date d'envoi du présent avis : 16 octobre 2019 (JOUE / BOAMP le 11 octobre 2019) 

 




