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GESTION FINANCIERE ET BUDGETAIRE 

 
POINT N° CCSDCC15072 

 

A l’occasion de la présentation du BP 2015, les membres de la Commission Gestion Financière et 
Budgétaire ont émis le souhait que la rationalisation des dépenses de l’EPCI s’illustre également par 
l’optimisation de la politique de gestion des risques et des assurances de la Communauté de Communes 
du Saulnois. 
 

Dans ce contexte, le 07 mai 2015, une rencontre a eu lieu avec le cabinet RISK PARTENAIRES sis à 54203 
TOUL, représenté par Mme Catherine SAUVAGE. 
 

Etant précisé que l’objectif est la révision de l’ensemble des contrats d’assurance de la CCS, afin de ne 
disposer, à terme, que de 5 contrats d’assurance distincts, couvrant l’ensemble des besoins de la 
collectivité, à savoir : 
 

- Responsabilité civile, Protection fonctionnelle des agents et/ou des élus ; 
- Protection juridique ; 
- Flotte automobile ; 
- Dommages aux biens, Bris de matériels informatiques, bureautiques et matériels divers ; 
- Risques statutaires du personnel (à définir). 

 
Et ce, pour une durée de 5 années, soit la durée du mandat. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan général de révision des contrats d’assurance, la CCS 
souhaiterait se voir assister pour la dénonciation des contrats en cours et pour la passation des marchés 
publics correspondant (marché à procédure formalisée). 
 
Le cabinet RISK PARTENAIRES propose à la CCS, la mission suivante : 
 

• Aide à la résiliation des contrats d’assurance en cours 

• Rédaction d'un document pour la publicité du marché 

• Proposition d'un règlement de consultation    

• Réponses aux demandes de renseignements des candidats  

• Evaluation et appréciation des offres  

• Rédaction d'un rapport : compte rendu, classement et proposition d'attribution  

• Participation aux commissions d'appel d'offres   

• Assistance à l'information des candidats attributaires et non attributaires 

• Validation des notes de couvertures puis des nouveaux contrats  

• Réponses à toutes les questions techniques courantes pendant la durée de la procédure 
 
Comprenant 3 déplacements au siège de la CCS. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 148 
 
Nombre de conseillers en fonction : 148 
 
Nombre de conseillers présents : 99 
 
Nombre de conseillers votants : 103 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 

Séance du 1er juin 2015 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Objet : Passation des marchés publics d’assurances - Convention d’assistance 
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Pour un coût de la mission comme suit :  
 

Part fixe 

+ 
Part variable 

1 500 euros HT (TVA en sus) 

50 % HT (TVA en sus) des éventuelles 
économies réalisées, la première année, sur 
les cotisations d’assurance préexistantes à la 

consultation 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée d’approuver la convention d’assistance 
avec le cabinet RISK PARTENAIRES, pour la dénonciation des contrats d’assurance de la Communauté de 
Communes du Saulnois en cours et pour la passation des marchés publics correspondant (marché à 
procédure formalisée), selon les conditions susmentionnées. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la convention d’assistance avec le cabinet RISK PARTENAIRES, pour la dénonciation 
des contrats d’assurance de la Communauté de Communes du Saulnois en cours et pour la 
passation des marchés publics correspondants (marché à procédure formalisée), selon les 
modalités susmentionnées et suivant les conditions financières rappelées ci-dessous :  

 
Part fixe 

+ 
Part variable 

1 500 euros HT (TVA en sus) 

50 % HT (TVA en sus) des éventuelles 
économies réalisées, la première année, sur 
les cotisations d’assurance préexistantes à la 

consultation 
 

� AUTORISE le Président ou son vice-président à signer toutes pièces inhérentes à ces décisions. 
 
Votants  103 
Abstentions 10 
Ne se prononcent pas 2 
Suffrages exprimés 91 
Pour 84 
Contre 7 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle  
� Madame la responsable du pôle « Gestion financière et budgétaire » 

 


