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MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

 

ASSURANCE DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRE LES 

RISQUES STATUTAIRES 

 

ACTE D’ENGAGEMENT 

 

 

Date limite de réception des offres : 08 NOVEMBRE 2019 
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COLLECTIVITE TERRITORIALE 

Mairie de Cagny 

Tel    : 02.31.27.15.80 

Fax   : 02.31.23.86.06 

Mail  : mairie@cagny.fr 

Site  : www.cagny.fr 

 

 

 

NOM, PRÉNOM, QUALITE  DU SIGNATIRE DU MARCHE 

Madame Brigitte BAUDET 

Maire de Cagny 

 

 

 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE 

Trésorerie de Troarn 

13 rue du point du jour 

14670 TROARN 

 

 

 

OBJET DU MARCHE :  

Assurance du personnel communal contre les risques statutaires. 

DUREE DU MARCHE  

01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, reconductible 2 fois 

PROCEDURE DE PASSATION : 

La présente consultation est lancée sous la forme d’une procédure d’appel d’offre adaptée. 

PERSONNES HABILITÉES 

Mme Nicole RIOU, Secrétaire Générale  
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ARTICLE 1 : CONTRACTANT 

Je soussigné, 

 

Compagnie d’assurance :  

 

Je soussigné  …………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant pour mon propre compte : …………………………………………………………………………………. 

Agissant pour le compte  : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………    Télécopie………………………………. 

Numéro de Siret : …………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Intermédiaire 

Je soussigné  …………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant pour mon propre compte : …………………………………………………………………………………. 

Agissant pour le compte  : …………………………………………………………………………………….. 

Adresse du siège social :………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ……………………………    Télécopie………………………………. 

Numéro de Siret : …………………………………………………………………………………………………………… 

Après avoir pris connaissance du dossier de consultation et du présent acte d’engagement, 

M’engage  

 

 Conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-dessus, à exécuter la prestation dans 

les conditions définies 

L’offre ne me lie toutefois que si son acceptation m’est notifiée dans un délai maximum de 120 jours à compter 

de la date limite de réception des offres le 31 octobre 2019. 



 

 

ARTICLE 2 : OFFRE 

1. Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL 

Garanties  

 Décès 

 Maladie ou accident de la vie privée 

 Accident ou maladie imputable au service ou maladie professionnelle 

 Maternité, Paternité et accueil de l’enfant ou adoption 

 Invalidité temporaire 

Franchise :  

 15 jours d’arrêt Maladie ordinaire 

 Pas de franchise : Longue maladie, maladie de longue durée ; maternité-adoption-

paternité et accueil de l’enfant. 

  

 

2. Agents titulaires et stagiaires non affiliés à la CNRACL 

Garanties 

 Maladie ou accident de la vie privée 

 Maternité, Paternité et accueil de l’enfant ou adoption 

 

 15 jours d’arrêt Maladie ordinaire 

 Pas de franchise : Longue maladie, maladie de longue durée ; maternité-adoption-

paternité et accueil de l’enfant. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ARTICLE 3 : PAIEMENT 

 

La personne publique se libérera des sommes dues au titre du présent marché en faisant porter le 

montant au crédit compte ouvert  

 

Titulaire du compte  …………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la banque …………………………………………………………………………………. 

Agissant pour le compte  : …………………………………………………………………………………….. 

N° de compte :…………………………Code Banque…………………………Code Guichet……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Clé RIB …………………………… Agence : ……………………………………… 

JOINDRE UN RIB 

 

 

SIGNATURES 

A……        

Le …. 

Le candidat 

 

 

 

A. 

Le  

Le maire de la commune 

 

Si l’offre est déposée par un intermédiaire d’assurance, elle devra impérativement être signée par la compagnie 

d’assurance. 

Si elle est signée par l’intermédiaire seul celui-ci devra pouvoir produire une attestation de la compagnie le 

mandatant expressément de répondre en son nom 


