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VILLE DE COGNAC (CHARENTE)
EXTRAIT du registre des délibérations

Conseil Municipal du 12 décembre 2016

Aujourd'hui lundi 12  décembre 2016 à 18 heures 30, en vertu de la convocation  
du 06 décembre 2016,  les  membres  du Conseil  Municipal  de la  Commune de  
Cognac se sont réunis dans la salle ordinaire de leurs séances à l'Hôtel de Ville,  
sous la Présidence de Monsieur Michel GOURINCHAS, Maire.

ETAIENT PRESENTS
M. Michel GOURINCHAS – M. Patrick SEDLACEK - Mme Nathalie LACROIX – Mme Marianne 
JEANDIDIER – M. Jean-François HEROUARD -   M. Romuald CARRY –  M. Gérard JOUANNET 
– Mme  Françoise MANDEAU – Mme Danielle JOURZAC -  Mme Stéphanie FRITZ -  M. Jean-
François VALEGEAS –  Mme Michelle LE FLOCH ––   M. Claude GUINDET - Mme Annie-
Claude POIRAT – M. Simon CLAVURIER - Mme Anne-Marie MICHENAUD –  – Mme Marilyne 
AGOSTINHO FERREIRA – M.  Olivier  TOUBOUL -  M.  Christian  LE LAIN – Mme Pascaline 
BANCHEREAU – M. Mario JAEN – Mme Véronique CLEMENCEAU – M. Cheikhou DIABY – 
Mme Dominique CHARMENSAT -  M. Jérôme TEXIER-BLOT- M. Noël BELLIOT –  Mme Emilie 
RICHAUD - Mme Jeanine PROVOST –  Mme Maryvonne LAURENT – M. Richard FERCHAUD – 
Mme Florence PECHEVIS – Mme Isabelle LASSALLE – 

ETAIT EXCUSE
M. Christian BAYLE donne pouvoir à Mme Isabelle LASSALLE - 

M. Jérôme TEXIER-BLOT est nommé secrétaire de séance.

ASSURANCES DU PERSONNEL 2016.197
PROCEDURE D’APPEL D’OFFRES OUVERT V16105

Monsieur le Rapporteur soumet pour validation au Conseil Municipal l’attribution du marché 
d’assurances du personnel qui couvre les besoins pour les garanties : décès, accident et 
maladie professionnelle, longue maladie, maladie longue durée.

Le marché de prestation de services est à lot unique.

Des variantes libres étaient autorisées relatives au régime du contrat (capitalisation) et aux 
rechutes.

Il n’y avait pas de prestations supplémentaires à chiffrer.

Le marché est rémunéré sous la forme de taux de prime calculé sur le montant de la masse 
salariale ( 9 067 782.00 € ) avec une formule de franchise pour les garanties.

Le marché est conclu pour une durée de 4 ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier  
2017.

 Conseillers en exercice :    33
 présents  :                          32
 pouvoirs :                            1
 votants   :                           33
 abstentions  :               0
 voix pour  :             33
 voix contre  :                0
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Cette consultation, lancée dans le cadre d'un appel d’offres ouvert, a fait l'objet d'un avis 
d'appel public à concurrence le 21/10/2016 au BOAMP et au JOUE.

Le  dossier  de  consultation  et  la  publicité  furent  déposés  sur  le  site  AWS  permettant  le 
téléchargement du dossier mais également le dépôt des offres dématérialisées.

La date limite de remise des offres  a été fixée au 21 novembre 2016 à 12h00.

5  candidats  ont  remis  leur  offre,  dans  les  délais :  les  groupements :  SIACI  SAINT 
HONORE/GROUPAMA/MEDIVERIF,  ETHIAS/SMACL,  SOFAXIS/CNP  ASSURANCES, 
ASSURANCES PILLIOT/AMTRUST et GRAS SAVOYE/AXA.

L'ouverture des plis a été effectuée le 21 novembre 2016.

Au regard de l'analyse des offres réalisée par CAP Services Publics – 1456 av du général 
Bigeard – BP 10041 – 54203 TOUL cedex, prestataire de services, la Commission d’Appel 
d’Offres,  lors  de  sa  réunion  du  1er  décembre  2016 à  décider  d’attribuer  le  marché  au 
groupement  SOFAXIS/CNP pour  un montant  de  :  179 542.08  €  TTC (solution  variante, 
prime annuelle) avec un plafond de remboursement des indemnités journalières à hauteur 
de 80% à un taux de 1.98 % du montant de la masse salariale.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des voix,

VALIDE l’attribution du marché au groupement :SOFAXIS/CNP.
AUTORISE  M.  le  Maire  à  signer  le  marché  de  prestation  de  services  et  tous  les 
avenants et/ou documents à intervenir au cours de son exécution.

FAIT ET DELIBERE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
Le Maire,

           Michel GOURINCHAS

Le Maire, certifie que la présente délibération est 
exécutoire de plein droit.
Transmise au Représentant de l’Etat et publiée à la date du 
visa. (art.L2131-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales)


