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DEPARTEMENT DES YVELINES
Arrondissement de RAMBOUILLET
Canton d’AUBERGENVILLE

ID : 078-217800341-20210211-2021FEVR01-DE

COMMUNE D’AUTEUIL-LE-ROI
N°
01

MOIS
FEVRIER

ANNEE
2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DE LA COMMUNE D'AUTEUIL-LE-ROI
L’an Deux mille vingt et un, le 11 février à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est
réuni en séances ordinaire, à la salle des Fêtes Chemin aux Bœufs à huit Clos, selon la loi du 14 novembre 2020
toujours en vigueur « jusqu’au terme de l’état d’urgence sanitaire » sous la présidence de Madame MarieChristine CHAVILLON
Étaient présents : M. BERTHON, M. BLONDEAU, M. CAPELLE, Mme CHAVILLON, Mme CLÉMENCE
Mme COURREGE, M. DE LAROCHE, Mme JONIEC, Mme MURET, M. JONIEC, Mme SCHMIT, M. JAMOT
Etait absente excusée : Mme PATIN
Etaient absentes : Mme GADRAS, Mme GIMENO

Nombre de membres élus
Nombre de membres présents
Nombre de membres votants

15
12
13

Quorum
Date de la convocation
Date de l’affichage

8
4 février 2021
4 février 2021

Objet : adhésion au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques
Le CIG Grande Couronne va remettre en concurrence le groupement de commandes pour les assurances Cyber
Risque. Le groupement actuel arrive à échéance le 31 décembre 2021.
Cette procédure a pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de
services d’assurances Cyber Risque
Je vous rappelle que depuis le 1998, les contrats d’assurances des collectivités sont des marchés publics. Ainsi,
obligation est-elle faite aux collectivités de remettre régulièrement en concurrence leurs contrats en respectant le
formalisme imposé par le Code de la Commande Publique.
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et permet d’obtenir
des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure
à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie financière.
À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie. Cette convention prend acte
du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le Centre Interdépartemental de Gestion de
la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à l’organisation de la
procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de services.
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer et notifier le marché au
nom de l'ensemble des membres constituant le groupement. À ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est
celle du coordonnateur du groupement de commandes.
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas lieu à
rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence et les autres frais occasionnés pour le
fonctionnement du groupement font l'objet d'une re-facturation aux membres du groupement selon les modalités
suivantes :
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Par strate de population
et affiliation au centre de gestion

1ère année d’adhésion

Années ultérieurs

jusqu’à 1 000 habitants affiliés
ou CCAS de 1 à 50 agents et CDE

450 €

30 €

Par strate de population
et affiliation au centre de gestion

1ère année d’adhésion

Années ultérieurs

jusqu’à 1 000 habitants affiliés
ou CCAS de 1 à 50 agents et CDE

450 €

30 €

de 1 001 à 3 500 habitants affiliés

670 €

30 €

de 3 501 à 5 000 habitants affiliés
ou EPCI de 1 à 50 agents
ou CCAS de plus de 51 agents

740 €

30 €

de 5 001 à 10 000 habitants affiliés
ou EPCI de 51 à 100 agents

820 €

40 €

de 10 001 à 20 000 habitants affiliés
ou EPCI de 101 à 350 agents

970 €

40 €

plus de 20 000 habitants affiliés
ou EPCI de plus de 350 agents

1 200 €

45 €

Collectivités et établissements non affiliés

1 470 €

55 €

La convention constitutive de groupement prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait à l’issue d’une
période d’un an.
Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à signer cette
convention constitutive du groupement de commandes.
Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune contenus dans ce document
et de m’autoriser à signer cette convention.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques,
Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2022-2025, en termes de
simplification administrative et d’économie financière,
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 13 Voix POUR :
Décide d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques pour la période 20222025,
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Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental
de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et notifier les marchés
selon les modalités fixées dans cette convention,
Autorise-le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et du marché,
Décide que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront imputées
sur le budget de l’exercice correspondant.
Dit que la délibération sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Rambouillet, à M. le Président du CIG et M. le
Comptable du Trésor de Montfort-l’Amaury.

Pour extrait certifié conforme au registre
Le Maire
Marie-Christine CHAVILLON
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