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GROUPEMENT DE COMMANDES 
VILLE ET CCAS DE TULLINS FURES

ASSURANCE 
"RESPONSABILITE ET RISQUES ANNEXES"

ELEMENTS TECHNIQUES

Le GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE ET CCAS DE TULLINS FURES procède à une 
consultation en vue de remettre en concurrence ses contrats d'assurance de :

 "Responsabilité générale et risques annexes".

 "Protection juridique personne morale".

Le GROUPEMENT DE COMMANDES VILLE ET CCAS DE TULLINS FURES est titulaire d'un contrat 
garantissant les risques objet de la présente consultation souscrit auprès du cabinet PNAS et de la 
compagnie AREAS présentant des garanties de même nature que celles du présent cahier des charges.

Les éléments de statistiques sinistres sont communiqués sur les bases des garanties et des franchises 
du contrat en cours.



PROTECTAS - CONSEIL EN ASSURANCES

DOSSIER TECHNIQUE ASSURANCE

Ce document a été généré automatiquement à partir des éléments saisis par le souscripteur.

Il a été validé par celui-ci à la date du 07/05/2021.

1 / Souscripteur

Nom COMMUNE DE TULLINS

Adresse Clos des chartreux

CS 20058

38347 TULLINS CEDEX

• Adresse Internet du profil acheteur : 

https://

• Liste des E.P.C.I. dont la collectivité est membre, et des services ou compétences concédées ou
transférées :

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

• Liste des organismes annexes ou "satellites" du souscripteur concernés par le contrat :

- CCAS - CIAS

2 / Renseignements généraux

Élus Agents CNRACL Agents NON CNRACL

Collectivité Nombre de
personnes physiques

29  76  17  

Nombre d'équivalent temps
plein

 x 72,74  8,00  

Administrateurs Agents CNRACL Agents NON CNRACL

CCAS - CIAS Nombre de
personnes physiques

16  20  8  

CCAS - CIAS Nombre
d'équivalent temps plein 

  17,69  4,28  

• Nombre d'habitants : 7 841
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3 / Éléments financiers

Année de l'exercice saisi : 2020

Collectivité CCAS - CIAS

Budget de fonctionnement 7 298 622,27  1 450 720,87  

6411 - Personnel titulaire

64111 - Rémunération principale 1 846 837,40  447 031,14  

64112 - NBI, supplément familial de

traitement et indemnité de résidence 

54 750,93  8 646,80  

64118 - Autres indemnités 430 705,44  75 981,25  

Autre personnel

6413 - Personnel non titulaire 335 334,78  204 364,20  

6416 - Emplois d'insertion     

6417 - Rémunérations des apprentis     

Masse salariale totale 2 667 628,55  736 023,39  

• Observations :

En pièces jointes, vous trouverez les éléments relatifs à la Résidence autonomie Jules Cazeneuve qui
est rattachée au CCAS(tout en étant indépendante financièrement et comptablement).

4 / Assistance rapatriement

• Mise en place de garanties relatives à ce risque ? ................................................................................... Non

5 / Activités

Activités socio-culturelles

- Bibliothèques ................................................................................................................................... Non

- Cantines ........................................................................................................................................... OUI

. Nombre d'établissements : 4

. Nombre de repas par jour : 300

- Établissements culturels ................................................................................................................ Non

- Crèches ............................................................................................................................................ OUI

. Nombre d'établissements : 2

. Nombre d'enfants reçus par jour : 36
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- Salles des fêtes, maisons de jeunes ou de quartiers ...................................................................... OUI

. Nombre d'établissements : 6

. Capacité de la plus importante : 650 personnes debout ou 400 assises

- Colonies de vacances ou centres aérés, centres de loisirs ............................................................ Non

- Cérémonies organisées habituellement par la collectivité ............................................................... OUI

. Nature, importance et durée :
Feu d'artifices du 13 juillet et bal 3h00, Cérémonies protocolaires (7 d'une durée d’environ 1h00),
Fête de la musique, Forum de la vie locale (4h00),  Semaine Bleue (sur 5 jours), Vœux à la
Population (environ 2h) et autre difficile à exprimer au vu de la crise sanitaire et du changement
de municipalité intervenu en 2020

Sports et loisirs

- Camping - Caravaning .................................................................................................................... Non

- Discothèques ................................................................................................................................... Non

- Salles de spectacles ....................................................................................................................... Non

- Patinoires ......................................................................................................................................... Non

- Piscines ............................................................................................................................................ OUI

. Montant de la recette annuelle : 30 000,00

- Établissements sportifs couverts ou avec tribunes ........................................................................ OUI

. Capacité du plus important : 428

- Organisation de manifestations sportives soumises à autorisation préfectorale ...................... Non

Éducation - Enseignement

• La collectivité est-elle compétente en matière d'enseignement ou d'éducation ? .................................... OUI

- Établissements scolaires à la charge de la collectivité :

Nombre d'élèves Surface (en m²)

 Écoles maternelles et/ou primaires  Oui 609 6 543 

 Collèges  Non

 Lycées  Non

 Cités mixtes (collège/lycée)  Non

- Certains établissements sont-ils exclusivement réservés à l'enseignement technique ? .............. Non

- Les locaux scolaires appartenant au département ou à la région sont-ils utilisés par la

collectivité pour l'organisation d'activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif

hors des heures d'enseignement ? ................................................................................................... Non

- La collectivité a-t-elle passé une convention avec le département ou la région pour que lui soit
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transférée la responsabilité de la construction, de l'équipement et du fonctionnement d'un

collège, d'un lycée ou d'un établissement d'éducation spéciale ? ..................................................... Non

- La collectivité organise-t-elle ou finance-t-elle des établissements d'enseignement public :

. de musique ? ............................................................................................................................ OUI

. de danse ? ................................................................................................................................ OUI

. d'art ? ........................................................................................................................................ Non

Transports scolaires et de voyageurs

• La collectivité est-elle compétente dans le domaine des transports scolaires et de voyageurs ? ....... Non

Logement - Urbanisme

• La collectivité a-t-elle défini un P.L.H. déterminant les opérations prioritaires ? ...................................... Non

• La collectivité est-elle dotée d'un P.O.S. ou d'un P.L.U. approuvé entraînant transfert de

compétence ? ........................................................................................................................................... OUI

- À quelle date est-il devenu exécutoire : 4 juillet 2019

- La collectivité a-t-elle délégué sa compétence seulement pour statuer à un E.P.C.I. ? ............ Non

- La collectivité a-t-elle délégué sa compétence seulement pour les tâches matérielles d'instruction

des actes :

. à une autre collectivité territoriale ? .................................................................................... Non

. à un E.P.C.I. ? .................................................................................................................... OUI

. aux services de l'État dans le département ? ..................................................................... Non

- La collectivité procède-t-elle à l'instruction technique de dossiers pour le compte d'autres

communes ? .............................................................................................................................. Non

- Quelle est la surface totale des zones constructibles (en m²) : 3 219 800

- Quelle est la surface totale de la collectivité (en m²) : 29 340 000

- Y a-t-il eu des réclamations en matière d'urbanisme sur le territoire communal ? .................... OUI

. Nature et montant :
Contestations relatives à la classification de certaines parcelles dans le PLU, toujours en
cours à ce jour.

Police - Centre de Secours

• La collectivité dispose-t-elle d'un corps de police ? .................................................................................. OUI

- Nombre de fonctionnaires de police : 3

• La collectivité dispose-t-elle d'un corps de sapeurs-pompiers ? ............................................................... Non

• La collectivité est-elle classée "Centre de Secours" ? .............................................................................. Non
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Aide sociale

• Existe-t-il un rapport d'activité pour la collectivité ? .................................................................................. Non

• La collectivité est-elle compétente dans le domaine de l'aide sociale ? ................................................... OUI

- Service d'aide à domicile ................................................................................................................... Non

- Service d’infirmière à domicile ........................................................................................................... Non

- Portage de repas ............................................................................................................................... OUI

- Gestion des tutelles ou incapable majeur ......................................................................................... Non

• La collectivité est-elle gestionnaire de centres d'accueil ? ....................................................................... Non

- Liste des centres d'accueil gérés directement par la collectivité :

☛ Aucun document joint trouvé.

Aide Sociale à l'Enfance - Protection Maternelle et Infantile

• Existe-t-il un service de Protection Maternelle et Infantile ? ..................................................................... Non

Santé - Hygiène

• La collectivité est-elle compétente en matière de santé ou d'hygiène ? ................................................... Non

• Observations :

La recette de la piscine correspond à celle d'une année normale.

6 / Prestations de services

• La collectivité dispose-t-elle d'un service technique de maîtrise d'œuvre ? ......................................... Non

• La collectivité intervient-elle actuellement en tant que maître d’ouvrage délégué, ou a-t-il des projets de

ce type :

- Pour des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance ? .................................................................... Non

- Pour des ouvrages non soumis à l'obligation d'assurance ? ............................................................. Non

• Les services interviennent-ils pour l'exécution de travaux pour le compte de tiers ? .......................... Non

• La collectivité dispose-t-elle de services d'entretien ? ........................................................................... OUI

- Interviennent-ils pour l'exécution de travaux pour le compte de tiers ? ................................. Non

• La collectivité exécute-t-elle des activités de garagiste ? ...................................................................... Non

• Existe-t-il des activités de distribution ou de stockage de carburants ou de liquides inflammables ? ...... Non

• La collectivité propose-t-elle des aides financières à des activités spécifiques ? ..................................... Non

• La collectivité exerce-t-elle directement des activités de :

- Laboratoire vétérinaire ? ................................................................................................................... Non

- Laboratoire de l'eau ? ........................................................................................................................ Non

- Assistance environnementale ? ........................................................................................................ Non
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- CAUE ? ............................................................................................................................................. Non

- Autres ? ............................................................................................................................................. Non

• Existe-t-il des associations créées à l'initiative de la collectivité, et qui collaborent à une mission

de service public ? .................................................................................................................................... Non

Recherche - Formation - Sports - Aménagement rural

• Existe-t-il des centres d'accueil gérés par la collectivité dans ces domaines ? ........................................ Non

Maison du tourisme - Office du tourisme - Délégation

• Existe-t-il une délégation (ou plusieurs) pour la collectivité ? ................................................................... Non

7 / Services annexes

Abattoirs

• La collectivité agit-elle en qualité de propriétaire exploitant ? .................................................................. Non

Collecte des ordures ménagères

• La collectivité agit-elle en qualité d'exploitant de cette compétence ? ................................................. Non

Traitement des ordures ménagères

• La collectivité agit-elle en qualité de propriétaire exploitant ? ............................................................... Non

• Existe-t-il des déchetteries ? ..................................................................................................................... Non

• Existe-t-il des usines d'incinération des ordures ménagères ? ................................................................. Non

Production et/ou distribution d'énergie

• Existe-t-il des installations de production et/ou de distribution de gaz et d'électricité ? ............................ Non

• Existe-t-il des chaufferies urbaines ? ........................................................................................................ Non

• La collectivité est-elle propriétaire de panneaux photovoltaïques ? ......................................................... Non

• Existe-t-il d'autres moyens de production et/ou de distribution d'énergie ? .............................................. Non

Distribution d'eau

• La collectivité a-t-elle la compétence de distribution d'eau potable ? ....................................................... Non

Assainissement

• La collectivité a-t-elle la compétence en matière d'assainissement ? ...................................................... Non

• Existe-t-il des sources de rayonnements ionisants ? ........................................................................... Non

• Existe-t-il des ateliers relais ou des pépinières d'entreprises ? ................................................................ Non
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Risque agricole

Le souscripteur est-il propriétaire : 

- d'exploitations agricoles ? ............................................................................................................. Non

- de forêts ou bois ? .......................................................................................................................... OUI

. Précisions :
951 ha

- de pisciculture ? .............................................................................................................................. Non

- d'élevage ? ....................................................................................................................................... Non

- d'animaux divers ? .......................................................................................................................... Non

- d'autres risques agricoles ? ............................................................................................................... Non

Activités spécifiques

- Chambres froides .............................................................................................................................. Non

- Chapiteaux fixes ................................................................................................................................ Non

- Drones ............................................................................................................................................... Non

- Établissements de thermalisme ou thalassothérapie ........................................................................ Non

- MIN (Marché Intérêt National) ........................................................................................................... Non

- Serres ................................................................................................................................................ Non

- Casinos ou salles de jeux ............................................................................................................... Non

- Golf ................................................................................................................................................... Non

8 / Équipements et infrastructures

Installations portuaires

• La collectivité est-elle concernée par la création, l'aménagement ou l'exploitation de port ? ................... Non

Aérodrome

• La collectivité est-elle propriétaire d'un aérodrome ? ............................................................................... Non

Ouvrages d'art et de génie civil

Équipements pour lesquels la collectivité est propriétaire et/ou exploitante :

- Barrages, digues ............................................................................................................................. Non

- Engins de remontée mécanique .................................................................................................... Non

- Voies de chemin de fer ................................................................................................................... Non

- Bacs .................................................................................................................................................. Non

- Brise-lames ...................................................................................................................................... Non
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- Écluses ............................................................................................................................................. Non

- Murs anti-bruit ................................................................................................................................. Non

- Parkings souterrains ou aériens .................................................................................................... Non

- Plans d'eau ....................................................................................................................................... OUI

- Pontons et autres installations portuaires ........................................................................................ Non

- Ponts basculants ou levants ........................................................................................................... Non

- Ponts, viaducs ................................................................................................................................. OUI

. Longueur du plus long : 10 m

- Tunnels ............................................................................................................................................. Non

- Voirie ................................................................................................................................................ OUI

. Longueur en km : 75

- Autres ................................................................................................................................................ Non

Mobilier urbain

- Nombre approximatif d'abris bus : 

- Nombre approximatif d'horodateurs : 

- Nombre approximatif  de parcmètres: 

- Compétence hydrants : 

- Autres : 2 bornes de recharge pour véhicules électriques - Place Jean Jaurès

9 / Installations classées

• Existe-t-il des installations classées fixes relevant des articles L214-1 et L511-1 et suivants du Code de

l’environnement, et soumises à autorisation préalable des autorités préfectorales, ou soumises à

enregistrement ou à déclaration auprès de ces mêmes autorités :

- dont le souscripteur est propriétaire et exploitant ? ........................................................................... OUI

. Liste des installations :
Chapelle Notre Dame des Grâces

- dont le souscripteur est propriétaire non exploitant ? ........................................................................ OUI

. Liste des installations :
Eglise Saint Laurent des Prés

• Questionnaire complémentaire type ASSURPOL :

☛ Aucun document joint trouvé.

PROTECTAS Page 8/8











Le Budget de fonctionnement 2020 de la Résidence autonomie Jules Cazeneuve est de  : 425 814,25 
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02/07/2021

Réf Cabinet Référence du client
Date 

sinistre
Tiers Circonstances Lieu de survenance Etat Franchise Evaluations Règlement Honoraires Recours

2017-12872 NC 25/01/2016 KLINGER JUERGEN RUISSELLEMENTS D'EAU TULLINS TERMINE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €

2016-8794 JYD/PG/AS/ 23/07/2016 VIARD BRUNO CHOC VTM 96 BD MICHEL PERRET TERMINE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2016-14393 NC 15/12/2016 FOLLY DAYDE MERCIER
DESORDRE APPARUS SUITE A 

TRAVAUX

40 RUE GENERAL DE GAULLE - 

TULLINS
TERMINE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €

2017-1759 NC 08/02/2017 BARBIER
FUITE SUR RESEAU AEP AVANT 

COMPTEUR INDIVIDUEL
433 chemin des Grands Champs TERMINE 0,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 0,00 €

2019-261
SINISTRE DU 

10/11/2018
10/11/2018 DALLAY GERARD

USAGER A EU ACCIDENT DE 

MOTO-TIERS QUI LUI A COUPE LA 

ROUTE-CHOC CONRE BLOC 

BETON

TIZIN EN COURS 0,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-999 NC 01/06/2019 QUASHIE AMINA
CHUTE ARBRE SUR CLOTURE 

TIERS
461 CHEMIN DU NEME  -  TULLINS EN COURS 0,00 € 864,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2020-945 NC 24/11/2019 FAYOLLE WILLIAM
VTM TIERS ROULE SUR NID DE 

POULE

CHEMIN DE LA PARISETTE -  

TULLINS
EN COURS 0,00 € 771,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2021-4901 NC 20/01/2021 CRCAM SUD RHONE ALPES

DEGAT DES EAUX PROVENANT 

D'UNE EVACUATION 

DEFAILLANTE

PLACE JEAN JAURES - TULLINS EN COURS 0,00 € 1 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0R204169 RC - VILLE DE TULLINS - DU 01.01.2016 AU 02.07.2021
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PARIS NORD ASSURANCES SERVICES 
159 Rue du Faubourg Poissonnière 75009 PARIS Tél. 01.44.63.50.50 – E-MAIL : service.sinistres@pnas.fr 

Garantie financière et Assurance de Responsabilité Civile conformes aux articles L 5301 et L5302 du code des assurances 

SARL AU CAPITAL DE 7622,45 € CODE APE : 6622 Z RCS PARIS B SIR. 341 539 815 00017 – Intermédiaire en assurances immatriculée à l’ORIAS N° 07000630 (www.orias.fr) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATION 
 
 

 
 

Assuré : CCAS DE TULLINS 
Nature : Responsabilité Civile Collectivités 
 

  
    

 
Nous attestons que CCAS DE TULLINS ne nous a déclaré aucun sinistre au titre du contrat 
RESPONSABILITE CIVILE COLLECTIVITES 0R204233 de la compagnie AREAS (PNAS) 
pour la période du 01.01.2021 au 02.07.2021 . 
 
 
Fait pour valoir ce que de droit  à Paris le 2 juillet 2021 
 
 
 

Adrien TOUNSI 
Service Sinistre 
 01 44 63 50 56  
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ATTESTATION 
 
 

 
 

Assuré : CCAS DE TULLINS 
Nature : Protection Juridique de la Collectivité 
 

     
 
Nous attestons que CCAS DE TULLINS ne nous a déclaré aucun sinistre au titre du contrat 
PROTECTION JURIDIQUE COLLECTIVITES 0R204234 de la compagnie AREAS (PNAS) 
pour la période du 01.01.2016 au 02.07.2021. 
 
 
 
Fait pour valoir ce que de droit  à Paris le 2 juillet 2021 
 
 

Adrien TOUNSI 
Service Sinistre 
 01 44 63 50 56  
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