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MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES 
 
 

Association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque 

AaDT Béarn – Pays basque 
2 Allée des Platanes 

64 100 Bayonne 
Siret : 437 728 488 00010 

Tél : 05.59.30.01.30 
 
 

 

 

CONTRAT DE GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE 

OBLIGATOIRE 

 

 
 

 
 

Cahier des Clauses Techniques Particulières 
 
 

 
 

Date et heure limites de réception des offres 
 

Mercredi 6 décembre 2017 à 14 h 00 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. 
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Déclarations 

 
 
1 : Assurés : 
 

Ensemble des personnels salariés de droit privé de l’Agence d’attractivité et de Développement 
Touristiques Béarn – Pays basque et les agents de droit public mis à disposition par le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques.   
 
Caractéristiques des personnels à assurer : voir annexe 1 en fin du présent document. 
 
2 : Souscripteur : 

 
 

Association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque 
AaDT Béarn – Pays basque 

2 Allée des Platanes 
64 100 Bayonne 

Siret : 437 728 488 00010 

 
Lieu d’assurance : siège de l’association AaDT Béarn – Pays Basque 
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Préambule 

 
Contexte : 
 
Le présent document est réalisé à l’occasion de la mise en concurrence du contrat de garanties 

collectives de prévoyance complémentaire obligatoire pour le personnel salarié de droit privé et 
agents de droit public mis à disposition par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques.  
 
Actuellement, l’AaDT Béarn – Pays Basque est assurée auprès de la société Ag2R La Mondiale sur 
la base de contrats mutualisés. 

 
A partir : 

 
 De la présentation de l’annexe 1 « Eléments descriptifs des salariés » 
 Des garanties exprimées dans le présent cahier des clauses techniques. 

 
Il revient à chaque candidat de remettre son offre sur chacun des points présentés dans le présent 
document. 

 

 
Les conditions particulières / Détail des garanties 

 
 Détail des garanties pour l’ensemble du personnel sur la base d’une distinction par 

collège non cadre et cadre 
 

Cf. tableau ci-après 
 

 Offre 1 : solution de base ou équivalente ; 
 Offre 2 : Option économique. Elle peut être inférieure à l’offre de base mais 

conforme à l’article 22 du chapitre 8 de la convention collective des organismes de 
tourisme.  

 Offre 3 : Option supérieure à la solution de base.  
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Offre 1 Offre 2 Offre 3

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Décès / invalidité absolue et définitive toutes causes (capital uniforme, quelle que soit la 

situation de famille du salarié, exprimé en pourcentage du salaire de référence)
250 % TA + TB

Décès / invalidité absolue et définitive accidentel (capital supplémentaire) 50 % du capital décès

Frais d'obsèques (décès du salarié uniquement) 100 % du PMSS (1)

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint) Néant

Rente d'éducation (montant annuel, exprimé en pourcentage du salaire de référence, 

variant en fonction de l'âge des enfants à charge) 

de 0 à 11 ans

De 12 à 17 ans

De 18 à 26 ans

Incapacité permanente consécutive à la maladie professionnelle ou à un accident du travail 

(capital, si taux d'incapacité n > à 20 %)
Néant

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Présence (2) dans l'organisme de 1 à 2 ans
100 % du salaire (3) pendant 2 mois / puis 66,66 % 

du salaire (3) pendant 2 mois

Présence (2) dans l'organisme au-delà de 2 ans
100 % du salaire (3) pendant 3 mois / puis 66,66 % 

du salaire (3) pendant 3 mois

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Orphelin du participant

Jusqu'au 16 ème anniversaire 12 % du salaire de base (4)

Jusqu'au 26 ème anniversaire (sous conditions d'études à partir du 18 ème) 18 % du salaire de base (4)

Ou orphelin de père et de mère

Jusqu'au 16 ème anniversaire 24 % du salaire de base (4)

Jusqu'au 26 ème anniversaire (sous conditions d'études à partir du 18 ème) 36 % du salaire de base (4)

(1) Plafond mensuel  de la  Sécuri té socia le

(2) Tout sa larié pouvant justi fier d'une ancienneté de 1 an dans  l 'organisme percevra  des  indemnités  complémentaires  à  cel le de la  Sécuri té socia le en cas  d'arrêt maladie, accident de la  vie, accident du trava i l , maladie profess ionnel le

(3) Pourcentage du sa la i re brut qu'aura i t perçu l 'intéressé s 'i l  ava i t continué à  trava i l ler, déduction fa i te des  prestations  versées  par la  Sécuri té socia le 

(4) Sa la i re brut perçu par le participant eet sooumis  à  cotisation OCIRP au cours  de l 'année civi le précédent le décès , l imité à  1 plafond annuel  de la  Sécuri té socia le pour la  tranche A et à  3 plafonds  annuels  pour la  tranche B

Garanties

CONTRAT DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE COLLECTIVE OBLIGATOIRE NON CADRE

Base conventionnelle non cadre

Maintien de salaire non cadre (sans remboursement des charges sociales patronales)

Néant

Rente éducation OCIRP non cadre
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Offre 1 Offre 2 Offre 3

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Décès / invalidité absolue et définitive toutes causes (montant du capital exprimé en 

pourcentage du salaire de référence)

Célibataire, veuf, divorcé, marié, sans enfant à charge

Célibataire, veuf, divorcé, marié, avec au moins un enfant à charge

Majoration supplémentaire par personne à charge 100 % TA + TB

Décès / invalidité absolue et définitive accidentel (capital supplémentaire) 100 % du capital décès

Frais d'obsèques (décès du conjoint, d'un enfant à charge) 150 % du PMSS (1)

Double effet (décès postérieur ou simultané du conjoint) (*) à l'exclusion de la majoration du 

capital pour décès accidentel
100 % du capital décès (*)

Rente d'éducation (montant annuel, exprimé en pourcentage du salaire de référence, 

variant en fonction de l'âge des enfants à charge) 

de 0 à 11 ans

De 12 à 17 ans

De 18 à 26 ans

Rente de conjoint : rente viagère (montant annuel exprimé en pourcentage du salaire de 

référence)
Néant

Incapacité permanente consécutive à la maladie professionnelle ou à un accident du travail 

(capital, si taux d'incapacité n > à 10 %)
250 % TA + TB x n

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Présence (2) dans l'organisme de 1 à 2 ans
100 % du salaire (3) pendant 2 mois / puis 66,66 % 

du salaire (3) pendant 2 mois

Présence (2) dans l'organisme au-delà de 2 ans
100 % du salaire (3) pendant 3 mois / puis 66,66 % 

du salaire (3) pendant 3 mois

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Orphelin du participant

Jusqu'au 12 ème anniversaire 10 % du salaire de base (4)

Jusqu'au 16 ème anniversaire 15 % du salaire de base (4)

Jusqu'au 26 ème anniversaire (sous conditions d'études à partir du 18 ème) 20 % du salaire de base (4)

Ou orphelin de père et de mère

Jusqu'au 12 ème anniversaire 20 % du salaire de base (4)

Jusqu'au 16 ème anniversaire 30 % du salaire de base (4)

Jusqu'au 26 ème anniversaire (sous conditions d'études à partir du 18 ème) 40 % du salaire de base (4)

Solution de Base ou équivalente Option économique Option supérieure

Conjoint ou pacsé ou concubin

d'une rente temporaire (cette prestation est versée jusqu'au 60 ème anniversaire du 

bénéficiaire et au minimum pendant 5 ans)
15 % du salaire de base (4)

d'une rente viagère (différée après 60 ans dans le montant annuel est égal) 10 % du salaire de base (4)

d'un complément familial (par rente et par enfant à charge versé au plus tard jusqau'au 25 

ème anniversaire en cas de poursuite d'études et évènements assimilés
5 % du salaire de base (4)

Ou orphelin (s) de père et de mère

une rente temporaire (versée au plus tard jusqu'au 26 ème anniversaire en cas de poursuite 

d'études et évènements assimilés
10 % du salaire de base (4)

Autre bénéficiaire

dans le cadre d'un participant sans ayant droit de rente (célibataire, veuf, divorcé avec ou 

sans enfant à charge), ce dernier choisit un bénéficiaire pour lequel , il est prévu un capital 

personne désignée. Si le participant devient invalide et est classé en 3 ème catégorie de la 

Sécurité sociale, le capital lui est versé sur sa demande et met fin définitivement à la 

garantie.

50 % du salaire de base (4)

(1) Plafond mensuel de la Sécurité sociale

(2) Tout salarié pouvant justifier d'une ancienneté de 1 an dans l 'organisme percevra des indemnités complémentaires à celle de la Sécurité sociale en cas d'arrêt maladie, accident de la vie, accident du travail, maladie professionnelle

(3) Pourcentage du salaire brut qu'aurait perçu l 'intéressé s'i l  avait continué à travailler, déduction faite des prestations versées par la Sécurité sociale 

(4) Salaire brut perçu par le participant et soumis à cotisation OCIRP au cours de l 'année civile précédent le décès, l imité à 1 plafond annuel de la Sécurité sociale pour la tranche A et à 3 plafonds annuels pour la tranche B

Rente conjoint OCIRP cadre

Néant

Rente éducation OCIRP cadre

Garanties

CONTRAT DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE COLLECTIVE OBLIGATOIRE CADRE

Base conventionnelle  cadre

Maintien de salaire  cadre (sans remboursement des charges sociales patronales)

400 % TA + TB
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Conditions Générales 

 
Chapitre 1 : Dispositions générales 
 
Article 1 : Objet de la garantie 

 
Article 2 : Personnel garanti et bénéficiaires 
 
Article 3 : Date d’effet des garanties 
 
Article 4 : Cession et maintien des garanties 
 

Article 5 : Cotisations 
 
Article 6 : Prescription des actions entre assureurs et assurés 
 
Chapitre 2 : Définition des garanties 
 

Article 7 : Niveau de la garantie 

 
Chapitre 3 : Conditions règlementaires 
 
Article 8 : Droit / langue / litiges 
 
 

Annexe 1 « Eléments descriptifs des salariés» 
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Chapitre 1 : Dispositions générales  

 
Article 1 : Objet de la garantie  
 
La garantie a pour objet de souscrire une couverture collective de prévoyance obligatoire pour 

l’ensemble des personnels non cadre et cadre. 
  
Article 2 : Personnel garanti et bénéficiaires  
 
Le personnel garanti au titre du présent contrat est composé de l’ensemble des personnels salariés 
de droit privé et agents de droit public mis à disposition par le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques. 

 
Le personnel est scindé en 2 collèges distincts : cadres et non cadres. 
  
Seuls les personnels salariés de droit privé et les agents de droit public mis à disposition par le 
Conseil Départemental seront couverts par les prestations prévues au présent contrat.  
 

 

Article 3 : Date d’effet des garanties 
 
Les garanties prennent automatiquement effet, sans déclaration préalable de l’assureur à la date 
de prise d’effet du contrat (date de prise d’effet souhaitée le 1er janvier 2018), pour les salariés 
présents à l’effectif couvert à titre obligatoire, ou à la date d’embauche, si celle-ci est postérieure à 
la date d’entrée en vigueur du contrat. 

 
Article 4 : Cessation et maintien des garanties  
 
L’ensemble des contrats souscrits sera conforme à la règlementation en vigueur et notamment à 
l’article 911-8 du code de la Sécurité sociale (article 1er de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 
relative à la sécurisation de l’emploi.  
 

4-1 : Maintien des garanties en cas de retard dans le paiement des primes 
 
La présente disposition ne peut cependant avoir pour effet de dispenser l’association Agence 
d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque du paiement des primes 

dues, ni de restreindre le droit de l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice. 
 

Article 5 : Cotisations 
 
5-1 : Montant du marché / montant des cotisations 
 
Les taux correspondent au montant des cotisations par garantie et par collège. Elles sont 
exprimées en pourcentage des tranches A et B. 
 

5-2 : Paiement  
 
Les cotisations sont payables au mois, d’avance, par prélèvement sur le compte bancaire de 
l’association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque. 
 
L’association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn – Pays Basque est 
responsable du paiement des cotisations. Toute action en paiement des primes ne peut par 

conséquent être engagée qu’envers elle qui s’engage à régler l’intégralité des primes dues en 

application des dispositions du présent contrat.  
 
Tous avis et mises en demeure, ne seront formulés qu’au souscripteur de la garantie. 
 
5-3 : Modalités de révision de la prime 

 
Les tarifications sont garanties jusqu’au 31 décembre 2018.  
 
Puis, application des conditions de révision des primes prévues par le Code des assurances, 
notamment la variation de la prime en cas d’aggravation ou de diminution du risque (article L 113 
– 4 dudit Code) s’appliquent au présent marché.  



Page 9 sur 12 

  C.C.T.P 

 

Dans tous les cas, l’accord entre les parties devra être formalisé par un avenant.  
 
Article 6 : Prescription des actions entre assureurs et assurés  
 

Toutes actions dérivant des opérations mentionnées aux présentes conditions générales sont 
prescrites dans le délai de deux ans. 
 
 
Chapitre 2 : Définition des garanties 
 
Article 7 : Niveau de la garantie 

 
Le niveau des prestations garanties par l’assureur est indiqué aux « conditions particulières » du 
contrat. 
 
 
Chapitre 3 : Conditions règlementaires 

 

Article 8 : Droit, langue et litiges 
 
En cas de litige, le droit français est seul applicable. Les tribunaux français sont également seuls 
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.  
 
Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-

traitance sera conforme à la réglementation en vigueur.  
 
Les demandes de paiement seront libellées en euros adressées au titulaire principal ; le prix 
restera inchangé en cas de variation de change.  
 
Toutes les correspondances seront rédigées en français. Si au cours de l’exécution du marché, des 
difficultés s’élevaient entre l’association Agence d’attractivité et de Développement Touristiques 

Béarn – Pays Basque et l’assureur, les parties devraient :  
  

 essayer de résoudre le différend à l’amiable ou par voie d’arbitrage ; 

 en dernier recours, s’en rapporter au tribunal du ressort du souscripteur.  
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Femmes Hommes Total

0 0 0

15 2 17

Agent de maîtrise fonction publique 1

5 3 8

2 2 4

23 7 30

Femmes Hommes Total

46,07 46,07

Agent de maîtrise fonction publique 46

44,8 51,33 48,07

49,5 48 48,75

46,59 49,67 47,63

Femmes Hommes Total

0

3 0 3

0 0 0

5 0 5

2 1 3

3 4 7

2 0 2

6 1 7

2 1 3

23 7 30

35 - 39 ans

40 - 44 ans

45 - 49 ans

50 - 54 ans

55 - 59 ans

> 60 ans

Total

Moyenne d'âge par catégorie professionnelle

Employés

Agent de maîtrise

Cadre fonction publique

Cadres

Total

< 25 ans

Employés

Agent de maîtrise

Cadres

Cadre fonction publique

Total

Effectif par sexe et tranche d'âge

25 -29 ans

30 - 34 ans

Annexe 1 Eléments descriptifs des salariés à ce jour 

Effectif par catégorie professionnelle et par sexe
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Femmes Hommes

0 0

13,73 12,5

Agent de maîtrise fonction publique 0

17,4 14,33

0 0,5

Femmes Hommes Total

3 0 3

2 1 3

7 2 9

3 0 3

1 1 2

7 3 10

30

37

Le turn-over, nombre d'arrivée - nombre de départ / effectif total au 31/12/2016 s'élève à 11,53%

1

3

1

Turn-over 2016

Tableau récapitulatif des départs en 2016 

Fin de CDD 

Licenciement 

Rupture conventionnelle

10 - 14  ans

5 - 9 ans

< 5 ans

Nombre de salariés ayant déclaré ses enfants auprès du service RH 

Nombre d'enfants déclarés auprès du service RH

Enfant à charge ( - 18 ans ou 26 ans si étudiants)

Agent de maîtrise

Répartition des anciennetés 

Ancienneté moyenne en année 

Employés

25 -29 ans

20 -24 ans 

15 - 19 ans

Cadres

Cadre fonction publique
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Masse salariale brute servant de base de cotisation pour la prévoyance 

Masse salariale brut 2016 966 454 €       

Salaire brut moyen mensuel 2 859 €            

Masse salariale tranche A annuelle 2016 non cadres 638 563 €         

Masse salariale tranche B annuelle 2016 non cadres 39 866 €            

Masse salariale tranche C annuelle 2016 non cadres 3 089 €              

Masse salariale tranche A annuelle 2016  cadres 163 617 €         

Masse salariale tranche B annuelle 2016  cadres 53 006 €            

08/10/1962

invalidité

16/08/2006

Salarié

38 067,45 €    

0

mensuelle 

01/08/2007

1ère

Salaire de référence annuel brut

Montant atteint de prestations 

Périodicité des prestations 

Date de mise en invalidité 

Catégorie d'invalidité

Tranches A et B annuelles 2016

Nombre de sinistres en cours : 1

Date de naissance 

Risque en cours 

Date d'arrêt initiale 

Qualité 

Salaire brut moyen et masse salariale brute 2016

 


