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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 PREVOYANCE COLLECTIVE FRAIS DE  SANTE A ADHESION OBLIGATOIRE 

 
 
 
 

Contacts et renseignements : 
 

Renseignements d’ordre administratif : 
Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com 

Renseignements d’ordre technique : 
Stéphane Callégaro : s.callegaro@tourisme64.com 

 
 
 

Dossier de Consultation des Entreprises 
 

 
 
 

Date et heure limites de réception des offres 
 

Lundi 4 décembre 2017 à 14 h 00 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:a.larre@tourisme64.com
s.callegaro@tourisme64.com
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Article 1 : Objet de la consultation : 

 
L’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques  Béarn Pays basque (AaDT) est une 
association loi 1901 (non assujettie à la TVA) subventionnée à 95% par le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques. L’AaDT est en charge de la mise en œuvre de la politique touristique 
départementale.   
 
Son équipe comprend 30 salariés répartis sur 2 sites Bayonne et Pau. Parmi les 30 salariés, 5 ont 
un statut de fonctionnaire et sont mis à disposition par le Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques.  
 
Les personnels dépendent de la convention collective nationale des organismes de tourisme du 5 
février 1996 (brochure n°3175-IDCC 1909). 

Le présent marché a pour objet la mise en concurrence d’un contrat de prévoyance collective de 
frais de santé à adhésion obligatoire.  

Article 2 : Conditions  de la consultation : 

 
2-1 : Procédure de la consultation : 
 
La présente procédure est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015. 
 
2-2 : Décomposition de la consultation en lots : 
 
La présente consultation ne comporte qu’un lot. Tous les éléments techniques figurent dans le 
cahier des clauses techniques et particulières. 
 
2-3 : Structure du marché : 
 
Il s’agit d’un marché à tranches. La tranche ferme s’étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 
2018.  
 

2-4 : Nomenclature communautaire : 
 
Classification principale (CPV) : Service d’assurances 665100008 
 
2-5 : Type de contractants : 
 
Le candidat d’abord, puis le titulaire, ensuite, sera : 
 

 Soit un assureur seul sans intermédiaire ; 
 Soit un assureur accompagné d’un mandataire non titulaire (intermédiaire : agent, courtier, 

etc.) ; 
 
Attention, dans le dernier cas, il est rappelé que chaque intervenant devra impérativement fournir 
les documents visés à l’article 6 du présent règlement. 
 
2-6 : Nature des offres : 
 

Les candidats devront répondre à la solution de base ou équivalente (offre 1) et aux deux options 
(offres 2 et 3). 
 
2-7 : Mode de règlement des prix et modalités de financement : 
 
Les cotisations sont payables au mois, d’avance, par prélèvement sur le compte bancaire de 
l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque (AaDT). 
 
2-8 : Délai de validité des offres : 
 
Le délai de validité des offres est de 90 jours à compter de la date limite de remise des offres. 
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2-9 : Demande de renseignements complémentaires : 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 
leur étude, les candidats pourront s’adresser : 
 
Pour la partie administrative : Madame Annie Larre Darrort : a.larre@tourisme64.com 
Pour la partie technique : Monsieur Stéphane Callégaro : s.callegaro@tourisme64.com 

 
Article 3 : Conditions d’exécution du marché : 
 
3-1 : Durée du marché : 
 
Le marché sera conclu pour une durée de 4 ans et avec possibilité de résiliation annuelle pour les 
deux parties. 
 
Le pouvoir adjudicateur a la possibilité de procéder à une résiliation annuelle sans versement 
d’indemnité par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception 2 mois avant la date 

d’échéance du contrat fixée au 31 décembre de chaque année. 
 
Le titulaire a la possibilité de procéder à une résiliation sans versement d’indemnité par écrit en 
lettre recommandée avec accusé de réception 4 mois avant la date d’échéance du contrat fixée au 
31 décembre de chaque année. 
 
3-2 : Date d’effet prévisionnelle : 
 
La date d’effet prévisionnelle du marché est fixée au 1er janvier 2018 sauf indication contraire 
prévue aux conditions particulières. 
 
3-3 : Date d’échéance du marché : 
 
La date d’échéance du marché est fixée au 31 décembre 2021. 
 
Article 4 : Nature des candidats : 

 
Il n’est posé aucune restriction quant à la nature des candidats à la présente consultation sous 
réserve des dispositions de l’article 2.5 du présent règlement de la consultation.  
 
Toutefois, il est précisé que les candidats doivent impérativement respecter les dispositions légales 
et réglementaires applicables à leurs activités respectives.   
 
Article 5 : Contenu du dossier de consultation : 
 
La procédure respecte les modalités suivantes :  
 

- un avis d’appel public à la concurrence est envoyé à la publication sur Marchés Online, sur 
le BOAMP, sur le site internet de l’AaDT Béarn Pays basque et sur la plateforme 
eadministration64, 
 

- le dossier de consultation ainsi que toutes les pièces annexes sont téléchargeables sur le 
site internet de l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays 

basque, www.tourisme64-pro.com,  www.eadministration64.fr ou peuvent être envoyés 
gratuitement aux prestataires qui en font la demande.  
 

- les offres seront examinées par notre commission des achats.  

mailto:a.larre@tourisme64.com
s.callegaro@tourisme64.com
http://www.tourisme64-pro.com/
http://www.eadministration64.fr/
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Article 6 : Modalité de présentation des propositions : 

 
Les offres seront présentées comme suit : 
 
6-1 : Pour les offres « papier » 
 
Les candidats transmettent leur offre, sous pli cacheté, à l’adresse indiquée, portant les mentions 
indiquées sur le modèle ci-dessous : 
 

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

2 Allée des Platanes 
 

64 100 Bayonne 
 

Marché : Régime de frais de santé + le nom du candidat 
 

Ne pas ouvrir. 
 

Ce pli devra être : 
 

 Soit envoyé par la poste ou tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de 
réception du pli à l’adresse ci-dessus ; 

 Soit remis directement, contre récépissé à l’adresse ci-dessus. 
 
Ce pli doit parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception des offres indiquées 
sur la page de garde du présent document. 
 
Le pli qui serait remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure limites 
précitées, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus, et seront 
renvoyés à leurs auteurs. 
 
Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les pièces de la candidature 

et les pièces de l’offre suivantes : 
 
 6-1-1 : Documents à produire :  
 

 Les candidats auront à produire un dossier complet comprenant les attestations prévues 
par l’article 48 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 :  
 

o s’il est en redressement judiciaire, une copie du ou des jugements prononcés,  
o ou une déclaration sur l’honneur, dûment datée et signée, justifiant qu’il ne fait pas 

l’objet des interdictions de soumissionner énoncées aux articles 45 et 48 de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 

 Les candidats produiront un mémoire technique en réponse au cahier des clauses 
techniques et particulières comprenant un justificatif de leur inscription au registre national 
des mutuelles ou au registre de commerce et des sociétés, une présentation de 
l’entreprise, le service ou la personne en charge du dossier, la répartition des tâches et le 
rôle de chaque intervenant.  

 
 Ils produiront également les documents permettant d’apprécier leur solidité financière et 

leur expérience.  
 

 En outre, le candidat retenu aura à produire et ce dans un délai de 10 jours les éléments 
figurants dans le NOTI 1.  

 
L’offre comportera, pour l’ensemble de la période prévue pour l’exécution du marché (soit 4 ans), 
les éléments suivants : 
 

 Les conditions générales d’adhésion ; 
 Les prestations offertes ; 
 Pour la solution de base ou équivalente et chacune des options, le tarif proposé. 
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6-2 : Transmission électronique : 

 
La transmission par voie électronique est possible sur la plate-forme eadministration64. 
 
Article 7 : Sélection des candidatures et jugement des offres : 
 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière (incomplète ou non-
conforme, par exemple, non fournies ou non signées ; chiffrage d’un poste incomplet, option non 
chiffrée), inappropriée (hors sujet), ou inacceptable (offre dont l’exécution implique des conditions 
méconnaissant la législation en vigueur ou dont le financement ne peut être réalisé par les crédits 
alloués), sera rejetée. 

 
L’offre économiquement la plus avantageuse sera choisie en fonction des critères de jugement 
pondérés ci-dessous : 
 

Libellé points 

1- Prix des prestations  60 

2- Valeur technique de l’offre 40 

 
7-1 : Le critère prix          
 
La note la meilleure sera attribuée au candidat qui propose le meilleur prix sur la solution de base 
ou équivalente. 
 
La note des autres candidats sera déterminée en appliquant la formule suivante : (prix le moins 
élevé / prix du candidat considéré) x 100 x 60. 
 
7-2 : Le critère valeur technique de l’offre : 
 
Le critère de la valeur technique de l’offre sera noté sur 40.  
 
Ils analyseront les sous-critères suivants : 
 

1. La gestion des prestations. 10 points 

  

o interlocuteur physique dédié, animation de réunions d’information pour le 
souscripteur  

 

o Gestion dédiée pour les adhérents (espace adhérent accessible par internet, et/ ou 
plateforme de gestion  avec un numéro dédié…) 

 
o Gestion des prestations (tiers payant le plus étendu, nombre d’accords…) 

 
2. Accompagnement dans la mise en place du régime (juridique, formation, information). 10 

points 
 

3. Lisibilité des documents à destination des salariés. 10 points 
 

4. Les services destinés à la maîtrise des dépenses des assurés (devis, centres de soins, 

réseau de praticiens partenaires…). 10 points 
 

Article 8 : Négociation : 
 
L’AaDT se laisse la possibilité de négocier avec les entreprises ayant formulées les meilleures offres 
et ce, dans le respect de l’égalité de traitement des candidats.  
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Article 9 : Pièces constitutives : 

 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :  

- le DCE comprenant le règlement de la consultation, le cahier des clauses administratives 
particulières,  
- le CCTP, 
- l’offre du candidat retenu, 
- le formulaire ATTRI 1.  
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES 

 
Il est fait application du Cahier des Clauses Administratives Générales Fournitures 
Courantes et Services.  
Les dérogations au CCAG/FCS sont listées ci-dessous.  
 

Sous-traitance : Rappel  
Le titulaire du marché pourra sous-traiter l’exécution de certaines prestations de son marché à 
condition d’avoir obtenu de l’AaDT, l’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément des 
conditions de paiement de chaque contrat.  

 

Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire  
En cas de résiliation, le pouvoir adjudicateur se laisse la possibilité de faire procéder par un tiers à 
l’exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas 

d’inexécution par ce dernier d’une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit 
en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire.  
 

Liste des dérogations au CCAG  
Les articles suivants font l’objet d’une dérogation :  
- article 36. 
 


