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 MARCHE PUBLIC 

PROCEDURE ADAPTEE 

PRESTATIONS D’ASSURANCES DES RISQUES 2023-2026 

conforme à l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, 

conforme au décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

 

1°/ Identification de l’organisme qui passe le marché 

Hendaye Tourisme & Commerce, établissement public industriel et commercial 

(E.P.I.C.), n° de Siret 451928147000029, regroupe en gestion commune l’office de 

tourisme, www.hendaye-tourisme.fr, et en délégation de service public le château 

observatoire Abbadia, www.chateau-abbadia.fr.  

La personne responsable du marché est M. Le Directeur. 

 

2°/ Objet du marché 

 Hendaye Tourisme & Commerce souhaite passer un marché de 4 années (2023-

2024-2025 et 2026) concernant les prestations d’assurances des risques pour son activité 

et l’ensemble de ses salariés (office de tourisme, commerce et château Abbadia).  

  

3°/ Caractéristiques principales 

 Le marché est réservé aux entreprises d'assurance agrées par les opérations de la 

branche d'assurance correspondant à l'objet du marché à l'exclusion de toute autre 

entreprise. 

 Les prestations sont divisées en lots. Chaque candidat a la possibilité de présenter 

une offre pour un lot, plusieurs lots ou l'ensemble des lots. 

 Les prestations sont annualisées, l’échéance principale étant le 01 janvier. 

 Le marché se décompose en 6 lots : 

- LOT n°1 : Assurance des locaux principaux : biens et responsabilités 

communales  

- Caractéristiques :  

- Durée : du 01/01 au 31/12  

- Surface des bâtiments : 263 m² - Bd de la Mer / Hendaye 

o Office de tourisme : 243 m² (équipé d’une alarme) 

o Réserve mise à disposition au sous-sol de l’office : 20 m² (sans 

alarme) 

- Valeur des biens : 105.000 €  

http://www.hendaye-tourisme.fr/
http://www.chateau-abbadia.fr/
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o Répartition par nature 

▪ mobilier : 20.000 €  

▪ matériel informatique : 23.000 € 

▪ matériel non informatique : 20.000 € 

▪ matériel en location ou à disposition, éditions : 32.000 € 

▪ Produits boutique : 10 000€ 

 

   -  LOT n°2 : Assurance local commercial - Av. des Allées / Hendaye 

Caractéristiques : 

- A partir du 01/10/2023 

- Superficie : 72 m2 

- Assurance bailleur 

 

- LOT n°3 : Assurance responsabilité civile mandataire sociaux 

Caractéristiques : 

- Durée : du 01/01 au 31/12 

- Objet : garantir les salariés des conséquences pécuniaires de 

réclamations mettant en cause leur responsabilité personnelle et 

incluant une assistance juridique. 

  

- LOT n°4 : Assurance responsabilité civile d’exploitation des prestataires 

de services pour l’office de tourisme et du commerce, ainsi que 

l’exploitation commerciale du château Abbadia 

Caractéristiques : 

- Durée : du 01/01 au 31/12  

- Nombre de salariés : au total 19 personnes permanentes réparties entre 

l’office de tourisme (14 personnes) et le château observatoire Abbadia 

(5 personnes). S’ajoutent 10 saisonniers estivaux entre les 2 sites et des 

stagiaires à longueur d’année.  

- Déplacements en voiture, à pied et à vélo. 

- Télétravail en vigueur. 

- Borne rétractable à l’entrée du château Abbadia 

- Activités : www.hendaye-tourisme.fr  

o Office de tourisme : accueil, information et promotion touristique 

de la ville d’Hendaye et de ses proches alentours ; 

http://www.hendaye-tourisme.fr/
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o 150 manifestations par an. A titre informatif : (marchés ou foires 

artisanales l’été : les lundis, mardis, jeudis et dimanches, salon 

du nautisme, jardin, bien être, gastronomie, loisirs, sur 3 jours, 

festival des arts de la rue, yoga, longe côte…) 

 

- Budget de fonctionnement annuel hors taxes (H.T.), office de tourisme, 

de commerce et château Abbadia : 1.600.000 € H.T.  

 

- LOT n°5 : Assurance responsabilité civile des organisateurs de voyages et 

de séjours 

Caractéristiques : 

- Durée : du 01/01 au 31/12  

- Activité : 

o Vente auprès d’individuels et de groupes de séjours tout 

compris et de week-ends tout compris, à Hendaye et ses 

alentours proches ; 

- Chiffre d’affaires prévisionnel annuel T.T.C. : 160.000 € T.T.C 

 

- LOT n°6 : Assurance véhicule 

Caractéristiques techniques  

- Renault Kangoo 1ère circulation 03/2019 - 23 000 kms 

o Durée : du 01/01 au 31/12 ; 

o Assurance « tous risques » ; 

o Sans franchise kilométrique pour l’assistance aux personnes et 

au véhicule 

 

- Clio 1ère circulation 07/22 - 0 km en location avec Diac 

o Durée : du 01/01 au 31/12 ; 

o Assurance « tous risques » ; 

o Sans franchise kilométrique pour l’assistance aux personnes et 

au véhicule 

 

 

4°/ Modalités d’attribution du marché 

L’attribution du marché peut être effectuée en marchés séparés. 
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5°/ Révision des primes annuelles 

 Les tarifs seront réputés acquis pour la durée du marché soit jusqu’au 31/12/2026. 

Le cas échéant, la variation des prix à la hausse suivra celle d’indices pertinents comme 

l’indice FNB pour les locaux.  

 

6°/ Durée du marché 

 Il s’agit d’un marché de 4 (quatre) ans, à compter du 1er janvier 2023. Au 31/12 de 

chaque année, les contrats seront reconduits pour une durée d’un an.  

 Il prendra automatiquement fin le 31/12/2026. 

 

7°/ Procédure de passation 

Le présent marché rentre dans le cadre de la procédure adaptée soumise aux 

dispositions de l’article 27 du code des marchés publics.  

 

8°/ Modalités de paiement 

Le ou les prestataires retenus pour chacun des lots seront réglés par chèque dans 

un délai de 30 jours à réception de facture.  

Les appels à cotisation seront à envoyer, à l’adresse suivante : 

Hendaye Tourisme & Commerce 

67 bis, Boulevard de la Mer 

BP 40219 

64702 Hendaye Cédex 

 

9°/ Critères d’appréciation des offres 

 L’attribution du marché se fera conformément à l’article 53 du code des marchés 

publics et, de manière indépendante pour chaque lot, au vu des éléments suivants : 

- garanties : 35 % 

- proposition tarifaire : 35 % 

- conditions et délais de traitement des sinistres : 25% 

- engagement de l’assureur en terme de développement durable: 5% 

 

10°/ Pièces à fournir pour l’instruction de la candidature et de l’offre 
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 Les entreprises souhaitant faire acte de candidature devront obligatoirement 

présenter : 

- des documents en français ; 

- mémoire technique (garanties, conditions et délais) 

- un devis détaillé de leurs prestations en euros ; 

- un justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du 

commerce, le cas échéant ;  

- si le candidat se présente en tant qu'intermédiaire des sociétés d'assurances 

ou des sociétés mutuelles d'assurances, le mandat délivré par ces dernières 

ainsi que les attestations d'assurances de responsabilité civile professionnelle 

et de garanties financières telles que définies aux articles L. 530-1et L. 530-2 

du code des assurances ; 

- liste de références significatives, notamment dans le domaine de l'assurance 

d'organismes publics ; 

- les conditions et délais de traitement ; 

- attestation sur l`honneur du candidat indiquant qu’il ne fait pas l’objet d`une 

interdiction de concourir à un marché public selon les conditions de l’article 8 

de l’ordonnance 2005-649 du 6 juin 2005, modifié par l’article 20 de 

l’ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 : 

o ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation 

définitive pour l'une des infractions prévues par les articles 222-38, 222-

40, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 421-2-1, par le deuxième 

alinéa de l'article 421-5, par l'article 433-1, par le deuxième alinéa de 

l'article 433-2, par le huitième alinéa de l'article 434-9, par le deuxième 

alinéa de l'article 434-9-1, par les articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 

441-1 à 441-7, par les premier et deuxième alinéas de l'article 441-8, 

par l'article 441-9, par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal et par 

l'article 1741 du code général des impôts ;  

o ne pas avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans, d'une condamnation 

inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions 

mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 

8241-1 et L. 8251-1 du code du travail ;  

o ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à 

l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être soumis pour les  

personnes physiques à la faillite personnelle prononcée en application 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=194A0F32DECFAFE43AB768B4634E4E05.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904846&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=194A0F32DECFAFE43AB768B4634E4E05.tpdjo17v_2?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904846&dateTexte=&categorieLien=cid
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des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code ni à une procédure 

équivalente régie par un droit étranger. Les personnes admises à la 

procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du 

code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit 

étranger doivent justifier qu'elles ont été habilitées à poursuivre leurs 

activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché ; 

o avoir, au 31 décembre de l`année précédant celle au cours de laquelle 

a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations 

incombant en matière fiscale et sociale ou acquitté les impôts et 

cotisations exigibles à cette date, au sens de l’article 43 du code des 

marchés publics ou s’être acquitté spontanément de ces impôts et 

cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou 

d’avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées 

suffisante par le comptable ou l’organisme chargé du recouvrement ;ne 

pas être admis au redressement judiciaire, au sens de l`article L. 620-1 

du code de commerce, ou à une procédure équivalente régie par un 

droit étranger, sans justifier d’une habilitation à poursuivre son activité 

pendant la durée prévisible d`exécution du marché. 

 

11°/ Renseignements complémentaires 

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès du service 

comptabilité (Tél. : 05 59 20 00 34) ou par voie électronique sur le site régional de 

parution de l’appel d’offres : https://demat-ampa.fr. Dans les 2 cas, une réponse, 

récapitulative dans le cas de l’entretien téléphonique, sera envoyée par voie 

électronique via la plateforme aquitaine des marchés publics à tous les candidats ayant 

téléchargé l’appel d’offres en laissant un e-mail de contact.  

 

 

12°/ Conditions de remise des offres :   

Les candidats peuvent transmette leur offre : 

- soit par lettre recommandée avec A.R. portant les mentions « ASSURANCES 

2023-2026 » «  NE PAS OUVRIR » ; 

- soit par dépôt contre récépissé ; 

 

 

https://demat-ampa.fr/
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13°/ Date limite de réception des offres 

 Les offres des candidats seront réceptionnées jusqu’au vendredi 23 septembre 

2022, 18h00.  

 Elles seront adressées à Monsieur le Directeur : 

Hendaye Tourisme & Commerce 

67 bis, Boulevard de la Mer  

BP 40219 

64702 Hendaye Cédex 

 

- : - : -  


