
 

  Page 1/5 

   

  MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE  

   ASSURANCE CHATEAU OBSERVATOIRE ABBADIA    

  Conforme à l’ordonnance 2015-889 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 et Abbadia, le Château-Observatoire. 

La personne responsable du marché est M. Le Directeur. 

 

2°/ Objet du marché 

 Hendaye Tourisme & Commerce souhaite passer un marché de 3 années 

concernant les prestations d’assurances des risques pour le château observatoire 

Abbadia (qu’il gère en délégation de service public depuis le 01/01/2011).  

Propriété de l’Académie des Sciences de l’Institut de France, le château-

observatoire d'Antoine d'Abbadie présente un patrimoine identitaire remarquable 

comportant des œuvres et un mobilier à caractère spécifique du fait de son identité 

unique, la légation d’Antoine d’Abbadie à l’Académie des Sciences. 

 « Antoine d'Abbadie (1810-1897) était explorateur, géographe, linguiste et 

astronome. Il fut aussi un défenseur de la langue basque et mécène pour sa culture. 

Membre de l'Académie des sciences, il lui légua sa propriété près d'Hendaye. Il avait fait 

une donation à l'Académie pour notamment financer des travaux d'astronomie à 

l'Observatoire d'Abbadia. Lors de la fermeture de l'Observatoire en 1976, l'Académie a 

créé le Prix d'astronomie Antoine d'Abbadie. 

Le château d'Antoine d'Abbadie, situé sur les hauteurs d'Hendaye Plage, a été 

construit entre 1864 et 1879 par Viollet-le-Duc et Edmond Duthoit dans le style néo-

gothique. Sa pièce la plus vaste a été consacrée à l'observatoire astronomique. Classé 

monument historique, le château a fait l'objet de 1997 à 2008 d'un vaste programme de 

restauration, avec le soutien de la direction régionale des Affaires culturelles, le 

concours de la Région Aquitaine, du département des Pyrénées-Atlantiques, de la 

Fondation Rhône Poulenc /Institut de France et un mécène. Une dernière phase majeure 

restauration s’est déroulée de 2018 à 2021, incluant l’hydrofugation des façades. 
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3°/ Caractéristiques du marché  

C’est un marché unique débutant le 01/01/2023 

Deux constructions sont à assurer : le château et sa dépendance, appelée 

Arragorry 

L’ensemble de compose :  

- Du Château de 3 500 m2 et son mobilier inscrit ou classé  

- Le parc du château classé (5 hectares) 

- La maison Arragorry, dépendance sur la propriété. Le RDC de 100 m2 est 

loué à titre gratuit. Le premier étage 100 m2, vide, est en cours de 

rénovation.  

- Le château observatoire est équipé de l’alarme R.A.M.S.E.S., Réseau 

d’alarme du ministère de l’Intérieur sécurisé, reliée à la Préfecture. Ainsi 

que d’une protection incendie avec l’entreprise Eryma. 

- La borne rétractable à l’entrée du château 

La proposition devra porter sur un contrat : 

- de Droit Français 

- garantissant l’ensemble des biens sans désignation spécifique de chaque 

bâtiment,  

- comportant un capital unique au titre de tous les bâtiments confondus du 

Domaine pouvant s’appliquer sur l’un quelconque des bâtiments. 

- incluant le rachat de la vétusté à hauteur de 25% 

- intégrant la responsabilité civile en tant qu’exploitant (environ 70 000 

visiteurs par an) ainsi que la garantie des pertes d’exploitation  

 

4°/ Durée du marché 

 Il s’agit d’un marché de 3 ans, à partir du 1er janvier 2023. 

 

5°/ Procédure de passation 

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

dispositions de l’article 28 du code des marchés publics.  

 

6°/ Prix et révision annuelle des prix 

 Les tarifs seront réputés acquis pour la durée du marché soit jusqu’au 31/12/2025. 

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

l’indice FNB pour les locaux.  
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7°/ Modalités de paiement 

 Les prestations seront payées par chèque à 30 jours de réception des appels de 

cotisation. L’adresse de facturation est la suivante : 

 Hendaye Tourisme & Commerce 

 67 bis, boulevard de la Mer - BP 40219 - 64702 Hendaye Cedex 

 

8°/ Critères d’appréciation des offres 

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

publics et à la vue des éléments suivants : 

- Garanties : 35%  

- Propositions tarifaires : 35 %  

- Conditions et délais de traitement des sinistres : 25 % 

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

 

9°/ Pièces à fournir pour l’instruction de la candidature 

 Les entreprises souhaitant faire acte de candidature devront obligatoirement 

présenter : 

- des documents en français; 

- un devis détaillé de leurs prestations en euros; 

- les conditions et délais de traitement; 

- remplir le document ci-dessous 

Déclaration surface château 

Déclaration surface dépendances (Arragorry) 

Superficie Parc classé 

Limite contractuelle sur château 

Limite contractuelle sur dépendances 

Limite réelle château après règle proportionnelle (RP) 

Plafond contractuel global (hors RC) 

Plafond contractuel global (hors RC) après RP 

Prise en charge de la vétusté 

Mode d’évaluation par l’expert de la vétusté 

Mobilier globalement (compris objets d’art) 

Dont sous-limite par objet 

Dont sous-limite objets précieux 

Dont biens à usage professionnel 

Dont espèces 

Végétaux (hors RC) 

Responsabilités civiles des activités du domaine 

Perte d’exploitation des activités du domaine 

Assistance 

Protection juridique des activités du château 

Franchise (montants) 

Franchise (type) 

Porteur de risque 

Réassureur 

Droit applicable 

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

de château et de patrimoine remarquable ; 

- 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; 

- 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 

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 ; 

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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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 de M. 

Le Directeur (Tél. : 05 59 20 00 34) ou par voie électronique via la plate-forme régionale à 

l’adresse suivante : http://www.marchespublics-aquitaine.org. Dans les 2 cas, une 

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

électronique via la plate-forme précitée.  

.  

 

12°/ Conditions de remise des offres :   

Les candidats transmettent leur offre soit  

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

CHATEAU OBSERVATOIRE ABBADIA » «  NE PAS OUVRIR » ; 

-         par dépôt contre récépissé. 

 

13°/ Date limite de réception des offres 

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

2022 à 12h00. 

 Elles seront adressées à : 

 Hendaye Tourisme & Commerce 

 Monsieur le Directeur 

 67 bis, boulevard de la Mer - BP 40219 

 64702 Hendaye Cedex 

 

http://www.marchespublics-aquitaine.org/

