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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître de l’ouvrage 
HENDAYE TOURISME & COMMERCE 
67, boulevard de la Mer 
64700 HENDAYE 

Objet du marché 
Complémentaire Santé 2023-2026 à adhésion obligatoire pour le 
personnel d’Hendaye Tourisme & Commerce 

Procédure 

PROCEDURE ADAPTEE passé en application de l’article L 2123-1 et 
suivants du Code de la Commande Publique résultant du Décret 
n°2018-1075 du 3 décembre 2018 et de l’Ordonnance n°2018-1074 du 
26 novembre 2018 

 
Date limite  
de remise des offres 

 
Lundi 14 novembre 2022, à 12h00 
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Article 1 - Pouvoir adjudicateur 

HENDAYE TOURISME & COMMERCE (EPIC) 

Ordonnateur : Jean-Sébastien HALTY - Directeur  

67, bd de la Mer - 64 700 HENDAYE  

Tél. 05.59.20.00.34  

Contact : administration-ot@hendaye.com  

Identifiant CHORUS : 45192814700029  

 

 Article 2 – Objet du marché/personnes habilitées  

 2.1 – Objet du marché  

La présente consultation concerne le renouvellement du marché actuel « complémentaire santé » à 

adhésion obligatoire pour le personnel d’Hendaye Tourisme & Commerce venant à terme le 31 

décembre 2022 à 24h par la voie d’une procédure de mise en concurrence adaptée en application des 

articles R2123-1 à R2123-7 du code de la commande publique. 

2.2 – Structuration des demandes / réserves / variantes / exigences minimales  

Le bordereau de prix unitaire et le cahier des clauses particulières complétés par leurs annexes 

constituent les demandes formulées par l’acheteur pour le marché. Le soumissionnaire doit accepter 

les demandes formulées par les documents de la consultation. Le rejet total du cahier des clauses 

particulières (ou sa substitution par les conditions d’assurances du soumissionnaire), ou l’inversion de 

la hiérarchie des textes entraînera le rejet de l’offre pour irrégularité.  

2.3 - Offre de base  

Le soumissionnaire propose une offre globale composée de la solution de base ainsi que d’une variante 

imposée (prestations supplémentaires à la solution de base). Sous peine de rejet de l’offre, les 

candidats doivent impérativement répondre à toute variante imposée. En l’absence de mention, le 

caractère obligatoire est présumé.  

2.4 - Les variantes libres à l’offre de base 2 

Les variantes libres à l’initiative des soumissionnaires sont autorisées. 
 

2.5 – Modifications de détail au dossier de consultation 

Hendaye Tourisme & Commerce se réserve le droit d’apporter au plus tard 8 jours avant la date limite 

fixée pour la remise des offres, des modifications de détail au dossier de consultation. Les candidats 

devront, alors, répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir n’élever aucune réclamation à ce 

sujet. Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des offres est 

reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

 

 

mailto:administration-ot@hendaye.com
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2.6 - Personnes habilitées  

La consultation est réservée aux organismes portant et provisionnant les risques objet du marché 

auquel ils postulent et pour lesquels ils disposent d’un agrément de l’autorité de contrôle nationale 

dont ils dépendent. Les intermédiaires d’assurance à présenter des opérations d’assurance peuvent 

également candidater en complément de ces organismes.  

 

Article 3 - Dossier de consultation des entreprises 

3.1 - Conditions d’obtention du dossier de consultation 

Le dossier de consultation est à retirer sur notre site internet https://www.hendaye-tourisme.fr/ 
 
3.2 - Contenue du DCE 

Le dossier de Consultation des Entreprises comprend les pièces suivantes 

- Le présent règlement de consultation (RC) 

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

- Le bordereau de prix unitaire (BPU) 

 

Article 4 - Validité du marché 

Les candidats devront maintenir leur offre jusqu’à la date d’exécution du marché, à savoir jusqu’au 1er 

janvier 2023. 

4.1 - Durée du marché  

A partir de l’effet de sa notification, le marché est prévu pour une durée de 4 ans et prendra effet le 

1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026. La date anniversaire est le 1er janvier. Il peut cependant 

être mis fin au marché, par chacune des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à 

la date d’anniversaire du marché sous réserve de respecter un préavis de trois mois. 

4.2 - Reconduction 

Le marché pourra être reconduit une fois. Au minimum six mois avant la fin de la durée initiale du 

marché, le titulaire précisera par écrit les tarifs qui seront appliqués à compter du renouvellement 

pour les 4 années suivantes. Le pouvoir adjudicateur répondra également par écrit, son intention de 

reconduire ou non, le marché. A défaut, le marché sera reconsidéré comme reconduit.  

 

 

Article 5 - Procédure de passation de marché 

5.1 - Attribution du marché 

Le marché sera attribué à une société d’assurances avec ou sans intermédiaire (agent ou courtier), les 

intermédiaires pouvant être groupés conjoints. 
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5.2 - Pièces à fournir 

Pour participer à la consultation, chaque candidat devra fournir obligatoirement une proposition 

comportant les pièces énumérées ci-après : 

1) Une lettre de candidature (DC1)   
2) Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) complété avec le détail des 

formules 
3) Les variantes éventuellement présentées  
4) Le bordereau de prix unitaire complété et signé 
5) La fourniture des autres documents (conditions générales, annexes…) 
6) Une présentation du candidat et de ses références clients les plus significatives 

 
Hendaye Tourisme & Commerce se réserve le droit de ne pas donner suite à la consultation sans que 
les fournisseurs puissent demander une quelconque indemnité. 
 
 

Article 6 - Conditions et modalités de remise des offres  
 
- soit par lettre recommandée avec A.R. portant les mentions « Complémentaire Santé 2023-

2026» «  NE PAS OUVRIR »,  

- soit par dépôt contre récépissé, portant les mentions « Complémentaire Santé 2023-2026» 

«  NE PAS OUVRIR », 

- soit par mail à l’adresse administration-ot@hendaye.com 

. 
 
 
Article 7 - Déroulement de la procédure 
 
7.1 - Elimination des candidats 

Lors de l’ouverture des offres, le critère d’élimination sera le suivant : 
 
- La non-production des documents prévus à l’article 5.2 ci-dessus. 
 
7.2 - Critères de jugement 
 
Le jugement des offres sera effectué dans des conditions analogues à celles prévues au Code de la 
Commande Publique. 
 
 
 
La personne publique choisit l’offre qu’elle juge économiquement la plus avantageuse selon les 
critères de jugement suivants : 
 
1- Coût des cotisations d’assurance Pondération : 40% 
2- Niveau des garanties proposés  Pondération : 30% 
3- Moyen technique de suivi proposé  Pondération : 20% 
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4- Expérience / Références du candidat Pondération : 10% 
 
 
Article 8 - Négociation  

Il est entendu que le souscripteur se réserve le droit de recourir à la négociation des offres formulées 

avec le ou les candidats de son choix lorsque ceci apparaît opportun pour le souscripteur. Toutefois, 

cette possibilité ne l’empêche pas d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation. 

  
 
Article 9 - Renseignements complémentaires / communications et échanges d’informations  

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront les faire parvenir avant le 7 novembre 2022 à l’adresse mail : 

administration-ot@hendaye.com. 

  

Article 10 - Information sur le Règlement Général sur la Protection des données Personnelles  

Les candidats s’assurent du respect de la réglementation liée au traitement des données personnelles 

et s’engagent à fournir l’identité et les coordonnées de leur délégué à la protection des données 

personnelles.  

 

Article 11 - Procédure de recours  

Le tribunal territorialement compétent est :  
 
Tribunal administratif de Pau  
Villa Noulibos - 50 cours Lyautey - CS 50543 
64010 Pau Cedex 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des 
recours  
Cf le Tribunal Administratif à l’adresse ci-dessus.  
  


