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AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 
 

 
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
------------------- 

 
1 – Dénomination et adresse de la collectivité qui organise la consultation 
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TARBES ET DES  
HAUTES-PYRENEES 
Centre Kennedy 
1, rue des Evadés de France – BP 350 
65003 TARBES CEDEX 
 
Personne Responsable du Marché  
Monsieur le Président de la CCITHP 
 
 
2 – Objet du marché 
Passation d’un marché public d’assurance, 3 lots 
 

- Lot n° 1 : Responsabilité civile  
- Lot n° 2 : Dommages aux biens 
- Lot n° 3 : Flotte automobile et auto-mission 

 
 
3 – Procédure de passation 
Procédure adaptée conformément aux dispositions de l’article 28 du Code des 
Marchés Publics. 
 
 
4 – Caractéristiques principales 
Marché public d'assurances. La consultation est ouverte à tous les prestataires 
habilités à délivrer ce type de prestation (agent général et courtiers en assurances, 
société d’assurances, groupement constitué). 
 
 
5 – Durée du marché 
2 ans à compter du 1er janvier 2016 
 
 
6 – Critères d’attribution 
Les offres des candidats seront jugées selon les critères suivants, classés et 
pondérés par ordre décroissant. Pour permettre à la CCI de juger la valeur technique 
des offres, le titulaire présentera tous les éléments utiles dans un document appelé 
mémoire technique. 
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1 – La valeur technique de l'offre (40 %) jugée sur : 

- la nature des garanties proposées, 
- les extensions proposées,  
- le respect du cahier des charges 
- les capitaux 
- les franchises 
- la qualité du mémoire technique 

 
2 – Les conditions financières (30 %) 
 
3 -  L'expérience du candidat (20 %) 
 
4 -  Le personnel dédié à l'exécution du marché (10 %) 
 
Les critères, leur pondération et la méthode de notation sont présentés en annexe du 
Règlement de la Consultation. 
 
 
7 – Présentation et conditions d’envoi ou de remise des offres 
Le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.) est remis gratuitement à chaque 
candidat, et peut être demandé ou retiré contre demande écrite : 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TARBES  
ET DES HAUTES-PYRENEES 

Secrétariat Général 
Centre Kennedy – 1 rue des Evadés de France 

BP 350 
65003 TARBES CEDEX 

Tél. 05.62.51.88.91 – Fax 05.62.51.09.88 
 
La proposition du candidat comporte les documents suivants : 

 
- la déclaration du candidat ("DC5") dont la signature originale par une personne 
habilitée de la société, vaut attestation de régularité vis-à-vis des cas d'exclusion 
de la commande publique ; rubrique marchés publics ; 
- la lettre de candidature (le "DC4") ; (ces formulaires sont téléchargeables sur le 
site www.minefi.gouv.fr.) 
- une présentation des références détaillées du candidat portant sur des 
prestations similaires à celles faisant objet du marché et réalisées au cours des 
trois dernières années, en précisant l'année, la collectivité publique et les 
coordonnées d'un interlocuteur au sein de la structure ; 
- l'attestation d'assurances de la responsabilité et attestation de garantie 
financière conforme aux articles L 530-1 L 530-2 du code des assurances 
(courtiers) ; 
- les éléments permettant d'apprécier les garanties professionnelles et financières 
des candidats ; 
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- l'offre de l'entreprise au regard des critères et exigences fixées à l'article 9 du 
présent règlement de consultation ; 
- l'acte d'engagement qui comporte l'offre de prix du candidat ; cet acte 
d’engagement doit être complété, daté, signé par un représentant habilité de 
la société ; 
- le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des clauses 
techniques particulières revêtu d’un cachet et d’une signature par un 
représentant habilité de la société. 

 
 
 
Les offres devront être remises contre récépissé à : 
 

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE TARBES  
ET DES HAUTES-PYRENEES 

Monsieur Patrick VIGNES 
Centre Kennedy – 1 rue des Evadés de France 

BP 350 
65003 TARBES CEDEX 

 
Avant la date et l’heure indiquées à l’article 8 du présent règlement, soit le vendredi  
6 novembre 2015 avant 16 heures, ou si elles sont envoyées par la poste, devront 
l’être à la première adresse susvisée, par pli recommandé avec avis de réception 
postal, et parvenir à destination avant  ces mêmes dates et heure limites. 
 
Les dossiers qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date 
et heure fixées ci-dessus, ainsi que ceux remis sous enveloppe non cachetée, ne 
seront pas retenus et seront renvoyés à leurs auteurs. 
 
 
8 – Renseignements complémentaires 
Pour obtenir les renseignements complémentaires nécessaires à la préparation de 
leur offre, les candidats peuvent s’adresser à : 
 
Monsieur Patrick VIGNES 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées 
Tél. 05.62.51.88.91 
Fax 05.62.51.09.88 
 
Toutes demandes de renseignements complémentaires d’ordre technique devront 
être faites par messagerie électronique au plus tard 6 jours avant la date limite de 
remise des offres (art. 57 III du CMP).  
 
Les réponses seront répercutées à l’ensemble des candidats. 
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9 – Date limite de remise des offres 
Vendredi 6 novembre 2015 avant 16 heures. 
 
 
10 – Date d’envoi de l’avis à la publication 
Lundi 12 octobre 2015. 
 
 
 
 


	La proposition du candidat comporte les documents suivants :

