
1 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

PROCEDURE ADAPTEE 

 

Identification de la collectivité qui passe le marché 
 
Mairie de Cauterets 
3, place Georges Clémenceau  
65110 CAUTERETS 
 
Mail : comptabilite-cauterets@orange.fr – compta65110@orange.fr  
 
Téléphone: 05.62.92.50.34  Télécopieur 05.62.92.55.58 
 
Personne représentant le pouvoir adjudicateur : Monsieur le Maire M. AUBRY 
 

Objet du marché: 
 
Marché de services d’assurances pour la Commune de Cauterets.  
 
Les travaux seront réalisés en une seule tranche et sont répartis en 5 lots qui feront chacun l’objet  
d’un marché distinct conclu : 

-      avec un entrepreneur unique; 
Les candidats ont la possibilité de soumissionner pour un ou plusieurs lots de leur compétence. 
 

Désignation des lots 

Lot 1 Assurance des dommages aux biens et des risques annexes 

Lot 2 Assurance des responsabilités et des risques annexes 

Lot 3 Assurance des véhicules et des risques annexes 

Lot 4 Assurance de la protection juridique de la collectivité et de la protection fonctionnelle 
des agents et des élus 

Lot 5 Assurance des prestations statutaires 

  

  

 
Les variantes seront autorisées sauf condition de répondre à l’offre de base. 
 

Déroulement de la consultation : 
 
Le dossier de consultation peut être retiré gratuitement à la  
Mairie de Cauterets – 3 place Georges Clémenceau 65110 CAUTERETS  
Tél. 05 62 92 50 34  Fax 05 62 92 55 58 
Mail : mairie-cauterets@orange.fr 
 
Ou en téléchargement sur :  
www.e-marchespublics.com 

 
Date limite de réception des offres :  Vendredi 10 novembre 2017 à 13h 

 
Les plis devront être remis à l’adresse suivante :  

Mairie de Cauterets Mairie de Cauterets 
4, place Clemenceau 

3, place Georges Clémenceau 65110 CAUTERETS 
 

65110 CAUTERETS 
 

 

Ils devront comporter de façon apparente la mention :  

« Offre  pour la souscription des contrats d’assurances - lot n°... » 
 
Le pli à remettre sera cacheté et devra contenir les pièces demandées à l’article 5 du règlement de 
consultation. 
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Délai de validité des offres: 
Cent quatre-vingt  jours à compter de la date limite de remise des offres qui sera fixée dans le 
règlement de la consultation. 
 
 

Critères d’attribution des marchés: 
 
Ces critères figurent à l’article 8 du règlement de consultation. 

 

 

Renseignements : 
- Administratifs : Commune de Cauterets –Mme MARCOU. . 05.62.92.50.34 – mairie-

cauterets@orange.fr 

- Techniques : Commune de Cauterets –Service Comptabilité. 05.62.92.50.34 – comptabilite-
cauterets@orange.fr / compta65110@orange.fr    

 
 

Date de l’avis à la publication:  Le   3 octobre 2017. 
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