
COMMUNE D’ARLES-SUR-TECH 

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE 

Maître d'ouvrage : commune d’Arles-sur-Tech, Hôtel de ville, Baills de la Mairie, 66150 

Arles-sur-Tech.  

M. René BANTOURE, Maire d’Arles-sur-Tech- Téléphone : 04.68.39.12.22 - Fax : 

04.68.39.05.66. 

 

Mode de passation : marché à procédure adaptée négociée, en application de l'article 28 du 

Code des marchés publics. 

 

Objet du marché : la présente consultation a pour objet la souscription du contrat d'assurance 

statutaire du personnel de la commune d’Arles-sur-Tech. 

 

Caractéristiques principales : assurance du personnel contre les risques statutaires (maladie 

ordinaire ; longue maladie ; longue durée ; maternité ; accident imputable au service et décès). 

 

Contenu de la mission confiée : il est précisé dans le règlement de la consultation, l’acte 

d’engagement et le C.C.T.P. 

 

Justificatifs et pièces à fournir : ils sont précisés dans le règlement de la consultation, l’acte 

d’engagement et le C.C.T.P. 

 

Critères de sélection des offres : le jugement des offres sera effectué selon les dispositions 

prévues par les articles 58 et 59 du Code des marchés publics en fonction des critères énoncés 

dans le règlement de la consultation. 

 

Renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de : 
Ville d'Arles-sur-Tech - Baills de la mairie - 66150 Arles-sur-Tech, Tél : 04.68.39.12.22, Fax 

: 04.68.39.05.66, Adresse mail : rosemarietheron@arles-sur-tech.fr ou florabrousse@arles-

sur-tech.fr. 

Le dossier de consultation des entreprises peut être obtenu auprès de : Ville d'Arles-sur-

Tech - Baills de la mairie - 66150 Arles-sur-Tech ou par courriel : mairie@arles-sur-tech.fr ou 

florabrousse@arles-sur-tech.fr ou bien en téléchargement sur le site http://www.midilibre-

marchespublics.com ou en cliquant sur le même lien sur le site de la commune : 

http://www.ville-arles-sur-tech.fr. 

 

Adresse à laquelle les offres doivent être transmises : Ville d'Arles-sur-Tech - Baills de la 

mairie - 66150 Arles-sur-Tech avec la mention : NE PAS OUVRIR. « Souscription du 

contrat d'assurance statutaire du personnel de la commune d’Arles-sur-Tech ». 

Les plis dématérialisés peuvent être remis à l'adresse suivante : http://www.midilibre-

marchespublics.com. 

Date limite de réception des offres : lundi 2 octobre 2017, à 12 heures. 

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Montpellier 6 rue 

Pitot CS 99002 34063 Montpellier Cedex, Tél : 04.67.54.81.00. 

 

 


