APPEL D’OFFRES
PRESTATIONS DE SERVICES EN ASSURANCES DU SILGOM
Pouvoir adjudicateur

S.I.L.G.O.M.
22 rue de l’Hôpital
56891 SAINT AVE Cedex

:

Appel d’offres (article 25 et 26 du décret n°2016-360 du 25

Mode de passation
:
mars 2016 relatif aux marchés publics)

Lieu d’exécution SILGOM 22 rue de l’Hôpital – BP 10008 - 56891
SAINT AVE Cedex
Objet

:

Prestations de Services en Assurances du SILGOM

Décomposition des lots

:

2 Lots
Lot n°1 assurance dommages aux biens, bris de machines et
risques annexes, durée 5 ans à compter du 1/01/2018
Lot n°2 assurance statutaires, agents titulaires et stagiaires,
durée 3 ans à compter du 1/01/2018

Justificatifs à produire

:

Les candidats devront produire un dossier complet comprenant :
- la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 44 du Code des
marchés publics (ou les certificats fiscaux et sociaux ou l’état
annuel des certificats reçus),
- les attestations d’assurance de l’année en cours,
- la preuve de la compétence des candidats (certificats de
qualification ou références en prestations de nature et
d’importances similaires)
- tous les documents figurant dans le règlement de la
consultation

Critères d’attribution
:
fonction des critères suivants

Proposition économiquement la plus avantageuse évaluée en

- valeur technique de l’offre (étendue des garanties, Montant et
limites de garanties,
Franchises, exclusions, gestion internet)
60%
- prix de la prestation
40 %
Lieu de retrait du dossier de consultation :

Visite du site
n°1
Date limite de remise des offres

:

GIP SILGOM
22 rue de l’Hôpital – BP 10008
56891 SAINT AVE Cedex

le vendredi 29 septembre 2017 de 9h30 à 12h30, pour le lot

:

Vendredi 13 octobre 2017, à 16h00 dernier délai.
à l’adresse suivante : SILGOM – 22 rue de l’Hôpital – BP

10008 –
56891 SAINT AVE – ou alors remises au secrétariat du
SILGOM contre récépissé.
Délai de validité des offres
offres

:

80 jours à compter de la date limite de validité des

Demande de renseignements

:

Renseignements d’ordre technique et administratif :
Madame Isabelle EISENECKER
Tél : 02.97.61.83.10 - Fax : 02.97.61.83.11.

