
 
 
 

 
 

                                         

             Appel d’offres ouvert européen pour services d’assurances  
 

 Identification de l’organisme acheteur : SIP HLM-13 Place d’Aguesseau-BP 511-80005 AMIENS CEDEX 1. 

 Correspondants : Brigitte VICAINNE (Tél : 03-22-80-40-08), e-mail : vicainne.brigitte@sip-picardie.com 

                                                   Et Christophe MARIETTE, e-mail : mariette.christophe@sip-picardie.com 

 

 Objet du marché : Services d’assurances  

 

 Durée du marché : A compter du 01 AVRIL 2018 jusqu’au 31 MARS 2022  

                                                       (Appel d’offres publié au JOUE du 26 SEPTEMBRE 2017 déclaré sans suite)                                  

                                                       

 

 Nombre de lots : 8  à savoir :  

 - Lot 1 : Assurance multirisque du patrimoine immobilier, des locaux d’exploitation et du mobilier, 

 - Lot 2 : Assurance flotte automobile et auto-mission, 

 - Lot 3 : Assurance responsabilité civile exploitation et professionnelle, syndic loi Hoguet, 

 - Lot 4 : Assurance responsabilité des mandataires sociaux, 

 - Lot 5 : Assurance bris de matériel informatique, bureautique, téléphonique et électronique, 

 - Lot 6 : Assurance dommages-ouvrage, responsabilité de CNR et TRC, 

 - Lot 7 : Assurance individuelle accidents des administrateurs, 

 - Lot 8 : Assurance protection numérique. 

 

 Procédure de passation : Appel d’offres ouvert comportant publicité européenne en application de l’Ordonnance  

     n° 2015-899 du 23 Juillet 2015, du décret n° 2016-360 du 25 Mars 2016 et de l’arrêté du 29 Mars 2016 fixant les 

 règles applicables aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées. 

 

 Modalités d’attribution : Les variantes ne sont admises que pour le niveau des franchises et les modalités de  

                       gestion. 

 Le délai de validité des offres est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des offres. 

 

 Date limite de réception des offres : LUNDI 29 JANVIER 2018 à 14 H 00. 

 

 Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : SIP HLM-13 Place d’Aguesseau-BP 

511-80005 AMIENS CEDEX 1-Brigitte VICAINNE (Tél : 03-22-80-40-08), e-mail : vicainne.brigitte@sip-

picardie.com et Christophe MARIETTE, e-mail : mariette.christophe@sip-picardie.com 

 

Mise à disposition  du dossier de consultation : Par demande écrite jusqu’au VENDREDI 05 JANVIER 2018 à 

17 H 00 auprès de la SIP HLM-13 Place d’Aguesseau-BP 511-80005 AMIENS CEDEX 1-Brigitte VICAINNE 

(Tél : 03-22-80-40-08), e-mail : vicainne.brigitte@sip-picardie.com et Christophe MARIETTE, e-mail : 

mariette.christophe@sip-picardie.com 

Par retrait électronique sur le site suivant : http://www.sipimmo.com 

 

Date d’envoi de la publicité au JOUE : 21/12/2017 
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