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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:147143-2017:TEXT:FR:HTML

France-Rungis: Services financiers et d'assurance
2017/S 076-147143

Avis de marché

Services

Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Semmaris (Société d'exploitation du marché international de Rungis)
1 rue de la Tour — BP 40316
Rungis
94152
France
Point(s) de contact: Isabel Marques
Téléphone:  +33 0141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rungisinternational.com

I.2) Procédure conjointe

I.3) Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse
suivante: www.rungisinternational.com
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Société d'économie mixte soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°
2016-360 du 25 mars 2016

I.5) Activité principale
Autre activité: Marché de gros alimentaire

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Polices d'assurance de la SEMMARIS et conseils en assurance.

II.1.2) Code CPV principal
66000000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:

mailto:isabel.marques@semmaris.fr
www.rungisinternational.com
www.rungisinternational.com
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Le présent marché fait suite à la déclaration sans suite du marché n°2016 S/066-115657 publié le 5.4.2016.
Le marché a pour objet de confier à un professionnel de l'assurance la gestion des polices de SEMMARIS et le
placement des risques à 100 %.
La présente procédure concurrentielle avec négociations fait l'objet de 8 domaines d'assurance distincts:
— lot 1: dommages aux biens et pertes d'exploitation,
— lot 2: flotte automobile & missions,
— lot 3: responsabilité civile générale,
— lot 4: responsabilité civile environnement,
— lot 5: responsabilité civile des mandataires sociaux,
— lot 6: assistance,
— lot 7: risques spéciaux,
— lot 8: assurance construction.

II.1.5) Valeur totale estimée

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Dommages aux biens et pertes d'exploitation
Lot nº: 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Assurance de tous les sites actuels et futurs dont la SEMMARIS est propriétaire ou gestionnaire et aménageur.
Assurance des pertes d'exploitation/assurance des biens, machines et matériels dont la SEMMARIS est
propriétaire ou gestionnaire à quelque titre que ce soit.

II.2.5) Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
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Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires
Les prestations seront financées sur fonds propres de SEMMARIS.
Le délai global de paiement est de 30 jours fin de mois le 15 du mois suivant à compter de la date de réception
de la facture.

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Flotte automobile & missions
Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Assurance couvrant l'ensemble du parc automobile de la SEMMARIS, ainsi que le risque « missions
» (utilisation des véhicules personnels dans le cadre d'une mission professionnelle).

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
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Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Responsabilité civile générale
Lot nº: 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Assurance s'appliquant à la responsabilité civile que la SEMMARIS peut engager du fait de l'exploitation de ses
activités, et comportant également un volet RC «après», ainsi qu'un volet RCMO.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
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Responsabilité civile environnement
Lot nº: 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Assurance couvrant les risques de RC atteintes à l'environnement des sites de la SEMMARIS, sis en France.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Responsabilité civile des mandataires sociaux
Lot nº: 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.
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II.2.4) Description des prestations:
Assurance des risques de RC des mandataires sociaux de droit et de fait de la SEMMARIS.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Assistance
Lot nº: 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Assurance assistance-rapatriement des collaborateurs de la SEMMARIS en «courte mission».

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
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Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Risques spéciaux
Lot nº: 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Assurance des risques spéciaux encourus par la SEMMARIS.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
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II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14) Informations complémentaires

II.2) Description

II.2.1) Intitulé:
Assurance construction
Lot nº: 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
66000000

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: FR
Lieu principal d'exécution:
Monde entier.

II.2.4) Description des prestations:
Accord cadre avec émission de bons de commande mono-attributaire.
Assurance des risques de construction obligatoires et facultatifs de la SEMMARIS.

II.2.5) Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
Durée du marché: 3 ans fermes. Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction de 3 ans.
Date de début d'exécution: 1.1.2018.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre de candidats envisagé: 5

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11) Information sur les options
Options: oui
Description des options:
Aménagement des montants de garantie et des niveaux de franchise.

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
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II.2.14) Informations complémentaires
Assurance des risques de construction obligatoires et facultatifs de la SEMMARIS.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
La consultation est ouverte aux professionnels autorisés à effectuer ou à présenter des opérations d'assurance:
compagnies d'assurances et intermédiaires (agents généraux, courtiers).
Les intermédiaires courtiers devront indiquer, dans l'ordre prioritaire décroissant, les 3 compagnies d'assurance
qu'ils comptent solliciter par lot.
L'intermédiaire courtier doit démontrer l'existence d'un mandat lui donnant un pouvoir pour engager la
société d'assurance. En cas de similitude dans la liste des compagnies d'assurance, il sera demandé aux
intermédiaires courtiers de renseigner le volume de primes apporté à chacune des compagnies d'assurance
ainsi que l'étendue du mandat de règlement des sinistres dont ils bénéficient auprès d'elles.

III.1.2) Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global — pour les intermédiaires ( montant des commissions ou
honoraires — et le chiffre d'affaires concernant les services objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers
exercices),
— bilans ou extrait de bilans des 3 dernières années,
— lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses co-traitants,
— documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées pour engager le candidat,
— certificat d'immatriculation à l'ORIAS. Pour les courtiers, attestation prévue au code des assurances (articles
L.530-1 et L.530-2 du code des assurances) émanant de l'assureur avec le montant des garanties, franchises et
indication que l'assuré est à jour de ses cotisations.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
— DC1; DC2;
— déclaration du candidat: si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés à cet effet,
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels des candidats et l'importance du personnel d'encadrement
pour chacune des 3 dernières années,
— description des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens
d'étude et recherche de son entreprise,
— certificat de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité de l'entreprise peut être apportée par
tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de
la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat,
— indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et
notamment des responsables des prestations de services de même nature que celle du marché,
— liste des principaux services effectués au cours des 3 dernières années, indiquant notamment le montant,
la date et le destinataire public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations du
destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique).

III.1.5) Informations sur les marchés réservés
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III.2) Conditions liées au marché

III.2.1) Information relative à la profession

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des
solutions à discuter ou des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de
négociations

IV.1.6) Enchère électronique

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 24/05/2017
Heure locale: 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable: oui

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

VI.3) Informations complémentaires:
Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants énoncés ci-dessous
Technique: pondération 70 %
Prix: 30 %
Pendant la procédure de candidature, aucun dossier de consultation ne sera transmis. Il sera adressé aux
candidats retenus.
Les candidatures devront être:
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— soit adressées par voie postale sous pli cacheté en recommandé avec accusé de réception à:
SEMMARIS — 1 rue De la Tour — BP 40316 — 94152 Rungis Cedex.
A l'attention de Mme Isabel Marques
— soit remises contre récépissé à la même adresse,

6ème étage, bureau n°639
Heures d'ouverture des bureaux au public: 9:30 à 12:30 — 14:30 à 16:30 du lundi au jeudi et de 9:30 à 12:00 le
vendredi.
Les plis porteront la mention suivante:
Polices d'assurance de la SEMMARIS et conseils en assurance.
Ne pas ouvrir.
Les candidatures seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation
associés.
Tous les éléments liés à la procédure doivent être rédigés en langue française. S'ils ne sont pas rédigés en
langue française, ils devront être accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un
traducteur assermenté.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
France
Téléphone:  +33 160565630
Courriel: greffe.ta-melun@juradm.fr 
Fax:  +33 160566610

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3) Introduction de recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Tribunal administratif de Melun
43 rue du Général de Gaulle
Melun
77008
France
Téléphone:  +33 160565630
Courriel: greffe.ta-melun@juradm.fr 
Fax:  +33 160566610

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
14/04/2017
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