
AVIS D'APPEL A CANDIDATURES 

SAEML CHEMINS DE FER DE LA CORSE
M. Jean-Baptiste Bartoli - Directeur Général
20 Place de la Gare
BP 237 - 20294 Bastia 
Tél :  04 95 32 90 02 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché. 

Principale(s) activité(s) de l 'entité adjudicatrice : Autre - Société d'Economie Mixte
; 
Le marché ne fait  pas l 'objet  d 'une procédure conjointe.  

Objet Renouvellement des polices d'assurance des Chemins de Fer
de la Corse 

Référence 2019-SF-0001

Type de marché Services 

Mode Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable 

Code NUTS FRM02

DESCRIPTION Il  s 'agit  du renouvellement des polices d 'assurances flotte
automobile,  dommages aux biens et  bris  de machines,
responsabilité civile 1er et 2em ligne ainsi que la responsabilité
civile des mandataires sociaux pour le compte des Chemins de
Fer de la Corse.
Une note de présentat ion est  jointe au présent  avis.

Code CPV
principal

6 6 5 1 0 0 0 0 -  Services d 'assurance

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord
sur les marchés publics de l 'OMC : Non

Forme Division en lots : Oui 
I l  est  possible de soumettre des offres pour tous les lots  
Nombre maximal de lots  pouvant  être  at t r ibués à  un
soumissionnaire :  5 

Lots Libellé Estimé
€ HT

CPV

N° 1 Flotte automobile 
Description :  Flotte automobile et risques annexes 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options : Oui 
Les lots  ci-après contiennent  des variantes exigées et /ou
options :  
-  Concernant le  lot  2,  ce dernier  comporte une option.
-  Concernant le  lot  3,  ce dernier  comporte une variante
exigée.
-  Concernant le  lot  4,  ce dernier  comporte une variante
exigée et  une option.
Elles sont décri tes dans les lots correspondants.  
Reconductions :  Oui 

   6 6 5 1 4 1 1 0  

http://www.cf-corse.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545789
http://www.cf-corse.fr


Reconductions :  Oui 
Le marché est  reconductible tacitement 2 fois pour des
durées de 1 an sans que la  durée total  du contrat
n 'excède 3 ans.  
Informations complémentaires :  Aucune 

N° 2 Dommages aux biens -  br is  de machines 
Description :  Dommages aux biens -  bris  de machines et
risques annexes (avec option) 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options : Oui 
Les lots  ci-après contiennent  des variantes exigées et /ou
options :  
-  Concernant le  lot  2,  ce dernier  comporte une option.
-  Concernant le  lot  3,  ce dernier  comporte une variante
exigée.
-  Concernant le  lot  4,  ce dernier  comporte une variante
exigée et  une option.
Elles sont décri tes dans les lots correspondants.  
Reconductions :  Oui 
Le marché est  reconductible tacitement 2 fois pour des
durées de 1 an sans que la  durée total  du contrat
n 'excède 3 ans.  
Informations complémentaires :  Ce lot  comporte une
option pertes de recettes :  l 'assureur garanti t  à l 'assuré le
paiement  d 'une indemnité  correspondant  aux per tes  de
recettes (notamment les recettes voyageurs)  résultant  de
l ' interruption ou la  réduction de son act ivi té  pendant  une
période d'indemnisation de six (6) mois.  

   6 6 5 1 5 0 0 0  

N° 3 Responsabilité civile 1ere ligne 
Description : Responsabilité civile 1ere ligne et risques
annexes (avec variante exigée) 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options : Oui 
Les lots  ci-après contiennent  des variantes exigées et /ou
options :  
-  Concernant le  lot  2,  ce dernier  comporte une option.
-  Concernant le  lot  3,  ce dernier  comporte une variante
exigée.
-  Concernant le  lot  4,  ce dernier  comporte une variante
exigée et  une option.
Elles sont décri tes dans les lots correspondants.  
Reconductions :  Oui 
Le marché est  reconductible tacitement 2 fois pour des
durées de 1 an sans que la  durée total  du contrat
n 'excède 3 ans.  
Informations complémentaires :  Ce lot  comporte une
variante exigée relative à l 'augmentation des limites de
garanties  sur  les  dommages matériels  et  immatériels
consécutifs .

   6 6 5 1 6 0 0 0  



N° 4 Responsabilité civile 2eme ligne 
Description : Responsabilité civile 2eme ligne et risques
annexes (avec variante exigée et option) 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options : Oui 
Les lots  ci-après contiennent  des variantes exigées et /ou
options :  
-  Concernant le  lot  2,  ce dernier  comporte une option.
-  Concernant le  lot  3,  ce dernier  comporte une variante
exigée.
-  Concernant le  lot  4,  ce dernier  comporte une variante
exigée et  une option.
Elles sont décri tes dans les lots correspondants.  
Reconductions :  Oui 
Le marché est  reconductible tacitement 2 fois pour des
durées de 1 an sans que la  durée total  du contrat
n 'excède 3 ans.  
Informations complémentaires :  Ce lot  comporte une
variante exigée relative à l 'augmentation des limites de
garanties  sur  les  dommages matériels  et  immatériels
consécutifs.  I l  comporte également une option relative à
l 'augmentat ion du montant  des  garant ies .

   6 6 5 1 6 0 0 0  

N° 5 Responsabilité civile mandataires sociaux 
Description : Responsabilité civile mandataires sociaux 
Durée du marché :  12 mois.  
Acceptation des variantes :  Non 
Options : Oui 
Les lots  ci-après contiennent  des variantes exigées et /ou
options :  
-  Concernant le  lot  2,  ce dernier  comporte une option.
-  Concernant le  lot  3,  ce dernier  comporte une variante
exigée.
-  Concernant le  lot  4,  ce dernier  comporte une variante
exigée et  une option.
Elles sont décri tes dans les lots correspondants.  
Reconductions :  Oui 
Le marché est  reconductible tacitement 2 fois pour des
durées de 1 an sans que la  durée total  du contrat
n 'excède 3 ans.  
Informations complémentaires :  Aucune 

   6 6 5 1 6 0 0 0  

Conditions relat ives au contrat

Cautionnement Aucune clause de garantie financière prévue.

Financement Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables
annuellement.  Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestat ions de 45 jours.  Modali tés de f inancement des
prestat ions :  Ressources propres -  paiement  direct .



Forme juridique Aucune forme de groupement  imposée à  l 'a t t r ibutaire  du
marché.  Interdict ion de présenter  plusieurs offres en agissant  à
la fois en quali té de candidats individuels et  de membres d 'un
ou plusieurs  groupements  ou en qual i té  de  membres  de
plus ieurs  groupements .

Autres
condit ions

Conditions particulières d'exécution :  
Prestat ions supplémentaires éventuelles définies au cahier  des
charges.  

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du
candidat :

  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 :
Déclarat ion sur l 'honneur pour just if ier  que le candidat  n 'entre
dans aucun des cas d ' interdict ion de soumissionner;  Lettre de
candidature dûment complétée, datée et  signée (ou DC 1); 

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre
d'affaires concernant les prestat ions objet  du contrat ,  réalisées
au cours des trois derniers exercices disponibles;  Dernier
rapport  f inancier publié;  

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection,
indicat ion des informations et  documents requis  :
Liste des principales prestations effectuées au cours des trois
dernières années,  indiquant le montant,  la  date et  le
dest inataire.  Elles sont  prouvées par des at testat ions du
destinataire ou,  à défaut ,  par une déclarat ion du candidat;
Déclaration indiquant les effectifs  moyens annuels du candidat
et  l ' importance du personnel  d 'encadrement  pour  chacune des
trois  dernières années;  

  Marché réservé : Non 

  La prestation est  réservée à une profession déterminée.  
Références des dispositions législatives,  réglementaires ou
administratives applicables :  
Les prestat ions sont  réservées aux compagnies et  mutuelles
d 'assurances  ou de pré-assurance,  aux court iers  d 'assurance en
conformité avec la législation d'un état membre de l 'UE et
agrées pour prat iquer  la  branche de couverture concernée par
l 'objet  du marché peuvent  soumettre  une candidature.  

  Informations sur  les  membres  du personnel  responsables  de
l 'exécution du marché :  Oui 



Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
60.0 : Valeur technique
40.0 : Prix

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Dossier  de Candidature des Entreprises

Candidatures Remise des candidatures le  1 5 / 0 3 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Date d 'envoi des invitations à soumissionner ou à participer aux
candidats  sé lect ionnés  :  01/04/19
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Validité des offres : 5  moi s ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Il  s 'agit  d 'une procédure négociée avec mise en concurrence
préalable.  Cette phase consiste à sélectionner les candidats qui
seront  admis à  présenter  une offre .
La candidature peut  être présentée soi t  sous la  forme des
formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.) ,  soit  sous la forme d'un Document
Unique de Marché Européen (DUME). 
La transmission des plis  par voie électronique est  imposée pour
cette consultat ion.  
Par conséquent,  la  transmission par voie papier  n 'est  pas
autorisée.  La transmission des documents par voie électronique
est effectuée sur le profil  d'acheteur. En revanche, la
t ransmiss ion  des  documents  sur  un  suppor t  phys ique
électronique (CD-ROM, clé usb...) n'est pas autorisée. 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les
candidats  doivent  appl iquer  le  même mode de t ransmission à
l 'ensemble des documents transmis à l 'enti té  adjudicatr ice.
Chaque transmission fera l 'objet  d 'une date certaine de
réception et d'un accusé de réception électronique. A ce ti tre,  le
fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris,
Bruxelles, Copenhague, Madrid. 
Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se
termine après la date et  l 'heure l imites prévues.  Si un nouveau
pli  est  envoyé par voie électronique par le même candidat,
celui-ci  annule et  remplace le pli  précédent.  
Le pli  peut être doublé d 'une copie de sauvegarde transmise
dans les  délais  impart is ,  sur  support  physique électronique
(CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. 
Cette copie doit  être placée dans un pli  portant la mention «
copie de sauvegarde »,  ainsi  que le nom du candidat et
l ' identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans
les cas suivants :  

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=545789
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=545789
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=545789


-  lorsqu 'un programme informatique malvei l lant  est  détecté
dans le pli  transmis par voie électronique ;  
-  lorsque le pli  électronique est  reçu de façon incomplète,  hors
délai  ou n 'a pu être ouvert ,  à  condit ion que sa transmission ait
commencé avant la clôture de la remise des plis.  
Aucun format électronique n 'est  préconisé pour la  t ransmission
des documents.  Cependant ,  les  f ichiers  devront  être t ransmis
dans des formats  largement  disponibles .  
La signature électronique des documents n 'est  pas exigée dans
le cadre de cette consultation. 
Les frais d 'accès au réseau et  de recours à la signature
électronique sont à la charge des candidats.  

Marché
périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :
Le prochain avis devrait  être publié en janvier 2022 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal de grande instance de Marseille
6 rue Joseph Autran
13281 Marseille CEDEX 06 
Tél : 04 91 15 50 50 - Fax : 04 91 54 42 90 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Référé précontractuel  prévu à l 'art icle 1441-2 du Code de
procédure civile,  et  pouvant être exercé avant la signature du
contrat .  Référé contractuel prévu à l 'art icle 1441-3 du Code de
procédure civile,  et  pouvant être exercé dans les délais prévus à
l 'article précité.

  Envoi le 08/02/19 à la publication 
Date d 'envoi du présent avis au JOUE :  08/02/19  à  11h11 

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:070653-2019:TEXT:FR:HTML

