Avis d'appel public à la concurrence

Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Corse.
Correspondant : M. Nicolai Pierre Mathieu, pôle de la commande publique- 22 av. Jean Nicoli, 20250 Corte, tél. : 04-95-45-0206, télécopieur : 04-95-45-06-73, courriel : marchepublic@univ-corse.fr, adresse internet : http://www.univ-corse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.
Objet du marché :
Conception, fabrication, fourniture et pose de signalétiques extérieures pour les bâtiments de l'université de Corse.

Type de marché de fournitures : achat.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
lieux d'exécution : Corte, Bastia, Vignola, Ajaccio et Cargese
Durée d'exécution: une durée maximale est fixée à 4 mois, dans le respect de cette contrainte les candidats doivent proposer
leur propre calendrier
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : se référer au CCTP.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : fiancement sur budget
propre à l'établissement- délai de paiement 30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : groupement conjoint
solidaire.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Marché réservé : non.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- DC 4 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante :
http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics);
- DC 5 (Déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr, thème : marchés publics).
pour le Dc5 les rubriques a, b, C1, D1-1, D-2,F1, F-2, H et i, j, k et L sont à renseigner le cas échéant.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- valeur technique au regard du mémoire technique remis par le candidat : 40 %;
- prix des prestations : 40 %;
- délai d'exécution : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 7 avril 2010, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Obtention du DCE ou des renseignements administratifs et techniques: gratuitement sur www.univ-corse.fr ou sur le profil
acheteur : www.klekoon.com :
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=9853
Ou encore sur demande auprès de la cellule des Marchés publics - télécopieur: 04 95 45 06 73 - e-mail: marchepublic@univcorse.fr- tel: 04 95 45 06 68/ 04 95 45 02 06.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les offres devront parvenir avant la date et l'heure limites contre récépissé ou avec avis de réception postal à l'université de
Corse- pôle de la commande publique - 22 av jean Nicoli - 20 250 Corte ou par voie électronique sur le profil acheteur :
www.klekoon.com.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 9 mars 2010.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia chemin Montepiano, 20200 Bastia.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat ;
- recours en excès de pouvoir dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée.
- référé contractuel dans un délai de 1 mois suivant l'avis d'attribution publié au joue;
- recours "Tropic " dans un délai de 2 mois suivant l'avis d'attribution publié au Joue .

