Avis d’Appel Public à la Concurrence
Fournitures (Fournitures courantes)
1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Università di Corsica.
Correspondant : M. PIERONI , 2 rue de l’église, Place Gaffory, B.P. 52, 20250 Corte, tél. : 04-95-4502-06, télécopieur : 04-95-57-84-54, marchepublic@univ-corse.fr, http://www.univ-corse.fr, profil
acheteur : www.klekoon.com .
2. Objet du marché : FOURNITURE DE REACTIFS CHIMIQUES
Lieu d'exécution: Université de Corse, Corte, Laboratoire CPN - UMR CNRS 6134, Campus Grimaldi
L’avis implique : un marché
Type de procédure : Procédure adaptée - articles 26-II-1 et 28 du Code des Marchés Publics
3. Caractéristiques principales : FOURNITURE DE REACTIFS CHIMIQUES (flavonoïdes et
polyphénols)
Forme du marché : ordinaire
- Type de fourniture/service : achat
4. Allotissement : NON
5. Variantes : Les variantes ne sont pas autorisées
6. Durée du marché ou délai d’exécution : Le délai sera renseigné par le candidat. Le délai
commence à courir à compter de la notification du marché.
7. Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement :
Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché :
Groupement solidaire - Unité monétaire utilisée : euro
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue Française ainsi que les
documents de présentation associés.
8. Conditions de participation et Justifications à produire par le candidat :
Se référer aux documents de la consultation.
9. Critères d’attribution :
1 – Nombre de réactifs (pondération 70)
2 - Prix des prestations (pondération 30)
10. Date et heure limite de réception des offres : le Vendredi 21 Octobre 2011 à 16h00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres
11. Adresses et autres renseignements :
Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents et
renseignements complémentaires peuvent être obtenus : gratuitement sur www.univ-corse.fr
(rubrique marchés publics, bas de page d'accueil du site), sur www.klekoon.com ( sélectionner
téléchargement de DCE - inscrire université de corse comme critère de recherche) ou sur demande
auprès de la cellule des Marchés publics - télécopieur: 04 95 57 84 54 - e-mail: marchepublic@univcorse.fr
Réception des propositions : les offres devront parvenir avant la date et l'heure limite contre
récépissé ou avec avis de réception postal à : Université de Corse - Pôle de la Commande Publique –
2 rue de l’église, Place Gaffory - 20 250 Corte ou par voie électronique via le profil acheteur.
Renseignements concernant les recours : Tribunal Administratif de Bastia, Villa Montepiano,
20407 BASTIA Cedex.
12. Date d’envoi du présent avis à la publication : Mardi 11 Octobre 2011
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