AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
Service
Location

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Corse- Pasquale Paoli
Correspondant : Nicolai Pierre Mathieu, Pôle de la commande Publique- 22 av. Jean Nicoli, 20250 Corte.
Téléphone : 04 95 45 02 06/ 04 95 45 06 68. télécopieur: 04 95 45 06 73 –
courriel: marchepublic@univ-corse.fr Adresse internet du profil d'acheteur http://www.klekoon.com
Objet du marché : LOCATION DE COURTE DUREE DE VEHICULES DE TOURISME SANS CHAUFFEUR
Procédure : procédure adaptée (article 26 II du CMP).
Lieux d'exécution : A minima les ports et aéroports d'Ajaccio, Bastia, et Calvi.
Caractéristiques principales: Conformément à l'article 77 du Code des marchés publics, la consultation
donnera lieu à un marché à bons de commande avec minimum et maximum.
Les catégories de véhicules susceptibles d'être loués sont les suivants:
Catégorie n°1 : véhicule de type, citadine, 4 à 5 places, essence ou diesel.
Catégorie n°2 : véhicules de type monospace, 7 places, essence ou diesel
Montants et durée du marché: Le présent marché est conclu pour une période ferme de 12 mois et est
reconductible 3 fois.
Période ferme : durée 12 mois – montant minimum : 10 000 € HT – montant maximum : 30 000 € HT
Reconduction 1 à 3 :durée 12 mois– montant minimum :10 000 € HT– montant maximum : 30 000 € HT
Refus de variantes
Critères de sélection des candidatures : Garanties professionnelles et financières suffisantes
Critères de jugement des offres :
1. Prix des prestations au regard de l'annexe 1 à l'acte d'engagement (pondération : 60%)
2. Valeur technique au regard du mémoire technique et de l'annexe 2 remis par le candidat (pondération :
40%).
Justificatifs à produire: Se référer au règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : VENDREDI 23 AVRIL 2010 à 17:00 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours
Obtention du DCE ou des renseignements administratifs et techniques: gratuitement sur www.univcorse.fr ou sur le profil acheteur : www.klekoon.com :
http://www.klekoon.com/dematernet/formulaire_3_Detail_Consultation.asp?consultation_ID=10116
ou encore sur demande aux coordonnées du correspondant désignées ci-dessus.
Conditions de remise des offres: Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limite 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 : 23 MARS 2010.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia chemin Montepiano,
20200 Bastia.

