AVIS DE MARCHE

Services – Prestations Intellectuelles
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Corse.
Correspondant : M. Nicolai Pierre Mathieu, 22 Av Jean Nicoli B.P. 52, 20250 Corte, tél. : 04-95-45-0206, télécopieur : 04-95-45-06-73, marchepublic@univ-corse.fr, http://www.univ-corse.fr.
Objet du marché : Exercice du rôle de programmiste pour la réalisation d'un bâtiment public

sur la commune de CORTE 20250
Lieu d'exécution: Université de Corse - Biguglia
Caractéristiques principales :
- catégorie de l'opération : Construction, le contenu de la mission est détaillé dans le cahier des charges
annexé au présent marché.
Durée du marché ou délai d'exécution : 5 semaines à compter de la notification du marché.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement solidaire conformément à l'article 51 VII du Code des marchés publics.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française. Unité monétaire : l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- DC 4 et DC5 (Lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, et
Déclaration du candidat disponible à l'adresse suivante : http://www.minefe.gouv.fr);
Autres renseignements demandés :
- Un mémoire présentant de manière la plus précise possible :
- Le nombre d’heures prévisionnelles,
- Le coût horaire,
- Le niveau de qualification du personnel affecté à ces heures.
- La liste des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire privé ou public, ainsi que les titres d'études et professionnels des cadres de
l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des prestations de
même nature que celle du marché.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
1. Compétence/moyen/référence (pondération : 50)
2. Prix des prestations (pondération : 50)
Type de procédure : procédure adaptée, article 26-II-1 du Code des marchés publics.
Date limite de réception des offres : 14 Avril 2010, à 17h00.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Conditions de remise des offres:
Les offres devront parvenir avant la date et l'heure limite contre récépissé ou avec avis de
réception à : Université de Corse - Pôle de la Commande Publique – 22 av jean Nicoli - 20 250
Corte. Se référer au règlement de la consultation.
Obtention du DCE, renseignements administratifs et/ou techniques: gratuitement sur
www.klekoon.com ou sur demande auprès de la cellule des Marchés publics - télécopieur: 04 95
45 06 73 - e-mail: marchepublic@univ-corse.fr
Date d'envoi du présent avis à la publication : 26 mars 2010.

