Avis de Marché
Travaux
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Corse.
Correspondant : Pôle de la Commande Publique, 2 Rue de l'Eglise, place gaffory 20250 Corte
tél. : (+33)4-95-45-01-99, télécopieur : (+33)4-95-57-84-54courriel :
marchepublic@univ-corse.fr adresse internet : http://www.univ-corse.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.klekoon.com.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Éducation.
Objet du marché : RENOVATION DU BATIMENT UFR LETTRES DE L'UNIVERSITE DE CORSE A
CORTE.
Type de marché de travaux : exécution.
CPV - Objet principal : 45454100.
Lieu d'exécution : Université de corse, Campus Mariani, 20250 Corte.
Code NUTS : FR832.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
RENOVATION DU BATIMENT UFR LETTRES DE L'UNIVERSITE DE CORSE A CORTE
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : oui.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de l’ordre de service.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Le délai de paiement est de
30 jours.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : solidaire.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières suffisantes.
2. Garanties techniques suffisantes.
Capacité économique et financière - références requises :
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux
objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ;
* Une déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;
* Des bilans ou extraits de bilans, concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques
pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi le candidat peut prouver sa
capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : - Expérience : La présentation
d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée
d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le
montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles
de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- Capacités professionnelles :
* l'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
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l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du
marché ;
* Les certificats de qualifications professionnelles suivants : Les certificats de qualité ci-après, délivrés
par des organismes indépendants fondés sur les normes européennes :La preuve de ces capacités
peut être apportée par tout autre moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des
références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat.
- Capacités techniques :
* Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel
d'encadrement, pour chacune des 3 dernières années ;
* Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose
pour la réalisation de marchés de même nature ;
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat, même s'il s'agit
d'un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités
professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de sous-traitance). En outre,
pour justifier qu'il dispose des capacités des opérateurs économiques pour l'exécution du marché, le
candidat produit un engagement écrit de ceux-ci.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible
à l'adresse suivante
: http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à
l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm).
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du
marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) :
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et
organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel
des certificats reçus;
- Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et
organismes du pays d'origine. Lorsqu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel serment n'existe pas, par une
déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un
notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays.
Autres renseignements demandés :
- Autres renseignements demandés : acte d'engagement relatif à chaque lot renseigné et signé décomposition du prix global et forfaitaire relatif à chaque lot renseigné et signé - mémoire technique.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous
avec leur pondération.
- Valeur technique : 60 %;
- Prix des prestations : 40 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 mars 2013, à 16:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 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 via www.univcorse.fr (rubrique marchés publics) ou sur le profil acheteur : www.klekoon.com.
Ou encore sur demande auprès de la cellule des Marchés publics - télécopieur: 04 95 57 84 54 - email: marchepublic@univ-corse.fr.
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 à
l'université de Corse - pôle de la commande publique - 2 rue de l'église place gaffory - 20 250 Corte ou
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par voie électronique sur le profil acheteur : www.klekoon.com.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Bastia chemin
montepiano 20407 Bastia.
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
- référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat ;
- 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;
- rep dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la décision concernée (dans les
limites posées par la jurisprudence " tropic ").
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 01. - vrd/Aménagement extérieur.
Vrd/Aménagement extérieur
C.P.V. - Objet principal : 45112710
Objets supplémentaires : 45112000.
Lot(s) 02. - démolition - gros œuvre.
Démolition - gros œuvre
C.P.V. - Objet principal : 45111100.
Lot(s) 03. - bardage - isolation par l'extérieur.
Bardage - isolation par l'extérieur
C.P.V. - Objet principal : 45262650
Objets supplémentaires : 45321000.
Lot(s) 04. - cloisons - faux plafonds.
Cloisons - faux plafonds
C.P.V. - Objet principal : 45421146
Objets supplémentaires : 45410000.
Lot(s) 05. - revêtements sols et murs.
Revêtements sols et murs
C.P.V. - Objet principal : 45430000.
Lot(s) 06. - menuiserie bois.
Menuiserie bois
C.P.V. - Objet principal : 45421000.
Lot(s) 07. - menuiserie aluminium - métallerie.
Menuiserie aluminium - métallerie
C.P.V. - Objet principal : 45410000.
Lot(s) 08. - peinture.
Peinture
C.P.V. - Objet principal : 45442100.
Lot(s) 09. - etanchéité.
Étanchéité
C.P.V. - Objet principal : 45261420.
Lot(s)
10.
plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation-ClimatisationDésenfumage.
Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation-Climatisation-Désenfumage
C.P.V. - Objet principal : 45331000
Objets supplémentaires : 45332400.
Lot(s) 11. - electricité/Courants forts-courants faibles.
Électricité/Courants forts-courants faibles
C.P.V. - Objet principal : 45311200.
Lot(s) 12. - ascenseur.
Ascenseur
C.P.V. - Objet principal : 45313100.
Date d’envoi du présent avis à la publication Mardi 05 Février 2013
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