Avis d’Appel Public à Candidature
Fournitures (Fournitures courantes)
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Corse
Point de contact : Direction de la Commande Publique
Correspondant : Direction de la Commande Publique, 2 Rue de l'Église, Place Gaffory, 20250 Corte
Téléphone : 04 95 45 01 99, Télécopieur : 04 95 57 84 54,
Courriel : marchepublic@univ-corse.fr
Adresse Internet (URL) : http://www.univ-corse.fr
Adresse du profil d'acheteur (URL) : 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 : BANC DE CARACTERISATION COURANT-TENSION POUR MODULES
PHOTOVOLTAÏQUES
Type de marché de fournitures : Achat
CPV - Objet principal : 38341300-0
Lieu de livraison : Centre de recherches scientifiques Georges Peri, Route des sanguinaires, Vignola,
20 000 Ajaccio
Caractéristiques principales : BANC DE CARACTERISATION COURANT-TENSION POUR
MODULES PHOTOVOLTAÏQUES
Le présent avis d’appel public à la concurrence concerne la fourniture, l'installation et la mise en service
d'un banc de mesures de courbes courant-tension pour 24 modules photovoltaïques pour le compte de
l'Université de Corse.
L'équipement devant être compatible avec le logiciel nommé ICARE, propriété du CEA. Le cahier des
charges sera transmis aux sociétés sélectionnées pour poursuivre la procédure de mise en
concurrence. Il intègrera des informations sur les matériels compatibles et les plans de câblage.
Les travaux à réaliser consisteront en la réalisation et la fourniture d'une baie de mesures IV, d'une
armoire de charges résistives et d'un coffret de raccordement électrique, ainsi que la fourniture
d'équipements connexes (une station météorologique et des capteurs d'éclairement) et l'installation sur
site. Ils comprendront notamment l'intégration des différents composants de la baie de mesures IV
(alimentations électriques, systèmes d'acquisition, etc.), le câblage de la baie de mesures IV à un
coffret de raccordement électrique placé près des châssis (châssis hors lot) devant recevoir les
modules (modules hors lot) et du coffret de raccordement électrique à des boîtiers situés sur le châssis
sur lesquels seront connectés les modules et une sonde de température. Banc de caractérisation
courant-tension pour modules photovoltaïques
Délai d’exécution : 4 mois à compter de la notification du marché.
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : Non.
Refus de 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
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
* Compétences : Bancs de test, câblage électrique, informatique industrielle.
* Moyens humains et matériels : Capacités professionnelles, techniques et effectifs de l’entreprise.
* Références : Expérience de réalisation d’équipements comparables.
Situation juridique - références requises :
* Les documents et renseignements qui rendent recevables les candidatures en application de l'article
44 du Code des Marchés Publics (CMP), à cet effet le candidat pourra utiliser les formulaires DC1 et
DC2 téléchargeables sur le site :
http://www.economie.gouv.fr/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/DC/daj_dc.htm
* La forme juridique du candidat ;
* En cas de groupement, sa nature et le nom du mandataire ;
* Les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat y compris, en cas de groupement, le
cas échéant, les habilitations nécessaires pour représenter les entreprises au stade de la passation du
marché.

Capacité économique et financière - références requises :
* Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures
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.
Capacité économique et financière – niveau spécifique minimal : aucun
Référence professionnelle et capacité technique - références requises :
A - Expérience : La présentation d'une liste des principales fournitures livrées au cours des 3 dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Cette présentation pourra être
accompagnée d'attestations de l'acheteur.
B - Capacités professionnelles : 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.
* Des certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la
conformité des fournitures par des références à certaines spécifications techniques. Le pouvoir
adjudicateur acceptera toutefois d’autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité
produites par les candidats, si ceux-ci n’ont pas accès à ces certificats ou n’ont aucune possibilité de
les obtenir dans les délais fixés.
C - 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 ;
* Une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise
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. 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.
Référence professionnelle et capacité technique - niveau spécifique minimal : Habilitation
électrique.
Marché non réservé à des ateliers protégés.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : Nature de l'attributaire, le marché sera conclu :
- soit avec un prestataire unique ;
- soit avec des prestataires groupés conjoints.
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Le candidat remettant une candidature, pour la présente consultation, en tant que membre d'un ou
plusieurs groupements ne pourra pas le faire à titre individuel.
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement et / ou références aux textes qui les
réglementent :
* Origine du financement : Etat - EQUIPEX ;
* Une avance sera accordée au titulaire selon les conditions fixées dans le cahier des charges ;
* Les prix seront fermes actualisables ;
* Les comptes seront réglés sous la forme de décomptes ;
* Le délai global de paiement du règlement des comptes sera fixé à 30 jours ;
Autres conditions particulières :
La présente procédure se compose en deux phases : une première qui, du fait du degré de
confidentialité, aura pour but de sélectionner un nombre limité de 5 candidats en fonction des critères
énoncés ci-dessus. Ceux-ci seront par la suite invités à remettre une offre. Il n’y a pas de Dossier de
Consultation à ce stade de sélection des candidatures. Toutes les informations sont dans la présente
consultation. Le Dossier de Consultation sera remis aux seuls candidats sélectionnés qui en seront
informés.

Procédure :
Type de procédure : Procédure adaptée.
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des offres à négocier : Non
Date limite de réception des candidatures : Vendredi 16 Janvier 2015 à 12h00
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : 14S0037
Autres informations :
* Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que tous les
documents de présentation associés ;
* Unité monétaire utilisée, l'euro ;
* Les candidatures qui ne peuvent être admises en application des dispositions du I de l’article 52 du
CMP sont éliminées par le pouvoir adjudicateur ;
* A titre indicatif, les prestations commenceront vers le mois de février 2015 pour une durée de 4 mois ;
* Il ne s'agit pas d'un marché à caractère périodique ;
* Le marché ne s'inscrit pas dans un projet/programme financé par des fonds communautaires ;
Modalités d’ouverture des offres
* Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres : Non
* L'ouverture des plis n'est pas publique.
Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires :
Gratuitement via www.univ-corse.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
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidatures devront parvenir avant la date et l'heure limites contre récépissé ou avec avis de
réception postal à l'université de Corse - Direction de la Commande Publique - 2 Rue de l'Église, Place
Gaffory - 20250 Corte ou par voie électronique sur le profil acheteur : www.klekoon.com.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent
être obtenus concernant l'introduction des recours :
Nom de l'organisme : Tribunal Administratif de Bastia, Villa Montepiano, 20407 Bastia cedex
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 ").

Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 Décembre 2014

