Avis d'appel public à la concurrence

TRAVAUX

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université de Corse.
Correspondant : M. Nicolai Pierre Mathieu, pôle de la commande publique 22 av. Jean Nicoli, 20250 Corte,
télécopieur : 04-95-45-06-73, courriel : 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.
Objet du marché : Aménagement de laboratoires du Campus Grimaldi.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d'exécution : campus Grimaldi, 20250 Corte. Code NUTS : FR832.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
l'opération consiste en l'aménagement de laboratoires de recherche et de locaux à gaz pour permettre
l'installation d'appareils de mesures et d'essais
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : se référer au CCTP spécifique à chacun des
lots.
o
o
Options : descriptions concernant les achats complémentaires : pour le Lot n 02: Option n 1 : Groupe
d'absorption 100 KW.
Refus des 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 : oui. Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : se référer au règlement de la
consultation.
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 : 02 juillet 2010, à 17h00.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Obtention du DCE ou des renseignements administratifs et techniques: gratuitement sur www.univ-corse.fr ou
sur le profil acheteur : www.klekoon.com.
Ou encore sur demande auprès de la cellule des Marchés publics - télécopieur: 04 95 45 06 73 - e-mail:
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 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 : 04 juin 2010.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Bastia - chemin Montepiano,
20200 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.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - gros œuvre - plâtrerie - menuiserie.
Démolition, Maçonnerie, Doublage, Revêtement de sol, Menuiserie
Informations complémentaires : délai d'exécution: 2 mois à compter de l'os.
Lot(s) 2. - climatisation - gTC - cVC - plomberie.
Climatisation, Plomberie, vmc, gtc
Informations complémentaires : délai d'exécution: 2 mois à compter de l'os.
Lot(s) 3. - paillasse - sorbone - mobilier.
Le titulaire du présent lot doit tous les travaux nécessaires pour assurer une parfaite et
complète exécution des ouvrages, tels que définis dans son CCTP et les plans
Informations complémentaires : délai d'exécution: 2 mois à compter de l'os.

