AVIS DE MARCHE

Services – Prestations Intellectuelles
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Università di Corsica.
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., profil acheteur :
www.klekoon.com.
Objet du marché : Réalisation d’un inventaire graphique de levé de bâtiment (géomètre) et l’insertion
dans la base patrimoniale Abyla.
Lieu d'exécution: Université de Corse
Caractéristiques principales :
- catégorie de l'opération : Réalisation des inventaires graphiques avec contrôles sur site, des bâtiments
de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres.
Recueil d’informations de gestion, réalisation des audits techniques du patrimoine et mise en œuvre
opérationnelle sur la base de données
Durée du marché ou délai d'exécution : Le délai maximum est de 120 jours. Le candidat proposera son
calendrier.
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: (se référer au Règlement de la consultation)
- 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);
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec
leur pondération.
1. Valeur technique au regard du note méthodologique remis par le candidat (pondération : 60%)
2. Prix des prestations (pondération : 40%)
Type de procédure : procédure adaptée, article 26-II-1 du Code des marchés publics.
Date limite de réception des offres : Mercredi 24 Mars 2010, à 16h00.
Délai minimum de validité des offres : 120 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. Ou par voie
électronique :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 : 04 Mars 2010.

