Università di Corsica Pasquale PAOLI

Marché public de Services

Marché n°…………………………………………

............................................................... € HT
............................................................... € TTC

MONTANT

NOTIFIÉ LE
1- Objet du marché
Affaire n°19S0014 - ACTION DE FORMATION INTRA "PARCOURS DE FORMATION AU
MANAGEMENT" A DESTINATION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'UNIVERSITE
DE CORSE
Lot unique
Procédure de passation
Nomenclature d’achat
Nomenclature communautaire

Procédure adaptée - article 27 du Décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics
FORMATIONS D’ACCOMPAGNEMENT EN METHODES DE
TRAVAIL (MANAGEMENT SAVOIR ETRE …)
79632000-3 - Services de formation de personnel Objet principal

2- Identification du pouvoir adjudicateur
Università di Corsica Pasquale PAOLI
Direction de la Commande Publique
Adresse :
Téléphone :
Università di Corsica –Direction de la Commande
Publique - Bâtiment Administratif Jean-Toussaint
Desanti - Avenue du 9 Septembre - BP 52 - 20250
CORTE

Signataire du marché :
Maître d’œuvre (interne):

Courriel :
Adresse internet :

04 95 45 01 99
marchepublic@univ-corse
.fr
http://www.univ-corse.fr Profil Acheteur:
www.klekoon.com

M. ROMANI, M. le Président de L'Università di Corsica
(article 712-2 du code de l'éducation)
Direction de la Commande Publique

Personne habilitée article 109 du
CMP :

M. le Président de L'Università di Corsica

Ordonnateur :

M. le Président de L'Università di Corsica

Comptable assignataire des
paiements :

M. l'Agent Comptable de l'Università di Corsica

Date limite de réception des offres : Vendredi 22 Février 2019 à 12h00.
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3- Conditions de la consultation

Justificatifs à produire :
Candidatures :
- Lettre de candidature (DC1 disponible sur
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc1.rtf )
- Déclaration du candidat (DC2 disponible sur
http://www.bercy.gouv.fr/formulaires/daj/DC/imprimes_dc/dc2.rtf)
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de
l'entreprise, et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de
même nature que celle du marché
- Les références du candidat sur des prestations similaires
Offres :
- Un mémoire technique présentant de manière la plus précise possible la proposition d'intervention
(notamment la méthodologie utilisée, la liste des intervenants proposés par le candidat pour intervenir à
l'Université de Corse, ainsi que leurs C.V. et leurs compétences).
- Attestation d'assurance professionnelle
- Projet de marché
- Devis détaillé de la prestation
- Planning prévisionnel des formations
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en sus de l'annexe:
La nature des prestations sous-traitées ; Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du
sous-traitant proposé ; Le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant
; Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ; Les capacités professionnelles et financières du sous-traitant ;Une
déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux
marchés publics.
Conformément à l'article 55 IV du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le candidat retenu ne saurait
être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti par le pouvoir adjudicateur les certificats et attestations prévus au I et au II de l'article 46 du
même code. Dans un souci de rapidité de la procédure et s’ils le désirent, les candidats peuvent
produire Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale daté de moins de 6 mois ainsi que les attestations et certificats délivrés
par les administrations et organismes compétents prouvant que les obligations fiscales et sociales ont
été satisfaites (ou NOTI2), en même temps que leur offre, avant que ceux-ci ne soient demandés par le
pouvoir adjudicateur.
Remise des offres par voie électronique obligatoire :
Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur
accepte la transmission des offres des candidats retenus par voie électronique à l'adresse suivante :
www.klekoon.com
Les propositions doivent être transmises dans des conditions qui permettent d'authentifier la signature
du candidat selon les exigences posées aux articles 1316 à 1316-4 du Code civil. La transmission doit
pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Les plis
transmis par voie électronique sont horodatés.
Depuis le 18 mai 2013, seuls les certificats de signature conformes au Référentiel Général de Sécurité
(RGS) sont autorisés. La norme PRIS V1 n’est plus valide.
Date limite de réception des offres : Vendredi 22 Février 2019 à 12h00
Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la
consultation ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront
renvoyés à leur auteur.
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Variantes : interdites
Délai de validité des propositions : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.
Critères de jugement des propositions :
Phase

N°

Critère

Pondération

Offre

1

Valeur technique

70

Offre

2

Prix des prestations

30

Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec un, plusieurs, ou tous les candidats.
Toutefois, le pouvoir adjudicateur pourra attribuer le marché sur la base des offres initiales sans
négociation.
Les conditions de négociation sont les suivantes :
La négociation pourra se porter sur les prix ou la qualité technique de la prestation attendue. Au terme
de ces négociations et après classement des offres de chaque lot conformément aux critères pondérés
définis ci-après, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par le pouvoir adjudicateur.
Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les offres inappropriées au sens de l'article
59.I du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 seront éliminées.
A la suite de cet examen et au terme des éventuelles négociations, le pouvoir adjudicateur établi le
classement des offres de chaque lot conformément aux critères pondérés définis ci-après, afin de
choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.
Le jugement des propositions sera effectué dans les conditions prévues à l'article 53 du Code des
marchés publics au moyen des critères ci-dessus.
Le prix global et forfaitaire est détaillé au moyen d'une décomposition qui en indique les éléments
constitutifs. La décomposition du prix global forfaitaire permet d'apprécier les offres et n'a pas de valeur
contractuelle.
En cas de discordance constatée dans une offre entre le montant porté à l'acte d'engagement et celui
porté sur la décomposition du prix global forfaitaire, seul le montant porté à l'acte d'engagement
prévaudra et fera foi. Dans le cas où des erreurs de multiplication, d'addition ou de report seront
constatées dans la décomposition du prix global forfaitaire, il n'en sera pas tenu compte dans le
jugement de la consultation.
Toutefois le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander au candidat de procéder à une mise
en concordance entre l'acte d'engagement et tout autre document constitutif de l'offre (DPGF, Mémoire
technique, …) dans un délai qui lui sera précisé. En cas d'absence de mise en concordance, son offre
sera éliminée comme non cohérente.
Modification de détail au dossier de consultation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 7 jours avant la date limite de remise
des offres des modifications de détail sur le dossier de consultation.
Les modifications apportées seront accessibles à tous sur la plateforme du profil acheteur :
www.klekoon.com, les candidats sont tenus de visiter ce site pour prendre connaissance de celles-ci
(les candidats ayant téléchargés le dossier en s'inscrivant recevront une notification par mail dans le
cas d'éventuelles modifications).
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié.
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Renseignements:
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur
étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres,
une demande écrite à :
UNIVERSITA DI CORSICA
Direction de la Commande Publique
Bâtiment Administratif Jean-Toussaint Desanti
Avenue du 9 Septembre - BP52
20250 CORTE
Courriel : marchepublic@univ-corse.fr
Adresse internet : Profil acheteur: www.klekoon.com (espace Questions-Réponses)
Les candidats pourront également utiliser les fonctionnalités de la plate-forme de dématérialisation
(http://www.klekoon.com), ils recevront en retour une réponse par voie électronique par l'intermédiaire
de cette plate-forme.
Toute(s) modification(s), information(s) supplémentaire(s), réponse(s) aux diverses questions posées
feront l'objet d'une insertion sur la plateforme www.klekoon.com. L'ensemble des candidats en sont
informés et s'engagent à visiter régulièrement ce site afin de prendre connaissance des diverses
modifications ou informations supplémentaires apportées en cours de consultation.
Les candidats ayant procédé au téléchargement du DCE sans identification sont informés qu'ils ne
pourront être automatiquement avertis en cas de modifications apportées à la consultation et
s'engagent donc à visiter régulièrement la plateforme www.klekoon.com afin de prendre connaissance
de ses dernières.
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4- Contractant(s)
Le pouvoir adjudicateur impose la forme d'un groupement solidaire conformément à l'article 45 II du
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016.
Conformément à l'article 45 V 1 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur interdit
aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois :
1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements,
2° En qualité de membres de plusieurs groupements.
Signataire
Nom :

………………………………………………………………………

Prénom :

………………………………………………………………………

Qualité :

………………………………………………………………………

Signant pour mon propre compte
Signant pour le compte de la société
Signant pour le compte de la personne publique prestataire
et
Agissant en tant que prestataire unique
Agissant en tant que membre du groupement défini ci-après
Solidaire

Conjoint

Prestataire individuel ou mandataire du groupement
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
Numéro au registre du
commerce
Ou au répertoire des métiers :
Code NAF/APE :
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En cas de groupement, cotraitant n°1

Cotraitant n°3

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Raison sociale :
Adresse :

Cotraitant n°2

Cotraitant n°4

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Code postal :
Bureau distributeur :
Téléphone :
Fax :
Courriel :
Numéro SIRET :
N° Registre commerce :
N° Répertoire des Métiers :
Code NAF/APE :

Engagement, après avoir pris connaissance des documents constitutifs du marché, je m'engage (nous
nous engageons) sans réserve, conformément aux clauses et conditions des documents visés
ci-dessus, à exécuter les prestations demandées dans les conditions définies ci-après,
Je m'engage (ou j'engage le groupement dont je suis mandataire), sur la base de mon offre (ou de l'offre
du groupement), exprimée en euro, réalisée sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offres (dit mois 0).
L'offre ainsi présentée me lie pour une durée de 120 jours à compter de la date limite de remise des
offres.

Affaire n°19S0014 - ACTION DE FORMATION INTRA "PARCOURS DE FORMATION AU MANAGEMENT" A
DESTINATION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'UNIVERSITE DE CORSE

Page 6 / 17

Università di Corsica Pasquale PAOLI

5- Objet de la prestation
Description de la prestation :
ACTION DE FORMATION INTRA "PARCOURS DE FORMATION AU MANAGEMENT" A
DESTINATION DES PERSONNELS D'ENCADREMENT DE L'UNIVERSITE DE CORSE
Lot unique
Lieu d’exécution : Université de Corse - Corte
Délai d’exécution : Se référer au calendrier prévisionnel d’exécution mentionné au sein du cahier des
charges.
Point de départ du délai : Notification
Forme du marché : Marché ordinaire
Décomposition du marché : Sans objet
Conditions particulières d’exécution :
Se référer aux dispositions du CCAG Fournitures courantes et services.
Conditions de réception :
Se référer aux dispositions du CCAG Fournitures courantes et services.
Par dérogation à l'article 22 du CCAG Fournitures courantes et services le titulaire ne sera pas avisé des
dates fixées pour les vérifications.
6- Modalités de règlement
Conditions de règlement/échéancier :
Se référer aux dispositions du CCAG Fournitures courantes et services.
Type de prix : Ferme
Nature des prix : forfaitaire
Avances : Il n’est pas prévu d’avance
Sûreté : Sans objet
Conditions de paiement :
Le paiement est effectué par virement bancaire. Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la
réception de la facture ou mémoire. Le défaut de paiement à l’expiration du délai ouvre droit à intérêts
moratoires dans les conditions fixées par les décrets n°2002-232 du 21 février 2002 et n° 2008-1550 du
31 décembre 2008.
Facturation :
Les factures ou mémoires devront être adressés en à l’adresse suivante :
Università di Corsica
Service Facturier
Bâtiment Administratif Jean-Toussaint Desanti
Avenue du 9 Septembre
BP 52
20250 CORTE
Courriel : servicefacturier@univ-corse.fr
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et comporter : la raison sociale du créancier, la date d'exécution des prestations, le numéro du marché,
le décompte des sommes dues (nature, prix, quantité), et le cas échéant, la référence d'inscription au
répertoire du commerce ou au répertoire des métiers, le numéro de SIREN ou de SIRET, et l’indication
de la TVA.
Compte à créditer :
Zone à compléter par le candidat :
Titulaire

Etablissement

Agence

Compte

Banque

Guichet

RIB

7- Dispositions diverses
Pièces constitutives du marché :
Se référer aux dispositions du CCAG Fournitures courantes et services.
Cession des droits d'exploitation sur les résultats :
Le titulaire du marché cède, à titre exclusif, l'intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux
résultats permettant au pouvoir adjudicateur de les exploiter librement, y compris à des fins
commerciales.
Le présent marché pourra prévoir que le pouvoir adjudicateur bénéficiaire de la cession peut rétrocéder
ou concéder à titre non exclusif certains droits d'exploitation au bénéfice du titulaire du marché.
Le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les
documents particuliers du marché.
Le titulaire du marché reste seul responsable à l'égard de ses salariés et des tiers intervenants pour son
compte.
Commentaires :
Les droits d'exploitation afférents aux résultats sont cédés au seul pouvoir adjudicateur. Le pouvoir
adjudicateur pourra céder certains droits à des tiers.
Le montant de la redevance dû par le titulaire du marché au titre des exploitations notamment
commerciales que la cession partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l'autoriser à réaliser
devra être déterminé dans les documents particuliers du marché.
Droits du pouvoir adjudicateur :
Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur les droits patrimoniaux de propriété littéraire et
artistique afférents aux résultats pour le territoire, la durée, les modes d'exploitation des droits cédés et
le prix définis dans les documents particuliers du marché.
Cette cession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison sous condition résolutoire de la
réception des prestations.
Ces droits comprennent, dans le respect des droits moraux, l'ensemble des droits patrimoniaux de
reproduction et de représentation et notamment d'adaptation, d'arrangement, de correction, de
traduction, d'incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins
commerciales pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché.
Commentaires :
L'exercice des droits patrimoniaux, objet de la cession pour les besoins découlant de l'objet du marché,
doit se faire dans le respect des droits moraux de l'auteur.
L'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l'auteur jouit du droit au respect de
son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à la personne. Il est perpétuel, inaliénable
et imprescriptible (...) ».
En application de cet article, l'auteur a droit tout particulièrement :
― au respect de son nom et de sa qualité. Ce « droit à la paternité » se traduit par l'obligation d'apposer
le nom et la qualité de l'auteur sur son œuvre et sur toute reproduction de celle-ci (ex. apposition du nom
de l'architecte sur l'immeuble qu'il a réalisé) ;
― au respect de son œuvre. Ce droit autorise l'auteur à faire sanctionner toute altération, dénaturation
de son œuvre. L'adaptation, l'arrangement, la modification sont susceptibles de porter atteinte à
l'intégrité de l'œuvre et d'engager la responsabilité du pouvoir adjudicateur. L'appréciation des
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éventuelles atteintes au droit au respect de l'œuvre se fait au cas par cas par les juges du fond en
fonction de la nature des œuvres et des exploitations réalisées.
Il est recommandé, préalablement aux adaptations, modifications ou arrangements de l'œuvre qui
n'auraient pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui
seraient susceptibles d'altérer ou de dénaturer l'œuvre, d'informer le titulaire du marché ou les auteurs
des aménagements envisagés.
2. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect
des droits moraux, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats,
sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l'état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support
y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du marché, sous réserve
d'une rémunération à convenir pour les modes d'exploitation futurs, non connus au jour de la signature
du marché.
3. Pour les modes d'exploitation prévus dans les documents particuliers du marché et dans le respect
des droits moraux, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de
communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l'état ou
modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de
signature du marché, en vue d'une exploitation notamment à titre commercial.
4. Les codes sources et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les logiciels
livrés au titre du marché sont remis, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les
codes sources sont considérés comme confidentiels.
Résultats relevant d'autres régimes de protection.
1. Le titulaire du marché cède à titre exclusif, définitif et irrévocable au pouvoir adjudicateur le droit
d'exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.
2. Le titulaire du marché cède au pouvoir adjudicateur le droit d'exploiter les bases de données incluses,
le cas échéant, dans les résultats.
3. Le titulaire du marché cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l'objet d'un dépôt.
Dispositions communes :
1. De manière générale, le titulaire du marché ne peut opposer ses droits ou titres de propriété
intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l'exploitation des résultats.
2. En cas de cessation du marché pour quelque cause que ce soit, le pouvoir adjudicateur demeure
cessionnaire de l'ensemble des droits d'exploitation afférents aux résultats.
3. Le titulaire du marché peut librement publier les résultats sous réserve de l'accord préalable du
pouvoir adjudicateur.
L'existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication
d'informations générales sur l'existence du marché et la nature des résultats.
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le pouvoir adjudicateur.
4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du marché est tenu de fournir, sur la demande du
pouvoir adjudicateur, l'assistance indispensable à l'exercice des droits nécessaires à l'exploitation des
résultats.
Le titulaire du marché doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins,
documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la fabrication des objets, matériels et
constructions en cause, ce délai pouvant être prolongé par le pouvoir adjudicateur, à la demande du
titulaire du marché, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire
substantiel;
b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que
par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à
l'utilisation des résultats.
Les documents particuliers du marché déterminent les modalités techniques et financières d'exercice
de cette assistance.
Garanties.
1. Le titulaire du marché garantit au pouvoir adjudicateur la jouissance pleine et entière, libre de toute
servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés
aux termes du marché.
Le titulaire du marché garantit :
― qu'il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu'il cède ;
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― qu'il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
― qu'il n'a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement,
gage ni aucun autre droit au profit d'un tiers ;
― qu'il n'existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu'il n'a été informé d'aucun litige susceptible
d'être intenté concernant les droits objet de la cession ;
― qu'il indemnise le pouvoir adjudicateur, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable,
sans bénéfice de discussion ni de division, de toute action, réclamation, revendication ou opposition de
la part de toute personne invoquant un droit auquel l'exploitation des résultats et des connaissances
antérieures du titulaire du marché aurait porté atteinte. Si le pouvoir adjudicateur est poursuivi pour
contrefaçon concurrence déloyale ou parasitisme, sans faute de sa part, du fait de l'exploitation des
résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché, il en informe sans délai le titulaire du
marché qui pourra alors intervenir à l'action judiciaire ;
― qu'il s'engage, dans ces hypothèses, à apporter au pouvoir adjudicateur toute l'assistance nécessaire
à ses frais ;
― qu'il s'engage, à son choix, soit (i) à modifier ou à remplacer les éléments objet du litige, de manière
qu'ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du
marché, soit (ii) à faire en sorte que le pouvoir adjudicateur puisse utiliser les éléments en litige sans
limitation ni frais supplémentaires, soit (iii) dans le cas où l'une de ces solutions ne peut être
raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au pouvoir adjudicateur les sommes payées au titre des
éléments objet du litige et à l’indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du marché prendra à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le
pouvoir adjudicateur serait, en l'absence de faute qui lui serait directement imputable, condamné à
raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l'exploitation des
résultats et des connaissances antérieures du titulaire du marché, dès lors que la condamnation les
prononçant devient exécutoire.
2. La responsabilité du titulaire du marché ne sera pas engagée pour toute allégation concernant :
― les connaissances antérieures que le pouvoir adjudicateur a fournies au titulaire du marché pour
l'exécution du marché ;
― les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ;
― les modifications ou adaptations apportées aux résultats, si la cause de l'allégation trouve son
fondement dans une modification ou une adaptation apportée par le pouvoir adjudicateur ou à sa
demande expresse.
Droits du titulaire du marché :
1. Le titulaire du marché s'engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de
licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.
2. Le titulaire du marché conserve ses droits propres, dont ceux d'exploitation, portant sur les
connaissances antérieures incorporées dans les résultats.
Le titulaire du marché peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, avec l'accord préalable
et écrit du pouvoir adjudicateur, dans les conditions prévues dans les documents particuliers du marché.
Pénalités pour retard :
Il sera fait application d’une pénalité proportionnelle de 1 / 1000 par jour de retard
Pour les autres dispositions, se référer au CCAG Fournitures courantes et services.
Pénalités autres :
Conformément à l'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par l'article 93 de la loi n° 2011-525 du
17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité sera
appliquée au titulaire ou à ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités mentionnées aux
articles L. 8221-3 à L. 8221-5 du même code.
Le montant de la pénalité sera calculé dans les conditions suivantes :
Ce montant sera égal à 10 % du montant du contrat, et ne pourra excéder celui des amendes encourues
en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5 du Code du Travail.
Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite à la mise en demeure de
régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans indemnités,
aux frais et risques du titulaire.
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Garanties et obligations particulières :
Il n’est pas prévu de délai de garantie.
Par dérogation à l’article 28.1 du CCAG Fournitures courantes et services. Le point de départ du délai
de garantie est la date de la décision d'admission.
Pour les autres dispositions, se référer au CCAG Fournitures courantes et services.
Dérogations aux documents généraux/références aux normes :
Dérogation à l'article 22 du CCAG Fournitures courantes et services concernant l’admission.
Dérogation à l'article 28 du CCAG Fournitures courantes et services concernant le point de départ du
délai de garantie.
Pour les autres dispositions, Il sera fait application des dispositions du CCAG Fournitures courantes et
services.
Conditions de résiliation :
Se référer aux dispositions de l’article 118 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et du CCAG
Fournitures courantes et services.
Litige et contentieux :
Tribunal Administratif de Bastia, Villa Montepiano, 20407 BASTIA Cedex.
Voies et délais de 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 ").
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8- Propositions du candidat
Zones à compléter par le candidat :
Montant de la solution de base
Montant hors TVA

€

Taux de TVA (%)

20%

Montant TVA incluse

€

Montant global TTC de la solution de base (en lettres)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………euros

Décomposition par intervenants en cas de groupement conjoint :
Statut

Objet de la prestation

Part (%)

Montant HT

Mandataire

%

€

Cotraitant
1

%

€

Cotraitant
2

%

€

Cotraitant
3

%

€

Cotraitant
4

%

€

Zone à compléter par le candidat :

A ……………………………… , le …………………

Signature du (des) prestataire(s) :
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9- Décision du pouvoir adjudicateur
La présente offre est acceptée :
Avec sa solution de base
A Corte, le …………………..
Le représentant du pouvoir adjudicateur,
M. le Président de L'Università di Corsica,

M. ROMANI
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10- Notification
Reçu l'avis de réception postal de la notification du marché,
Signé le …………… par le titulaire, ou exemplaire remis sur place, ou coller l’avis de réception postal.
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11- Nantissement ou cession de créance
Le montant maximal de la créance que je pourrai (nous pourrons) présenter en nantissement est de
……………………………. euros TVA incluse
Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou au bénéficiaire
de la cession ou du nantissement de droit commun.
A Corte, le …………………..
Le représentant du du pouvoir adjudicateur,
M. le Président de L'Università di Corsica,

M. ROMANI

Modifications ultérieures en cas de sous-traitance.
La part des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants est
ramenée/portée à :
Date

Montant HT

Signature
€
€
€
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12 - Annexe n°.... au projet de contrat en cas de sous-traitance
 Marché
Lot :

.................................................................................................

Titulaire :

.................................................................................................

 Prestations sous-traitées
Nature de la prestation

Montant HT

……………………………………………………………………………

...........................................

 Sous-traitant
Raison sociale :

.........................................................................................................

Adresse :

.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................

Code postal :

.........................................................................................................

Bureau distributeur :

.........................................................................................................

Téléphone :

.........................................................................................................

Fax :

.........................................................................................................

Courriel :

.........................................................................................................

Numéro SIRET :

.........................................................................................................

Numéro au registre du
commerce :

.........................................................................................................

Ou au répertoire des métiers :

.........................................................................................................

Code NAF :

.........................................................................................................

 Compte à créditer
Titulaire

Etablissement

Agence

Compte

Banque

Guichet

RIB

…………………………
…

…………………
…

…………
…

…………
…

…………
…

…………
…

….
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 Autres renseignements
Personne habilitée article 109 du
CMP :

M. le Président de L'Università di Corsica

Ordonnateur :

M. le Président de L'Università di Corsica

Comptable assignataire des
paiements :

M. l'Agent Comptable de l'Università di Corsica

 Acceptation des sous-traitants
Le représentant du pouvoir adjudicateur accepte le sous-traitant et agrée ses conditions de paiement.

Le titulaire responsable,
A …………………………… , le ……………
Signature,

A …………………………… , le ……………
Le représentant du pouvoir adjudicateur,
M. ROMANI,

 Notification de l’acte spécial
Reçu à titre de notification une copie du présent acte spécial, ou exemplaire remis sur place, ou coller l’avis
de réception postal.

Le titulaire responsable,
A …………………………… , le ……………
Signature,
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