MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur : Università di Corsica Pasquale PAOLI
Objet du marché :

TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXAMENS POUR
L'UNIVERSITE DE CORSE – SEIZE LOTS

Etablie en application du Code de la commande Publique du 1er avril 2019
La procédure utilisée est la suivante :
Procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 du Code de la commande Publique du
1er avril 2019
Date et heure limites de remise des propositions : Vendredi 29 Janvier 2021 à 12h00
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Article 1 - Acheteur
Le pouvoir adjudicateur : Università di Corsica Pasquale PAOLI

Università di Corsica
Direction de la Commande Publique
Bâtiment administratif Jean-Toussaint Desanti
Avenue du 9 septembre - BP 52
20250 CORTE
Téléphone : 04 95 45 01 99
Site internet : http://www.univ-corse.fr - Profil Acheteur: www.klekoon.com
Maître d'œuvre :
SAS JASSOIS Jean-Yves ARCHITECTE – 32, cours Napoléon – 20 000 Ajaccio.

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
TRAVAUX RELATIFS A LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'EXAMENS POUR L'UNIVERSITE DE
CORSE – SEIZE LOTS
Les prestations relèvent de la catégorie 2 au sens du Code du travail (Loi n°93-1418 sur 31 décembre 1993).
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Lot 01
Objet principal :
45112500-0 : Travaux de terrassement
Lot 02
Objet principal :
45223220-4 : Travaux de gros œuvre
Lot 03
Objet principal :
45261100-5 : Travaux de charpente
Lot 04
Objet principal :
45261420 : Travaux d'étanchéification
Lot 05
Objet principal :
45421000-4 : Travaux de menuiserie
Lot 06
Objet principal :
45421000-4 : Travaux de menuiserie
Lot 07
Objet principal :
45432210-9 : Travaux de revêtement mural
Lot 08
Objet principal :
44316500-3 : Serrurerie
Lot 09
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Objet principal :
45421141-4 : Travaux de cloisonnement
Objet(s) complémentaire(s) :
45421146-9 : Mise en place de plafonds suspendus
Lot 10
Objet principal :
45442100-8 : Travaux de peinture
Lot 11
Objet principal :
45432130-4 : Travaux de revêtements de sols
Lot 12
Objet principal :
45310000-3 : Travaux d’équipement électrique
Lot 13
Objet principal :
45331000-6 : Travaux d’installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Lot 14
Objet principal :
45313100-5 : Travaux d’installation d’ascenseurs
Lot 15
Objet principal :
39100000-3 : Mobilier
Lot 16
Objet principal :
09331200-0 : Modules solaires photovoltaïques

2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article R.2123-1 1° du Code de la
Commande Publique du 1er avril 2019.

2-3-Forme du contrat
La consultation donnera lieu à un marché ordinaire.

Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat
3-1-1-Lots
Le marché est décomposé en seize lots définis comme suit :
Lot n°01 : TERRASSEMENTS - VRD
Lot n°02 : GROS ŒUVRE
Lot n°03 : CHARPENTE METALLIQUE
Lot n°04 : ETANCHEITE
Lot n°05 : MENUISERIES EXTERIEURES
Lot n°06 : MENUISERIES INTERIEURES
Lot n°07 : REVETEMENTS DE FACADES
Lot n°08 : METALLERIE - SERRURERIE
Lot n°09 : CLOISONS - DOUBLAGES - FAUX-PLAFONDS
Lot n°10 : PEINTURES
Lot n°11 : REVETEMENTS DES SOLS ET MURS
Lot n°12 : INSTALLATIONS D’ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
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Lot n°13 : CVC - PLOMBERIE - SANITAIRES
Lot n°14 : APPAREILS ELEVATEURS
Lot n°15 : MOBILIER
Lot n°16 : PHOTOVOLTAÏQUE
Les candidatures peuvent concerner un ou plusieurs lots. Les candidats doivent présenter une offre distincte
pour chaque lot auquel ils répondent.
3-1-2-Tranches
Il n'est pas prévu de décomposition en tranches.
3-1-3-Phases
Il n'est pas prévu de décomposition en phases.

3-2-Durée du contrat - Délai d'exécution
La durée du chantier est fixée à 540 jours.
Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après.
Il court à compter de l'ordre de service de démarrage et est fixé comme suit :
Lot n°01 : 45 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°02 : 230 jours (hors période de preparation: 1 mois)
Lot n°03 : 30 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°04 : 35 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°05 : 26 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°06 : 20 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°07 : 60 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°08 : 35 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°09 : 91 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°10 : 40 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°11 : 62 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°12 : 478 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°13 : 385 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°14 : 10 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°15 : 30 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Lot n°16 : 25 jours (hors période de préparation: 1 mois)
Conformément à l'article R.2432-3 du Code de la commande publique du 1er avril 2019, des marchés
négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence pourront être passés pour la réalisation de
prestations similaires. La durée pendant laquelle les nouveaux marchés pourront être conclus ne peut
dépasser trois ans à compter de la notification du marché initial.

3-3-Modalités de financement et de paiement
Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Le délai global de paiement est de 30 jours.

3-4-Forme juridique de l'attributaire
A l'issue de l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement solidaire
conformément à l'article R.2142-22 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 du
Code de la commande publique du 1er avril 2019.
Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois en qualité de
membres de plusieurs groupements, conformément à l'article R.2142-21 du Code de la commande publique
du 1er avril 2019.
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En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour
l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles en
application de l'article R.2142-24 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.

3-5-Délai de validité des propositions
Le délai de validité des propositions est de 180 jours à compter de la date limite fixée pour la réception des
propositions.

3-6-Variantes
3-6-1-Variantes autorisées
Les variantes par rapport à l'objet du marché et à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.
3-6-2-Variantes exigées
Il n'est pas prévu de variante exigée.

3-7-Prestations supplémentaires éventuelles
Des prestations supplémentaires éventuelle sont demandées et leurs réponses par les candidats sont
obligatoires. Elles sont détaillées au sein des cahiers des charges. En cas de non réponse, les candidats sont
avertis de l’irrégularité de leur offre qui ne pourra être ni notée ni classée.
Présence de Prestations Supplémentaires Eventuelles obligatoires (PSE) :
Lot n°13: CVC - PLOMBERIE - SANITAIRES
PSE n°01: Moteur Haute Efficacité Energétique.
PSE n°02 : Fonctionnement en extraction avec filtre en option.
Lot n°16 : PHOTOVOLTAÏQUE
PSE n°01 : Onduleur : Extension de garantie à 20 ans à proposer.

Article 4 - Dossier de consultation
4-1-Contenu du dossier de consultation
Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- le règlement de la consultation,
- les actes d'engagement,
- le CCAP,
- les CCTP,
- les documents graphiques,
- les DPGF,
- l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication.

4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément à l'article R.2132-13 du Code de la commande publique du 1er avril 2019, le pouvoir
adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante :
http://www.univ-corse.fr - Profil Acheteur: www.klekoon.com
Les soumissionnaires devront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel
électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique notamment pour l'envoi
d'éventuels compléments, précisions ou rectifications.

4-3-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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4-4-Visite des lieux et consultation de documents sur site
Une visite sur site est obligatoire pour les lots n°01 et n°02.
Pour les autres lots la visite est facultative.
Afin d’annoncer leur visite, les candidats doivent obligatoirement en faire la demande à l’adresse e-mail
suivante : contact@jeanyvesjassois.com / mattei_p@univ-corse.fr / marchepublic@univ-corse.fr
L'offre d'un candidat qui n'aura pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière pour les lots n°01 et n°02.
Il est conseillé aux candidats de prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier de consultation
avant la visite du site. Les questions éventuelles suscitées lors de la visite du site doivent être posées par écrit
et une réponse écrite est adressée en temps utiles à l’ensemble des candidats.

Article 5 - Présentation des propositions
5-1-Documents à produire
Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes :
Justificatifs candidature
- Lettre de candidature (DC1 disponible sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
- Déclaration du candidat (DC2 disponible sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
- Moyens matériels et humain du Candidat
- Les références du candidat dans le même corps d’activité sur des prestations similaires
Toute candidature qui ne répond pas aux références exigées, sera déclarée irrecevable.
Contenu de l'offre
- Acte d'engagement renseigné et signé pour chacun des lots,
- Décomposition du prix global et forfaitaire renseigné et signé pour chacun des lots en version Excel,
- Mémoire technique,
- Cahier des clauses techniques particulières dûment daté, signé sans modification (avec cachet),
- Attestation d'assurance professionnelle,
- Attestation de visite pour le lot n°01 et n°02,
- Notice retraçant le Schéma d'Organisation et de Suivi de l'Elimination des Déchets de Chantier (SOSED),
- Le calendrier d'exécution de la prestation.
En outre, pour chaque sous-traitant présenté dans l'offre, le candidat devra joindre, en plus de l'annexe :
- 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 prévue aux
articles R.2143 et R.2193 du Code de la commande publique du 1er avril 2019.
Conformément à l'article R.2144-7 du Code de la commande publique du 1er avril 2019, le candidat retenu ne
saurait être désigné définitivement comme titulaire du marché qu'à la condition de produire dans un délai
imparti les documents justificatifs, les moyens de preuve, les compléments ou explications requis par le
pouvoir adjudicateur, ainsi qu'une attestation d'assurance de responsabilité décennale conformément à
l'article L.241.1 du code des Assurances lorsque celle-ci est requise conformément à l'article L243-1-1 du
même code.

5-2-Compléments à apporter au cahier des charges
Sans objet.

5-3-Langue de rédaction des propositions
Les propositions doivent être rédigées en langue française.

5-4-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura le marché dans l'unité monétaire suivante : euro(s).
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5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique obligatoire :
Conformément aux dispositions de l'article R.2132-13 du Code de la commande publique du 1er avril 2019, le
pouvoir adjudicateur accepte la transmission des offres des candidats retenus par voie électronique à
l'adresse suivante :
www.klekoon.com
Et dans les conditions techniques suivantes :
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, et conformément à l'arrêté
NOR : EFIM1222915A du 15 Juin 2012 (acceptation des certificats PRIS V1, acceptation des certificats
conformes au RGS ou équivalent).
Les catégories de certificats figurant sur la liste mise à la disposition du public par le ministre chargé de la
réforme de l'Etat à l'adresse suivante : http://www.entreprises.minefi.gouv.fr/certificats/ peuvent être utilisées
jusqu'au 18 mai 2013.
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. La signature électronique doit être valide.
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie électronique dans
les conditions prévues par le Code de la commande publique du 1er avril 2019 pris en application de l’article
R.2132 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics.
Résultats de la consultation :
Les candidats non retenus ou dont les offres auraient été classées irrégulières, inacceptables ou
inappropriées, dans le cadre de la consultation en seront informés par l’intermédiaire de la plateforme
Klekoon. A ce titre et lors du retrait du DCE, il est impérativement demandé de procéder au téléchargement du
DCE au moyen d’une adresse électronique valide et authentique afin de les avertir qu’elles doivent prendre
connaissance d’un document déposé sur cette plateforme par la Direction de la Commande Publique.

5-6-Négociation
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.

Article 6 - Jugement des propositions
Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les offres irrégulières, inacceptables ou
inappropriées 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 R.2152 du Code de la
commande publique du 1er avril 2019 au moyen des critères suivants :
Critères de sélection des candidatures :
1. Garanties professionnelles et financières suffisantes ;
2. Garanties techniques suffisantes.
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Critères de jugement des offres :
1er critère : Méthodologie : (pondération : 20)
2ème critère : Moyens matériels et humains : (pondération : 20)
3ème critère : Qualifications : (pondération : 20)
4ème critère : Prix des prestations (pondération : 40)
Pour l'analyse financière, la méthode de la cotation proportionnelle sera retenue, suivant la formule :
Proposition du candidat le mieux disant
------------------------------------------------------ X Pondération du critère Prix
Proposition du candidat
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, les indications portées sur l’acte d’engagement prévaudront
sur toutes autres indications de l'offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence.
Les erreurs de multiplication, d'addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront
également rectifiées et c'est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération pour le
jugement des offres.
En conséquence, le montant de l'offre du détail estimatif sera modifié en tenant compte des indications qui
précédent.
Conformément à l'article R.2152 du Code de la commande publique du 1er avril 2019, toute offre paraissant
anormalement basse fera l'objet d'une demande écrite de précisions assortie d'un délai impératif de réponse.
Après vérification des justificatifs fournis par le candidat concerné, l'offre sera soit maintenue dans l'analyse
des offres, soit rejetée par décision motivée.

Article 7 - Renseignements complémentaires
Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les
candidats devront faire parvenir au plus tard 9 jours avant la date limite de remise des offres, une demande
écrite à :
1) Renseignements administratifs et techniques
Adresse : UNIVERSITA DI CORSICA
Direction de la Commande Publique
Campus Grimaldi - Bât Desanti
Avenue du 9 Septembre - BP 52
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.
2) Voies et délais de recours
Tribunal Administratif de Bastia, Villa Montepiano, 20407 Bastia Cedex.
Par la voie du :
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- 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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