ACCORD CADRE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le pouvoir adjudicateur : Università di Corsica Pasquale PAOLI
Objet de l'accord-cadre :

ACCORD-CADRE CONCERNANT LA LOCATION ET L'ENTRETIEN DE FONTAINES A
EAU REFRIGEREES NEUVES ET FOURNITURES DE RECHARGES ET ACCESSOIRES
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 R2123-1 1° du Code de la Commande
Publique
Date et heure limites de remise des propositions : Mercredi 28 Juillet 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

Article 2 - Objet de la consultation
2-1-Objet du contrat
La consultation porte sur les prestations suivantes :
ACCORD-CADRE CONCERNANT LA LOCATION ET L'ENTRETIEN DE FONTAINES A EAU REFRIGEREES
NEUVES ET FOURNITURES DE RECHARGES ET ACCESSOIRES

La forme du marché revêt le caractère d'un achat.
Références à la nomenclature européenne (CPV) :
Objet principal :
42968100-0 : Distributeurs de boissons

2-2-Procédure de passation
La consultation est passée par Procédure adaptée en application de l'article R2123-1 1° du Code de
la Commande Publique du 1er avril 2019.

2-3-Forme du contrat
La consultation aboutira à un accord-cadre à marchés bons de commande, mono-attributaire, sans
minimum et avec un maximum en application de l'article R.2162-1 du Code de la Commande Publique
du 1er avril 2019. Il s'exécute par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins
exprimés par le pouvoir adjudicateur.

Article 3 - Dispositions générales
3-1-Décomposition du contrat
3-1-1-Lots
L'accord-cadre fait l'objet d'un lot unique.
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 de validité de l'accord-cadre est la période à l'intérieur de laquelle les bons de commande
peuvent être émis. Elle est fixée à 4 ans, à compter de la notification du marché.
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Le délai d'exécution des bons de commande est déterminé par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions suivantes. Le délai d’exécution des prestations sera déterminé au sein de chaque bon de
commande.
Conformément à l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique, 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 de paiement est de 30 jours.

3-4-Forme juridique de l'attributaire
A l'issue de l'attribution de l’accord-cadre, 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 1° 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 2° du Code de la
Commande Publique du 1er avril 2019.
En cas d'attribution de l'accord-cadre à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera
solidaire, pour l'exécution de l'accord-cadre, 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 120 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 de l'accord-cadre 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-Autres dispositions
Le présent dossier concerne à la fois l'achat de la fourniture et sa garantie à compter de l'admission
de la prestation. Durant cette période le titulaire devra être en mesure d'effectuer un changement
rapide de toute pièce défectueuse des équipements ou de son remplacement quand la réparation
n'est pas possible.

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,
- l'acte d'engagement et son annexe n°01 – bordereau des prix,
- le CCP,
- l'avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication.
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4-2-Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique
Conformément à l'article R.2132-7 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 pourront 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.

4-4-Visite des lieux et consultation de documents sur site
Sans objet.

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-du-candidat)
- Déclaration du candidat (DC2 disponible sur
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)
Contenu de l'offre
- Acte d'engagement renseigné et signé ;
- Le bordereau des prix unitaires renseigné et signé en version excel et pdf ;
- Le critère prix sera analysé à partir du Bordereau des prix unitaires ou annexe n°01 à l'Acte
d'engagement ;
- Mémoire technique (Descriptif de la prestation proposée, délai d'exécution, descriptif des machines,
conditions de maintenance et d’entretien, processus de passation des commandes, fiche qualité de
l’eau) ;
- Attestation d'assurance professionnelle.
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.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur prévoit que les candidats ne sont pas tenus de fournir les
documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente
consultation et qui demeurent valables.

5-2-Compléments à apporter au cahier des charges
Sans objet.
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5-3-Langue de rédaction des propositions
Les offres des candidats seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en euros. Si
les offres des candidats sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d'une
traduction en français, certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté. Cette traduction
doit concerner l'ensemble des documents remis dans l'offre.

5-4-Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur conclura l'accord-cadre dans l'unité monétaire suivante : euro(s).

5-5-Conditions d'envoi ou de remise des plis
Remise des plis par voie électronique :
Conformément aux dispositions de l'article R.2132-7 du Code de la Commande Publique du 1er avril
2019, le pouvoir adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises 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 porter sur les prix ou la qualité technique de la prestation attendue. Au terme de
ces négociations et après classement des offres conformément aux critères pondérés définis ci-après,
l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par le pouvoir adjudicateur.
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Article 6 - Jugement des propositions
Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les offres inappropriées, irrégulières ou
inacceptables seront éliminées.
À la suite de cet examen et au terme des éventuelles négociations, le pouvoir adjudicateur établi le
classement des offres du marché 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.
Critères de jugement des offres :
1. Prix des prestations (pondération : 70) ;
2. Descriptif de la prestation proposée (pondération : 6) ;
3. Descriptif des machines (pondération : 6) ;
4. Conditions de maintenance et d’entretien (pondération : 6) ;
5. Fiche qualité de l’eau (pondération : 6) ;
6. Processus de passation des commandes (pondération : 6).
Critère prix des prestations :
La note attribuée sur le critère du prix sera fondée sur l’application d’un détail quantitatif estimatif
(DQE) non publiés et non communiqué aux candidats conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat du 16 novembre 2016, (CE, 16 novembre 2016, n°401660). Le contenu et les modalités du
détail quantitatif estimatif ont été fixés avant la publication du marché.
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
L'opérateur économique sélectionné dans l'ordre du classement final, deviendra le prestataire exclusif
pendant la durée de l'accord-cadre.
En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées en lettres sur le bordereau
des prix unitaires 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.
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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
Adresse :
UNIVERSITA DI CORSICA
Direction de la Commande Publique
Bâtiment administratif Jean-Toussaint 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 ces dernières.

2) Voies et délais de recours
Tribunal Administratif de Bastia, Villa Montepiano, 20407 BASTIA.
Par la voie du :
- 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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