
AVIS DE PUBLICITE 

COLLECTIVITÉ DE CORSE
M. le Président du Conseil Exécutif 
Direction de la Commande Publique
Hôtel de la Collectivité de Corse
22 cours Grandval
BP 215 - 20187 AJACCIO - Cedex 1 

Correspondre avec l 'Acheteur

L'avis implique l 'établissement d'un Accord-Cadre. 

 
Durée :  24 mois 
Accord-cadre avec plusieurs  opérateurs .
Nombre de t i tulaires :  4 au maximum 

Type de pouvoir adjudicateur : Collectivité territoriale 
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur :  Services généraux des administrations
publiques ;  
Le marché ne fait  pas l 'objet  d 'une procédure conjointe.  

Objet Maintenance du patrimoine des Ouvrages d'Art - Prestations d'études 

Référence 2019-CDC-0010

Type de marché Services 

Mode Procédure ouverte 

Code NUTS FRM

Durée 24  mois

DESCRIPTION Maintenance du patr imoine des Ouvrages d 'Art  -  Prestat ions d 'études

Code CPV
principal

7 1 3 3 5 0 0 0 -  Études  techniques

Code CPV
complémenta i re

7 9 3 1 1 0 0 0 -  Services d 'études

  La procédure d 'achat  du présent avis est  couverte par l 'accord sur les marchés
publics de l'OMC : Oui

Forme Division en lots : Non 
Les variantes sont refusées 

Opt ions Non 

Reconduct ions Oui 
L'accord-cadre est  reconductible de manière tacite 1 fois,  pour une période de
24 Mois, soit  une durée maximale de 48 Mois. En cas de non-reconduction, la
décision du pouvoir adjudicateur sera notifiée au t i tulaire 3 mois avant la date
de f in de période 

Conditions de participation

  Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :

  Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences
relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions :
-  Copie du ou des jugements  prononcés,  s i  le  candidat  est  en redressement
judiciaire.
-  Formulaire DC1, Lettre de candidature _ Habili tation du mandataire par ses
co-traitants.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
-  Formulaire DC2, Déclaration du candidat  individuel ou du membre du
groupement.  (disponible à l 'adresse suivante :
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-dec lara t ion-du-candida t )
Une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le site
internet  :  h t tp : / /www.economie.gouv.f r /daj / formulaires-declara t ion-candidat

http://www.isula.corsica
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=536213
http://www.isula.corsica


-  Pour le  candidat  ainsi  que ses éventuels  cotrai tants  et  sous-trai tants:
La déclarat ion du candidat  individuel  ou du membre du groupement :modèle
DC2, disponible à l 'adresse suivante:
h t tp : / /www.economie .gouv. f r /da j / formula i res-declara t ion-candidat
-  Déclarat ion sur  l 'honneur pour just i f ier  que le  candidat  n 'entre dans aucun
des cas d ' interdict ion de soumissionner.

Capacité économique et financière :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant  les  prestat ions objet  du contrat ,  réal isées au cours des trois
derniers exercices disponible.  
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s) :
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires
concernant  les  prestat ions objet  du contrat ,  réal isées au cours des trois
derniers exercices disponiblesNiveau spécifique minimal exigé :  500 000 euros
HT pour le chiffre d’affaire annuel par candidature

Référence professionnelle et capacité technique :
Liste et description succincte des critères de sélection, indication des
informations et  documents  requis  :
-  Liste des principales prestat ions effectuées au cours des trois  dernières
années,  indiquant le montant,  la date et  le destinataire.  Elles sont prouvées par
des at testat ions du dest inataire  ou,  à  défaut ,  par  une déclarat ion du candidat
-  Déclaration indiquant l 'outi l lage,  le matériel  et  l 'équipement technique dont
le candidat  dispose pour la réalisat ion du contrat .
-  Descript ion de l 'équipement  technique,  des mesures employées par
l 'opérateur  économique pour s 'assurer  de la  qual i té  et  des moyens d 'étude et
de recherche de son entreprise.
Certif icats de capacité dûment validés par les maîtres d 'ouvragesNon
Chacun des certificats précités pourra faire l 'objet d'équivalence. Les
entreprises étrangères pourront  quant à el les fournir  ceux délivrés par les
organismes de leur état  d 'origine.
Certificats de capacité dûment validés par les maîtres d'ouvrages :  Certificats
de qualifications professionnelles.  La preuve de la capacité de l 'entreprise peut
être  apportée par  tout  moyen,  notamment par  des cer t i f icats  d ' ident i té
professionnelle attestant de la compétence de l 'entreprise à réaliser la
prestation pour laquelle el le se porte candidate.
Le candidat  devra apporter  la preuve qu' i l  possède les compétences dans les
domaines suivants  :
-En maîtrise d’œuvre conception,
-En travaux de réparation d’ouvrages d’art ,
-En travaux spéciaux (exemple : paroi clouée),
-En calcul de structure,  et  géotechnique,
-Ingénierie contractuelle,
•  Eurocodes .
I l  conviendra de se reporter  uti lement au CCP et  au cas test  pour appréhender
la  consistance des tâches at tendues.
Ces compétences peuvent  être  apportées soi t  par  une s tructure unique,  soi t  par
un co- t ra i tant ,  soi t  par  un sous- t ra i tant  dont  le  candidat  devra  produire  à
l 'appui de sa candidature l 'engagement à réaliser  la part ie des prestat ions
correspondantes .  

  Marché réservé : Non 

 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des cri tères
énoncés  c i -dessous avec leur  pondérat ion
70 % : Valeur technique
30 % : Prix



Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier  de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 5 / 0 4 / 1 9  à  1 6 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être util isées dans l 'offre ou la candidature :  français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 6  moi s ,  à  compter de la date l imite de réception des
offres.  
Modalités d'ouverture des offres :  
Date  :  le  16/04/19
Lieu : CAO

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

  La consultat ion aboutira  à  un accord-cadre à  marchés subséquents  avec
minimum et maximum en application de l 'art icle 78 -  I  al inéa 2 du Décret n°
2016-360 du 25 mars  2016 (minimum 200 000 € HT, maximum 1 000 000 €
HT)
L'accord-cadre fait  l 'objet d 'un lot unique car i l  est  impossible d' identifier des
prestat ions dis t inctes .
-  Mode de financement :  Le marché sera financé par les crédits inscrits au
Budget de la Collectivité de Corse.
- Mode de paiement :  Virement bancaire (Mandat administratif).
-  Délai  de paiement :  30 jours.
- Forme des prix :  révisables. 
-  Une avance au taux de 5 % est accordée dans les conditions prévues à l 'article
110 du décret  du 25 mars 2016 relat i f  aux marchés publics
Forme juridique de l 'at tr ibutaire
A l ' issue de l 'at tr ibution de l 'accord-cadre,  le pouvoir adjudicateur imposera la
forme d'un groupement solidaire conformément à l 'art icle 45 II  du Décret  n°
2016-360 du  25  mars  2016.
Ce choix est  justifié par la nécessité de garantir  au pouvoir adjudicateur
l’achèvement des t ravaux par  une des entreprises du groupement en cas de
défail lance d’un des membres.  
Le pouvoir  adjudicateur interdit  aux candidats de présenter leurs offres en
agissant  à  la  fois  en quali té  de membres de plusieurs groupements,
conformément  à  l 'ar t ic le  45-V-2 du Décret  n°  2016-360 du 25 mars  2016.
Critères de jugement des offres :
1. Valeur technique (pondération : 70 %)
2. Prix (pondération : 30 %)
Les modali tés de notation des cri tères d 'at tr ibution sont décri tes au Règlement
de la Consultation.
L'accord-cadre pourra être at tr ibué à plusieurs opérateurs économiques.  Le
nombre de t i tulaires retenus est  de quatre (4),  sous réserve d’un nombre
suff isant  de candidats .
La durée de l 'accord-cadre est  la période à l ' intérieur de laquelle les marchés
fondés sur  l 'accord-cadre ou marchés di ts  subséquents  peuvent  ê tre  lancés.  
Le délai  d 'exécution des marchés subséquents est  déterminé par le  pouvoir
adjudicateur dans les conditions définies au CCAP.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :  
-  Conformément aux disposi t ions des art icles L.551-1 à L.551-12 et  R551-1 à
R551-6 du Code de Justice Administrative (CJA) un référé précontractuel peut
être introduit  jusqu’à la signature du marché auprès du TA de Bastia ;

Marché
périodique :

Oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis :

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=536213
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=536213
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=536213
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=536213


Fonds Le marché s ' inscr i t  dans un projet /programme f inancé par  des  fonds
communautaires  :  Non 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Bastia
Villa Montépiano
20407 Bastia Cedex 
Tél :  04 95 32 88 66 - Fax : 04 95 32 38 55 
greffe. ta-bast ia@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
-  Conformément aux art icles L.551-13 à L.551-23 et  R.551-7 à R.551-10 du
CJA, un référé contractuel peut être introduit  après la signature du marché,
dans un délai  de trente et  un jours à compter de la publication de l 'Avis
d'Attribution du Marché.
- En référence à l 'arrêt d'assemblée du Conseil  d 'Etat du 4 avril  2014 «
Département  du Tarn-et-Garonne »,  un recours  en contestat ion de val idi té  du
marché peut  être formulé auprès du Tribunal  Administrat if  de Bastia,  dans un
délai de deux mois à compter de la publication de l 'Avis d'Attribution du
Marché, assorti  le cas échéant d 'un référé suspension en application de l 'art icle
L 521-1 du Code de Justice Administrative.
- Par ailleurs, en application de l’article R.421-1 du Code de justice
administrat ive,  un recours pour excès de pouvoir  peut  être intenté auprès du
TA de Bastia, dans un délai de deux mois, à partir de la notification ou de la
publication de la décision attaquée. 

  Envoi le 12/03/19 à la publication 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 12/03/19 à 15h51 
Publication aux supports de presse suivants :  L'Informateur Corse 

mailto:greffe.ta-bastia@juradm.fr

