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 ACCORD CADRE DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

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 
 
 
 

ACCORD-CADRE D'ACQUISITION DE MATERIELS, LOGICIELS ET SERVICES 
ASSOCIES POUR L'ACCESSIBILITE AU POSTE DE TRAVAIL DES ETUDIANTS 

HANDICAPES DE L'UNIVERSITE DE CORSE – PROCEDURE RELANCEE 
 
 
 
 

Etablie en application du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics 

 
La procédure utilisée est la suivante : 

Procédure adaptée en application des articles 27, 78 et 80 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016 relatif aux marchés publics 

 
 
 

Date et heure limites de remise des propositions : Mercredi 29 Mai 2019 à 12h00   
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Article 1 - Acheteur 

Le pouvoir adjudicateur : Università di Corsica Pasquale PAOLI 
 
Adresse : 

Università di Corsica 
Direction de la Commande Publique 

Avenue du 9 septembre - Bât Desanti - 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 D'ACQUISITION DE MATERIELS, LOGICIELS ET SERVICES ASSOCIES POUR 
L'ACCESSIBILITE AU POSTE DE TRAVAIL DES ETUDIANTS HANDICAPES DE L'UNIVERSITE 

DE CORSE – PROCEDURE RELANCEE 
 
La forme du marché revêt le caractère d'un achat. 
Références à la nomenclature européenne (CPV) : 
Objet principal :  
     48160000-7 : Logiciels de bibliothèque 
Objet(s) complémentaire(s) : 
     33196200-2 : Équipement pour handicapés 
 
Les prestations seront exécutées pendant un délai de deux ans à compter de la notification du marché 
dans la limite du montant maximum de l’accord-cadre. 
 
L'attention des candidats est attirée sur la mise en œuvre d'éléments à caractère environnemental 
dans les conditions d'exécution de l'accord-cadre, en application de l'article 6 du Décret n°2016-360 
du 25 mars 2016 et de l'article 7 du CCAG Fournitures Courantes et Services et définis à l'article 3 du 
cahier des Clauses Administratives Particulières. 

2-2-Procédure de passation 

La consultation est passée par Procédure adaptée en application des articles 27,78 et 80 du Décret 
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 

2-3-Forme du contrat 

La consultation donnera lieu à un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande et avec un 
maximum de 140 000 euros H.T, en application de l'article 78 - I alinéa 2 du Décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 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.  
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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 

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après. 
 
Le délai d'exécution des prestations court à compter de la notification du marché et est fixé comme 
suit : 
 

2 ans à compter de la notification du marché 
 
Des marchés négociés pourront être passés ultérieurement dans les conditions définies au CCAP, en 
application de l'article 30.I.4 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 

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 du marché, le pouvoir adjudicateur imposera la forme d'un groupement 
solidaire conformément à l'article 45 II du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
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 
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 en qualité 
de membres de plusieurs groupements, conformément à l'article 45-V-2 du Décret n° 2016-360 du 25 
mars 2016. 
 
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 45-III du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

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. 
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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,   
- le CCAP, 
- le CCTP, 
- le Bordereau des prix unitaires, 
- 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 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir adjudicateur met à 
disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : 
http://www.univ-corse.fr - rubrique marchés publics ou via le Profil Acheteur : www.klekoon.com. 
 
Les soumissionnaires pourront s'authentifier sur le site et notamment indiquer une adresse courriel 
électronique s'ils désirent recevoir 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 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  
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) 
 
Contenu de l'offre 
- Acte d'engagement renseigné et signé 
- Mémoire technique (Descriptif de la prestation proposée, délai d'exécution, étendu du catalogue, 
S.A.V., Processus de passation des commandes, information relative à la mise en place et au 
fonctionnement d’une carte d’achat…) 
- le critère prix sera analysé à partir du Bordereau de prix unitaire ou annexe n°01 à l'Acte 
d'engagement 
- Bordereau des prix ou Annexe n°01 renseignée et signée, 
- le(s) catalogue(s) du fournisseur sur lequel(s) sera appliqué(s) le taux de remise accordée. 
- Attestation d'assurance professionnelle. 
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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 de l'accord-cadre 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. 
 
Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir 
adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition 
d'informations, administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à 
condition que le candidat mentionne dans le dossier de candidature toutes les informations 
nécessaires à la consultation de ce système et que l'accès soit gratuit. 
 
Par ailleurs, et conformément à l'article 53 II du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 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. 

5-3-Langue de rédaction des propositions 

Les propositions doivent être rédigées en langue française. 

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 OBLIGATOIRE : 
 
Conformément aux dispositions de l'article 40 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, le pouvoir 
adjudicateur oblige la transmission des candidatures et des offres des entreprises 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. 
 
La signature est au format XAdES, CAdES, PAdES . 
 
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. En outre, il est rappelé que les signatures scannées ne sont pas admises. 
 
Les entreprises peuvent transmettre une copie de sauvegarde de leurs plis remis par voie 
électronique dans les conditions prévues à l'arrêté du 14 décembre 2009 pris en application du I de 
l'article 48 et de l'article 56 du code des marchés publics et relatif à la dématérialisation des 
procédures de passation des marchés publics formalisés. 
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5-6-Négociation 

Le pouvoir adjudicateur pourra engager des négociations avec un, plusieurs, ou tous les candidats. 
 
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. 
 
Toutefois, l'acheteur peut attribuer l'accord-cadre sur la base des offres initiales sans négociation. 
 

Article 6 - Jugement des propositions 

Les offres de chaque candidat sélectionné seront analysées, les offres inappropriées seront 
éliminées. 
 
A la suite de cet examen et au terme des éventuelles négociations, le pouvoir adjudicateur établi le 
classement des offres 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 62 du Décret n° 
2016-360 du 25 mars 2016 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. Valeur technique (pondération : 50) 
    2. Prix des prestations (pondération : 30) 
    3. Service après-vente (pondération : 20) 
 
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. 
 
Conformément à l'article 60 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 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 8 jours avant la date limite de remise des 
offres, une demande écrite à : 
 
1) Renseignements administratifs 
 
Correspondant :  
Adresse :                           UNIVERSITA DI CORSICA 

Direction de la Commande Publique 
Avenue du 9 septembre – Bât Desanti - BP 52 

20250 CORTE 
Téléphone : 04 95 45 01 99 

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. 
 
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 "). 
 


