AVIS DE MARCHE
Avis d'appel public à la concurrence
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 34
Annonce No 19-149603
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Université Paul-Valéry.
Correspondant : responsable - service achats publics, route de Mende 34199 Montpellier Cedex 5,
courriel : service.achats@univ-montp3.fr adresse internet : http://www.univ-montp3.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-publics.gouv.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : enseignement supérieur recherche.
Objet du marché : acquisition d'équipements pour l'extension de la capacité de stockage
numérique de l'université Paul Valéry Montpellier 3 avec réplication asynchrone et
prestations associées.
CPV - Objet principal : 48900000
Objets supplémentaires : 51611100.
Lieu d'exécution : université Paul Valéry Montpellier 3, 34199 Montpellier Cedex 5.
Code NUTS : FRJ13.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
acquisition d'équipements pour l'extension de la capacité de stockage numérique de l'université Paul
Valéry Montpellier 3 avec réplication asynchrone et prestations associées
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : voir pièces de la consultation.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 15 novembre 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les
réglementent : financement sur budget de l'université. Paiement par virement. Le délai maximum de
paiement, sur lequel l'acheteur s'engage, est de 30 jours. En cas de dépassement de ce délai
contractuel, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.
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Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : en cas de groupement et à après l'attribution du marché, celui-ci devra impérativement être
conjoint, le mandataire du groupement être solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des
membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur
(Article R2142-3 du code de la commande publique).
Justification : le groupement solidaire est la forme qui garantit le mieux les intérêts de l'acheteur
public en cas de défaillance de l'une des entreprises groupées.
L'exécution du marché est soumise à d'autres conditions particulières : non.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : les critères de sélection des candidatures sont les capacités
professionnelles, techniques (dont références pour des marchés de nature similaire) et financières
(chiffres d'affaires) du candidat.
Marché réservé : non.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 octobre 2019, à 12 heures.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité
adjudicatrice : 20191909180000.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Les candidats devront remettre leur candidature et leur offre, par Internet, en répondant à la
consultation sur le profil acheteur de l'université sur la plate-forme de dématérialisation " place ", la
Plate-Forme des Achats de l'Etat.
https://www.marches-publics.gouv.fr/.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 6 rue
Pitot 34063 Montpellier Cedex 6.
Organe chargé des procédures de médiation : Comité Consultatif Inter - régional de Règlement
Amiable des Litiges; préfecture de la région Provence - alpes - côte d'azur Place Félix-Baret
Cs80001 13282 Marseille Cedex 06.

Mots descripteurs : Informatique (matériel), Informatique (prestations de services).
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