
 

 

 

 

 

 

 

 
(Accord Cadre mono-attributaire à bons de commande passé selon la Procédure Adaptée) 

 

Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  

Mairie d’Oletta 

Casa Cumuna – Lieudit « Fossi » 

26 Traversa « Duttore Coltelloni » 

20 232 OLETTA 

Tél : 04 95 39 01 09 – Fax : 04 95 39 07 59  

 

Correspondant :  

Monsieur le Maire d’Oletta. 

 

Objet du marché :  

ACCORD CADRE 2022.04 : PREPARATION ET LIVRAISON EN LIAISON FROIDE DES REPAS POUR LE 
RESTAURANT SCOLAIRE. 

Lieu d’exécution : Oletta. 

 

Caractéristiques principales des prestations :  

Présentées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières ainsi que dans le Bordereau des Prix 
Unitaires.  

 

Les variantes et options ne sont pas autorisées. 

 

Langue dans laquelle les candidatures et les offres doivent être adressées :  

Le Français. 

 

Unité monétaire utilisée : 

L’Euro. 

 

Présentation des documents et des renseignements à fournir par le candidat :  

Le candidat produit à l’appui de sa candidature : 

▪ Une déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux 
articles 45 et 48 de l’Ordonnance n°2015-899 du 23 Juillet 2015 relative aux marchés publics. 

▪ La copie du ou des jugements prononcés s’il est en redressement judiciaire. 
▪ Les imprimés DC1 et DC2 dûment complétés et signés disponibles aux adresses suivantes 

www.economie.gouv.fr. (thème : marchés publics) ou bien tous documents permettant d’évaluer les 
capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des 
personnes habilitées à les engager. 

▪ Une note méthodologique détaillant les modalités d’exécution de la prestation. 

 

Date limite de remise des offres :  

Le Mercredi 17 Août 2022 à 12h00 

 

Critères de sélection des candidatures :  

Les candidatures qui n’ont pas été écartées en application des dispositions de l’Article 52 alinéa 2° sont 
examinées au regard :  

▪ Des garanties et capacités techniques et financières, 
▪ Des fournitures réalisées au cours des trois dernières années.  

 



 

 

Critères d’attribution des offres :  

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur 
pondération :  

▪ Prix des prestations (40%), 
▪ Valeur technique (appréciée sur le mémoire technique) (60%).  

 

Durée de validité des offres :  

120 jours.  

 

Dossier à retirer : 

Le dossier est uniquement téléchargeable sur la plateforme de dématérialisation : www.achatpublic.com 

Références :  

Attention, seules les entreprises ayant retiré le dossier en s’identifiant recevront les éventuelles 
modifications du DCE et les réponses aux éventuelles questions posées par les autres candidats par 
courriel. Les entreprises qui téléchargent le DCE d’une manière anonyme ne recevront pas ces 
informations. 

 

Réception des offres : 

Transmission sur support type papier : La transmission sur support papier n’est pas autorisée pour cette 
consultation. 

Transmission électronique : seules les offres électroniques transmises par le biais du site 
www.achatpublic.com seront acceptées. L’entreprise qui répondra par voie électronique pourra transmettre 
une copie de sauvegarde de son offre sur une clé USB ou sur papier pour parer à toute éventualité de 
dysfonctionnement. 

La copie de sauvegarde est la copie de l’intégralité de des données constituant l’offre, transmise sur un autre 
support (CR-ROM, clé Usb, support type papier). 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli cacheté comportant les mentions suivantes : 

▪ « Copie de sauvegarde » ; 
▪ L’intitulé de la consultation ; 
▪ Le nom ou la dénomination. 

La copie de sauvegarde ne peut être ouverte que dans les cas prévus à l’Article 7 de l’Arrêté du 14 Décembre 
2009 relatif à la dématérialisation des marchés publics. 

 

Renseignements administratifs et techniques : 

Monsieur le Maire de la commune d’Oletta. 

 

Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus 
concernant l’introduction des recours : 

Tribunal Administratif de Bastia  

Chemin Montépiano 

20407 Bastia Cedex 

Tél : 04 95 32 88 66 - Fax : 04 95 32 88 55 

 

Date d’envoi du présent avis à la publication : 

Le 18 juillet 2022 

 

 

 

Le pouvoir adjudicateur 

 

 

 


