
COMMUNE DE BIGUGLIA 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE N° 31/15 

 

Identification de l’organisme qui passe le marché : 

 

Commune de BIGUGLIA 

BP 48 

20620 BIGUGLIA 

TEL 04 95 58 98 58         FAX 04 95 30 72 87 

Email : mairie.biguglia@wanadoo.fr 

 

Objet : Fourniture de repas en liaison froide et de pains pour les cantines scolaires de la 

commune Vincentello d’Istria et Toussaint MASSONI. 

 

- Lot N° 1 : Fourniture de repas en liaison froide 

- Lot N° 2 : Fourniture de pains 

 

Type de marché : Marché passé sous forme de procédure adaptée selon les articles 28 et 77 

du C.M.P. 

 

Présentation des candidatures et des offres : 

 

- Renseignements permettant d’évaluer la capacité économique, financière et technique 

minimale requise en vue de la sélection de candidatures : 

- Lettre de candidature (DC 1) 

- Déclaration du candidat (DC2) 

- Attestations Fiscales et Sociales 

- Assurances 

- Certificat des Services Vétérinaires 

- Etat annuel des certificats reçus  

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire 

mentionnés à l’article 43 du Code des Marchés Publics 

- Offre de prix datée et signée comprenant le prix HT et TTC d’un repas livré et 

présentation d’exemples de menus. 

- Agrément pour la fabrication et la livraison de plats cuisinés en matière de restauration 

scolaire. 

- Fourniture d’un repas témoin. 

 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
 
Les Entreprises pourront télécharger gratuitement les documents dématérialisés du dossier de 

consultation, ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet de la mairie :  

 

www.biguglia.fr ou le profil d’acheteur : https://www.achatspublicscorse.com avec 

acheteur public : Mairie de Biguglia.  
 

Pour les modalités de retrait des documents, se référer au CCTP ou aux conditions générales 

du profil d’acheteur 

 

mailto:mairie.biguglia@wanadoo.fr


 

 

Modalités et Adresse de remise des plis :  
 
Transmission des candidatures et des offres sur support papier ou par voie électronique.  

Les candidats doivent choisir un seul mode de transmission : la transmission électronique de 

leurs candidatures et de leurs offres via le profil acheteur https://www.achatspublicscorse.com 

avec acheteur public : Mairie de Biguglia ou la transmission sur support papier adressé à 

Mairie de Biguglia B.P 48 20620 BIGUGLIA 

 

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre :  

 

90 jours (à compter de la date limite de réception des offres) 

 

 

Lieu exécution du marché : MAIRIE DE BIGUGLIA 

 

 

Critères indicatifs de choix des offres : Offre économiquement la plus avantageuse 

appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : 

 

 Qualité : 50 % 

 Prix : 30 % 

 Délai de livraison : 20 % 

 

 

Date limite des offres : Jeudi 26 Novembre 2015 à 12H 

 

 

Renseignements complémentaires : instance chargée de procédures des recours : 

Tribunal Administratif de Bastia chemin de Montepiano 20 200 Bastia. 

 

Date de publication de l’avis : Mardi  27 Octobre 2015 

 

 

Date de remise des offres :        Jeudi 26 Novembre 2015 à 12H 

 

 

 


