
FOURNITURE DE PRODUITS D’EPICERIES DIVERSES POUR LA QUALI’FOURCHETTE ET 
EPICERIE DE GROS POUR LES AUTRES SERVICES DE LA VILLE

Commune d’AUDINCOURT

ACCORD-CADRE passé en PROCEDURE ADAPTEE en application de l’article 27 du Décret 
nº2016-360 du 25 mars 2016.

Les prestations feront l’objet d’un accord-cadre avec maximum, passé en application de 
l’article 78 du Décret N°2016-30 du 25 mars 2016.

Date limite de remise des offres : le lundi 8 janvier 2018 à 12H00

Date de validité des offres : 120 jours.

Le montant des commandes pour la période initiale du marché est fixé à :

Lot N° 1 - Epicerie (condiments) bio pour la quali’fourchette:         4 000.00 € HT/an 
Lot N° 2 - Epicerie bio et conventionnelle pour la quali’fourchette :  10 000.00 € HT/an 
Lot N° 3 – Epicerie de gros conventionnelle autres services :       10 000,00 € HT/an

L’accord cadre est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de la notification du 
marché.

Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans, soit une durée globale fixé à 4 ans.

Les variantes ne sont pas autorisées.

Critères de sélection des offres : 

Critères Pondération
Prix des prestations 55 %
Valeur technique 45 %

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur se réserve
le droit  de négocier  ou pas avec tout ou partie des candidats ayant  déposé une offre
recevable.

Site de retrait du dossier papier : Mairie d’Audincourt, Service Commande Publique, 8
avenue Aristide Briand, BP 45199, 25405 AUDINCOURT CEDEX

Site de téléchargement du dossier : agysoft.marcoweb.fr

Contact administratif : Sce commande publique, tél. : 03.81.36.37.14, 
Contact technique : Sce restauration scolaire, tél 03 81 71 08 37.

Envoi du présent avis à la publication : le 08 décembre 2017


