
Avis d'appel public à la concurrence

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 

Office Intercommunal du Pays Ajaccien – Correspondant : Mme la Directrice de l’Office 
Intercommunal du Pays Ajaccien3 boulevard du Roi Jérôme – BP 21 - 20181 Ajaccio- Cedex 01 / Tél : 04 
95 51 53 03 Fax : 04 95 51 53 01. Courriel : vmotta@ajaccio-tourisme.com. Adresse internet : 
www.ajaccio-tourisme.com

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : 

Services généraux des administrations publiques. 

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs. 

Objet du marché : Mise en œuvre d’une campagne de communication et de relation presse destinée à 
promouvoir la création d’un circuit touristique transfrontalier accessible à tous les publics 

Mots descripteurs : campagne de communication et de relation presse.

Lieu d'exécution : Corse et espace de coopération Ligurie,Sardaigne, Toscane et de PACA. 

Code NUTS : FRM0. 

L'avis implique : Un marché public 

Des variantes seront-elles prises en compte : Non. 

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : Non. 

Prestations divisées en lots : Oui. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 3mois. 

Cautionnement et garanties exigés : Non

Sûreté : Sans objet 

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent 
: 

Mode de financement :Le marché sera financé par les crédits inscrits au Budget de l’Office 
Intercommunal de Tourisme du Pays Ajaccien
- Mode de paiement : Virement bancaire (Mandat administratif).
- Prix révisables
- délai de paiement : 30 jours

mailto:vmotta@ajaccio-tourisme.com
http://www.ajaccio-tourisme.com/


- une avance au taux de 10 % est prévue dans les conditions fixées à l'article 110 du Décret no 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : 

Pas de forme imposée 

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature : Français. 

Unité monétaire utilisée : l'euro. 

Conditions de participation : 

Critères de sélection des candidatures : 

Capacités professionnelles 
- Capacités financières 
- Capacités techniques. 

Situation juridique - références requises : 

Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants : 
Une lettre de candidature (modèle DC1) disponible gratuitement sur le site internet : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 
Pour le candidat ainsi que ses éventuels cotraitants et sous-traitants: 
La déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement :modèle DC2, disponible à l'adresse 
suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 
Si le candidat est en redressement judiciaire la copie du (ou des) jugement(s) prononcé(s) à cet effet. 

Capacité économique et financière : 

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du 
domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers exercices 
disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur 
économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. 

Capacité technique : 

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 
d'encadrement pendant les trois dernières années 
La description de l'équipement technique ainsi que des mesures employées par le candidat pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise 
Attestation d'assurance. 

Marché réservé : Non. 

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 
- Autres renseignements demandés : 

=== Candidature === 

Moyens en personnel/matériel dont dispose le candidat 

Références de prestations analogues sur les trois dernières années, en précisant le chiffre d'affaire 
correspondant, exécutés en propre ou en participation par le prestataire, et certifiés par le maître 
d'ouvrage 



CV et références des intervenants faisant ressortir les qualifications professionnelles en rapport avec la 
prestation demandée et notamment la maîtrise de la langue italienne 

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 

Candidats : 

Critères d'attribution : 

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

- Valeur technique de la prestation : sera appréciée sur la production d'un mémoire technique adaptée à 
chaque prestation ainsi que la composition de l'équipe affectée ( 60 % )

- Prix ( 40 % )

Une enchère électronique ne sera pas effectuée. 

Type de procédure : Procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 08 avril 2019 à 12 h 00.

Délai de validité des offres : 6 mois à compter de la date limite de réception des offres. 

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 

Renseignements complémentaires : 

Précision : Les délais d'exécution courent à compter de la notification. 

Modalités de retrait des documents : Sur le profil acheteur de la Collectivité à l'adresse suivante: 
www.ajaccio-tourisme.com. 

Autres renseignements complémentaires : 

Projet ITACA - Programme de Coopération Interreg Maritime 2014-2020 - Financement FEDER à 85 % 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 19 mars 2019

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 

Collectivité de Corse. , Collectivité de Corse Service Commande Publique 22, cours Grandval BP 2015 , 
20187 AJACCIO CEDEX 1 , Courriel : commande.publique@ct-corse.fr , Adresse internet : 
http://www.corse.fr 

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : 

Office Intercommunal du Pays Ajaccien 3 boulevard du Roi Jérôme – BP 21 - 20181 Ajaccio- Cedex 01 /Tél : 04 
95 51 53 03 Fax : 04 95 51 53 01. Courriel : vmotta@ajaccio-tourisme.com. Adresse internet : 
www.ajaccio-tourisme.com
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Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : 

Instance chargée des procédures de recours : 

Tribunal Administratif de Bastia. Villa Montepiano , 20407 Bastia Cedex1 , Courriel : greffe.ta-
bastia@juradm.fr , Adresse internet : http://www.economie.gouv.fr 

Organe chargé des procédures de médiation : 

Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges. Bd Paul Peytral, 13282 Marseille 
, Courriel : catherine.pietri@paca.pref.gouv.fr , Adresse internet : http://www.economie.gouv.fr 

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 

Office Intercommunal du Pays Ajaccien 3 boulevard du Roi Jérôme – BP 21 - 20181 Ajaccio- Cedex 01 
/Tél : 04 95 51 53 03 Fax : 04 95 51 53 01. Courriel : vmotta@ajaccio-tourisme.com. Adresse internet : 
www.ajaccio-tourisme.com
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