
Appel d’offres 100001070 – Restauration Collective 

Questions et Réponses #1 

 

Vous trouverez ci-dessous des questions adressées par des soumissionnaires et les réponses de 

l’Organisation. 

Q1 : - Pourriez-vous nous confirmer les dates de début des futurs contrats pour les sites de La muette 

et du Delta, ainsi que les durées de contrat relatives à chacun des lots ?  

R1 : Les futurs contrats débuteront au même moment, courant juillet 2015. La durée des futurs 

contrats est indiquée en page 13 du RPAO : 2 ans, renouvelables 4 fois par tacite reconduction pour 

un maximum de 6 ans au total. 

 

Q2 : - Quels sont les critères de jugement de l'offre ? 

R2 : Les critères de jugement sont indiqués en page 6 et 7 du RPAO et sont valables pour les 2 sites :  

 Qualité des réponses aux exigences techniques ; 

 Politique d’achats en matières premières et engagement du prestataire en matière d’éco-

responsabilité ; 

 Les meilleures propositions financières ; 

 La variété des propositions de menus ; 

 La qualité de l’équipe d’encadrement proposée ;; 

 La solidité financière individuelle du soumissionnaire ou de chaque partenaire dans le cas 

d'un groupement, évaluée sur la base des documents comptables présentés et des accords 

entre les partenaires d'un groupement. 

 

Q3 : - Pourrions nous disposer de l'annexe relative à la composition du personnel actuellement en 

poste sur les deux sites de restauration ?  

R3 : Comme indiqué à la page 3 du RPAO : « L’annexe relative à la composition du personnel 

actuellement en poste sur les 2 sites de restauration de l’Organisation pourra être fournie 

uniquement sur demande écrite (par email) du soumissionnaire et après la participation de celui-ci à 

la visite des sites mentionnée ci-dessous. » 

 

Q4 :- Je rencontre des difficultés à ouvrir plusieurs annexes (qui semblent être corrompues) sur le lien 

wetransfer ainsi que sur le site de l'OCDE. 

R4 : Les annexes ont été renvoyées, mises sur les différentes plateformes et semblent ne plus être 

corrompues. Si le problème persiste, merci de le signaler à yoann.untereiner@oecd.org 



Q5 : De plus en terme de réponse commerciale, attendez-vous des trames de menus pour la 

Restauration Collective des deux sites ? si oui sur combien de cycles ?  

R5 : Oui, l’Organisation souhaite un cycle de 8 semaines de menu. En complément de ces cycles, 

l’Organisation souhaite que les fiches de recette détaillées soient aussi transmises. 

 


