
 
 
 
 
 
 
 

Avis Appel Public Concurrence 
 
 
Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
MAIRIE de BURLATS 
1 Place du 8 mai 1945 – 81100 BURLATS 
 
 
Personne responsable du marché : Monsieur le Maire de BURLATS  
 
Type de marché :   marché de fournitures 
Mode : Procédure adaptée 
Description : fourniture et livraison de repas en liaison froide dans les cantines scolaires de la 
Commune, sur deux sites ainsi que la fourniture de repas et de goûters à l’accueil de loisirs 
Classification CPV : 55523100-3 - Services de restauration scolaire 

Lieux d’exécution :  
Ecole des Vignals, 6 route du stade 81100 BURLATS 
Ecole de Lafontasse, 19 village de Lafontasse 81100 BURLATS 
Accueil de Loisirs : 

o Vacances scolaires : Ecole des Vignals, 6 route du stade 81100 BURLATS 
o Mercredi en période scolaire : Salle du foyer, Quai Adélaïde 81100 BURLATS  

 
Durée du marché ou délai d’exécution 
Le marché est passé pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2022 et sera reconduit deux 
fois par période successive de un an 
 
Langue pouvant être utilisée dans l’offre ou la candidature : le français. 
Unité monétaire utilisée : l’euro. 
 
Critères d’attribution :  
 
50 % valeur technique de l’offre  
40 % prix 
10 % démarche environnementale dans l’exécution du marché (implantation de l’entreprise, moyens 
de transport utilisés…) 
 
Date limite  de réception des offres : le jeudi 23 juin 2022 – 12 h 00 
 
Retrait du dossier de consultation: 
Le dossier de consultation des entreprises est disponible gratuitement sous forme dématérialisée sur le profil 
acheteur de la collectivité sur le site http://marches-publics.maires81.asso.fr  
 
Renseignements :  Mairie de BURLATS 81100 
 
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Toulouse 68 rue Raymond IV – BP 
7007 – 31067 TOULOUSE cedex 7 – tél : 05.62.73.57.57 e-mail : greffe.ta-toulouse@juradm.fr 
 
Date d’envoi du présent avis à la publication le 08 juin 2022 

http://marches-publics.maires81.asso.fr/

