
AUCUNE ANOMALIE RELEVEE * 

Haut du formulaire 

Bas du formulaire 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE  

 

MAIRIE DE CAZERES 

M. Michel OLIVA  

Place de l’Hôtel de Ville 

31220 CAZERES  

Tél : 05 61 98 46 00 

 Correspondre avec l'Acheteur 
 

 

 

L'avis implique un marché public. 

Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques ;  

 

Objet Fourniture Titres Restaurants 

Référence 135.009.2018 

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Code NUTS FR 

Forme Prestation divisée en lots : Non 

 

Critères 

d'attribution 

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 

descriptif). 

Renseignements Correspondre avec l'Acheteur  

Documents  Règlement de consultation 

 Dossier de Consultation des Entreprises 

Si vous ne pouvez pas télécharger ces documents, demandez les par voie postale à : 

www.mairie-cazeres.fr ou www.ladepeche-marchespublics.fr 

Tél : 05 61 98 46 00  

contact@mairie-cazeres.fr  

Offres Remise des offres le 08/10/18 à 10h00 au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 

Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.  

Dépôt  Déposer un Pli dématérialisé 

Dépôt sous pli à l'adresse suivante : 

MAIRIE CAZERES 

www.ladepeche-marchespublics.fr 

Place de l'hôtel de ville 

31220 CAZERES  

Dépôt par porteur : 

contre récépissé aux dates et heures d'ouverture de la Mairie du lundi au vendredi de 8 h 

30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 45 sauf jour férié ou par voie postale en LRAR ou par 

voie électronique www.ladepeche-marchespublics.fr 

https://ldm.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=19446
https://ldm.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=19446
mailto:contact@mairie-cazeres.fr
https://ldm.aws-achat.info/avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=19446
http://wwww.mairie-cazeres.fr/


 

Renseignements complémentaires 

Recours Instance chargée des procédures de recours :  

Tribunal administratif de Toulouse 

68, rue Raymond IV 

BP 7007 31068 Toulouse Cedex 07  

Tél : 05 62 73 57 57 - Fax : 05 62 73 57 40  

greffe.ta-toulouse@juradm.fr  

 

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

