
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

MAIRIE DE ROUFFIAC-TOLOSAN

5, Allée des Platanes
31180 ROUFFIAC-TOLOSAN 
Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet Gestion et Animation des ALSH et ALAE sur le territoire de
la COMMUNE DE ROUFFIAC TOLOSAN. 

Type de marché Services 

Mode Procédure adaptée 

Durée À  compte r  du  01 /09 /19
Jusqu ' au  31 /08 /20  

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont refusées 

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cr i tères énoncés ci-dessous avec leur  pondérat ion
5 % : Expérience du candidat dans la gestion de structure
similaire
5 % : Capacité de travail en réseau dans le domaine de
l 'animation,  implication dans une démarche partenariale avec
les organismes de tutel le
35 % : Continuité du service
30 % : Prix des prestations
25 % : Valeur technique de l 'offre (Moyens techniques et
humains,  descript ion des interventions proposées,  qual i té  du
projet  pédagogique)

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 3 1 / 0 5 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 120 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

  Le marché est  conclu pour une période d’un an.

https://ldm.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=22232
https://ldm.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=22232
https://ldm.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=22232
https://ldm.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=22232
https://ldm.aws-achat.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=22232


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal  administrat if  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

  Envoi le 15/05/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  La Dépêche du
Midi - Ed. Haute Garonne 

mailto:greffe.ta-toulouse@juradm.fr

