Marchés publics de Cap
Atlantique
Vous êtes fournisseur, prestataire de service ou entrepreneur, cette page
vous permet de prendre connaissance des procédures de marchés publics
en cours.

Comment répondre aux appels d'oﬀres ?

La dématérialisation s’applique à tous les marchés publics au-dessus de 40 000 € HT. Elle permet des
gains de temps, des économies de frais d’envoi, la réception immédiate des oﬀres et une complète
traçabilité des échanges. Vous ne pouvez donc plus déposer d’oﬀre au format papier, mais par voie
électronique sur le site dédié : www.marches-publics.info.
Pour consulter les procédures en cours et télécharger gratuitement les cahiers des charges, cliquez
sur le bouton Avis du marché qui vous concerne.

Les consultations en cours

https://www.cap-atlantique.fr/informations-transversales/marches-publics-de-cap-atlantique?

.

< Retour

Recherche avancée

Votre recherche trouve 5 avis.
TRAVAUX
Objet
Publié Limite*
17/11/21 10/12/21 CAP ATLANTIQUE (44503)
à 12h00 [réf. 21CAP0133PAR]
Aménagement de l'Aire d'Accueil des Gens du Voyage « Le Truchat »
[Marché alloti : 3 lot(s)]
17/11/21 10/12/21 CAP ATLANTIQUE (44503)
à 12h00 [réf. 21CAP0134PA]
Marché de travaux pour la modernisation de l'aire des gens du voyage du Truchat sur la
commune de La Baule
[Marché alloti : 2 lot(s)]
* Date et Heure limite, en heure de Paris

En savoir
plus
A vis
DCE
Déposer un pli

A vis
DCE
Déposer un pli

SERVICES
Objet
En savoir
Publié Limite*
plus
A vis
DCE
08/10/21 04/01/22 CAP ATLANTIQUE (44503)
Déposer un pli
à 12h00 [réf. 21CAP0001DSP]
Délégation de service public pour la gestion des Centres Aquatiques Jean-Pierre Dhonneur, du
Pays Blanc et d’Herbignac
A vis RC DCE
08/12/21 14/01/22 CAP ATLANTIQUE (44503)
Déposer un pli
à 12h00 [réf. 21CAP0142PA]
Etudes géotechnique - Création d'un bassin tampon des eaux usées au village de Kercabellec sur
la commune de Mesquer
* Date et Heure limite, en heure de Paris

FOURNITURES

Communauté d’agglomération de la Presqu’île de
Guérande Atlantique
3 Avenue des Noëlles
44503 La Baule-Escoublac Cedex

 02 51 75 06 80

https://www.cap-atlantique.fr/informations-transversales/marches-publics-de-cap-atlantique?

.

