Appel à candidatures sous-occupation du domaine public militaire parc d'activités Marines de Saint-Mandrier
Appel à candidatures relatifs à la conclusion d'une convention de sous-occupation du domaine public militaire portant sur le Lot 1C du parc d'activités Marines de
Saint-Mandrier
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La Métropole Toulon Provence Méditerranée souhaite recueillir des candidatures d’entreprises positionnées sur le marché de l’économie maritime et
préférentiellement issues de la filière du nautisme, de la grande plaisance ou des technologies marines et sous-marines, en vue de conclure une convention de
Vue générale de la PAM de Saint-Mandrier © Olivier Pastor
sous-occupation portant sur le droit d’occuper de façon privative le lot 1C du Parc d’Activités Marines de Saint-Mandrier, composé d’un local de 568,15 m² avec un
terre-plein de 840,39 m², pour une durée de 72 mois, sur le domaine public militaire placé sous sa gestion.
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Les détails de l’appel à candidatures et les pièces à fournir pour candidater sont mentionnés dans les documents à télécharger.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au jeudi 2 janvier 2020 à 16h00

Par voie postale :
Métropole Toulon Provence Méditerranée
DGA Economie, Innovation et Attractivité du Territoire
Direction du Développement Economique
Hôtel de la Métropole
107, bd Henri Fabre
CS 30536
83041 TOULON cedex 9
En savoir plus
règlement consultation lot 1c \PDF\ 406.35 Ko [1]
convention sous occupation lot 1c \PDF\ 269.67 Ko [2]
annexe 1 convention \PDF\ 705.97 Ko [3]
annexe 2 convention \PDF\ 781.16 Ko [4]
annexe 3.1 convention \PDF\ 322.24 Ko [5]
annexe 3.2 convention \PDF\ 247.74 Ko [6]
annexe 3.3 convention \PDF\ 155.09 Ko [7]
annexe 3.4 convention \PDF\ 111.5 Ko [8]
annexe 5 convention \PDF\ 861.48 Ko [9]
Actualités

Actualités
Professionnels : réalisez votre diagnostic de vulnérabilité pour mieux vous préparer aux inondations [10]
Vous êtes industriels ou exploitants agricoles?
Vos rendez-vous avec Jean-François Zygel ! [11]
D ans le cadre de la nouvelle saison culturelle « Transmission », Jean-François Zygel, pianiste internationalement
Jean-François Zygel est l'invité d'honneur du Conservatoire [12]
Jean-François Zygel est l'artiste invité de la nouvelle saison « Transmission ».
La Métropole TPM labellisée Cap Cit’ergie [13]
Le jeudi 30 janvier 2020, à l’occasion des Assises Européennes de la Transition Énergétique, tenues à Bordeaux, le label C
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Festival de Zik #10 [14]
Le festival de Zik Jeune Public revient pour sa 10 ème édition! Il a lieu du 13 au 20 mars 2020.
Logo TPM

Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
E-mail : contact@metropoletpm.fr
Accueil du lundi au vendredi 8h - 18h
\\ ACCUEIL
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\\ PLAN DU SITE
\\ CONTACT PRESSE
\\ MÉDIATHÈQUE
\\ PRESSE
\\ NOUS REJOINDRE
\\ LOGOS METROPOLE
Suivez votre métropole :
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