Marchés conclus
Liste des marchés conclus :
L'article 133 du Code des Marchés Publics (décret n°2006-975 du 1 er août 2006) impose aux personnes publiques de publier au cours du premier trimestre de
chaque année une liste des marchés conclus l'année précédente ainsi que le nom des attributaires.
Les modalités d'établissement de cette liste, ainsi que les renseignements qu'elle doit contenir, sont prévus par l'arrêté du Ministre de l'Economie en date du 08
décembre 2006 pris pour application de l'article 133.
Cette publication vaut pour les MAPA l'accomplissement des mesures de publicité appropriée au sens de la jurisprudence rendue par le Conseil d'Etat (Arrêt
Société Tropic -CE 16/07/2007 n° 29545)
Les contrats sont consultables conformément à l'arrêt Tropic CE 16/07/2007, après rendez-vous pris par écrit auprès du service des marchés publics
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
Service des Marchés Publics 107 Boulevard Henri Fabre - CS 30536
83041 TOULON Cedex 09
Fax : 04.94.46.72.30 Mel : marchespublics@metropoletpm.fr et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 80.3 du code des marchés
publics.
En savoir plus
Liste des marchés notifiés en 2017 \PDF\ 131.3 Ko [1]
Marchés TPM notifiés en 2016 \PDF\ 148.8 Ko [2]
Marchés notifiés en 2016 - Ports Toulon Provence \PDF\ 32.39 Ko [3]
Actualités

Actualités
Une quatrième et grande édition! [4]
Après seulement quatre ans d'existence, le festival Design Parade Toulon s'annonce exceptionnel : plus d'ex
L’été dans les pôles culturels de TPM [5]
Peinture, sculpture, design, danse en plein air, balades natures, concerts électro-pop, etc : les équipements culturels de
Le design parade à Toulon et Hyères ! [6]
Dans quelques jours, le festival Design Parade va dévoiler toutes ses œuvres à Toulon et Hyères, autour d'un programm
TPM récompensée au 5e SIATI ! [7]
L’édition 2019 du Sommet Immobilier Aménagement du Territoire & Infrastructures vient de se dérouler à Paris; la Métro
La Maison de la Mobilité TPM a ouvert ses portes ! [8]
La Maison de la Mobilité TPM, officiellement inaugurée mercredi 19 juin, au 34 rue d’Alger à Toulon, est désormais ouverte
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