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En savoir +

CENT RE COMMUNAL D'ACT ION SOCIALE

Consultation des marchés publics du CCAS

Consultation des marchés publics du CCAS en cours de publicité
Le CCAS de Toulon publie ses consultations sur la plateforme de dématérialisation AWS-Achat

[2]

Les publicités et dossiers de consultation des entreprises (cahier des charges, règlements de consultation...) peuvent y être consultés et téléchargés et
les offres des entreprises peuvent y être déposées.
Il est également possible de paramétrer une alerte gratuite pour recevoir par courriel personnalisé quotidien les annonces correspondant à des critères
prédéfinis.
Pour toute question, le support client de la plateforme peut être contacté : support-entreprise@marches-publics.info [3]
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< Retour

Recherche avancée

Votre recherche trouve 3 avis.
SERVICES
Publié
Limite* Objet
26/06/19 29/07/19 CCAS de Toulon (83051)
à 12h00 [réf. 19AS-MP-0509-W]
Vérification et maintenance des extincteurs dans les bâtiments du Centre Communal d’Action Sociale de
Toulon.
* Date et Heure limite, en heure de Paris

En savoir plus
Avis RC DCE
Déposer un pli

FOURNITURES
Publié
Limite* Objet
19/06/19 29/07/19 CCAS de Toulon (83051)
à 12h00 [réf. 19AF-MP-0507-E]
Fourniture de colis de Noël "bien-être" pour les résidents de l'EHPAD Le Saphir du Centre Communal d'Action
Sociale de Toulon.
19/07/19 09/08/19 CCAS de Toulon (83051)
à 12h00 [réf. 19AF-MP-0510-L]
Fourniture (pour installation ou remplacement) de matériels de climatisation réversible
comprenant les travaux accessoires (dépose et pose des équipements)
dans les bâtiments pour le CCAS de Toulon
* Date et Heure limite, en heure de Paris

En savoir plus
Avis RC DCE
Déposer un pli

Avis RC DCE
Déposer un pli

Alerte automatique des entreprises (gratuit)

Contacts TOUT L'ANNUAIRE [4]

Mairie de Toulon
Avenue de la République
CS 71407 - 83056 Toulon Cedex
Tél. : 04 94 36 30 00
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