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Les marchés publics
Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, la Ville du Mans
conclut des marchés publics avec les prestataires extérieurs. La passation de ces marchés est soumise à
des règles de procédure et de publicité bien déterminées.
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Au regard du nouveau code des Marchés publics, différents types de procédures d'achat sont
envisageables. Ces procédures sont fixées en fonction des montants estimés.

Consultation

Prendrez-vous un cookie ?

Les prestataires qui souhaitent prendre connaissance de nos besoins peuventretrouver nos dossiers de
Ce site utilise des traceurs, aussi appelés cookies.
consultation des entreprises sur Sarthe Marchés publics.
Certains
sontdes
essentiels
à son fonctionnement,
Cette plate-forme de publication sécurisée regroupe les procédures
d'achats
collectivités,
d’autres
servent
à
mesurer
son audience. Vous
administrations et établissements publics du département de la Sarthe.
pouvez consentir au dépôt des traceurs facultatifs de

Candidature

votre choix sur votre équipement, refuser tous les
traceurs facultatifs ou tout accepter. Votre décision

sera enregistrée
pourcomme
une durée
d'un an mais vous
La remise d'offres dématérialisées est possible pour les procédures
formalisées,
les appels
pourrez
changer
d’avis
à
tout
moment
via le lien
d'offres et les concours, et la plupart des procédures adaptées.
présent en bas de page. En savoir plus
Les candidats qui le souhaitent peuvent déposer leurs plis sur la "Cookies"
même plate-forme.
Personnaliser

Marchés conclus
08/12/2021 19:52:52

Refuser

Accepter

1/3

Les marchés publics - Ville du Mans
La Ville du Mans et le Centre communal d'action sociale du Mans (CCAS) publient, au premier semestre de
chaque année, le recensement des marchés publics conclus l'année précédente.
Il s'agit des marchés dont le montant est supérieur à 20000 € hors taxes.

TÉLÉCHARGER : LES MARCHÉS 2020 DE LA VILLE DU MANS
(pdf, 188 ko)

300
procédures
Chaque année, les marchés publics représentent 300 procédures en moyenne pour la Ville du Mans.

Un groupement de commandes entre la Ville du Mans et Le Mans Métropole permet
d'optimiser les achats courants. Dans ce cadre, Le Mans Métropole organise
l'ensemble des opérations de sélection. Les candidats doivent toutefois remplir et
signer un acte d'engagement au nom de chaque membre de groupement.
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