Nos marchés publics
Les marchés et appels d'offres en cours
Location et maintenance de matériels d’impression multifonctions, d’impression haut volume et d’
un logiciel de soumission et de gestion de travaux d’impression pour l'Université de Tours
15 MARS 2019 - 26 AVRIL 2019
Les présents accords-cadres ont pour objet la location et la maintenance d’appareils d’impressions neufs
multifonctions pour l’ensemble du personnel, d’appareils d’impression neufs haut volume pour les
imprimeries et la mise en place d’un logiciel de soumission pour l’Université de Tours. Les différents
besoins sont décrits au cahier des clauses techniques particulières.
Réalisation de prestations de services pour le compte du programme ARD Intelligence des
Patrimoine dans le cadre de la réalisation du Projet HeritageS et du Projet Renaissance Transmedia
Lab.
15 FÉVRIER 2019 - 21 MARS 2019
Appel d'offre ouvert relatif à la réalisation de prestations de services pour le compte du programme ARD
Intelligence des Patrimoine dans le cadre de la réalisation du Projet HeritageS et du Projet Renaissance
Transmedia Lab.

Liens utiles
•

Profil acheteur de l'Université : www.marches-publics.gouv.fr

•

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

•

Journal Officiel de l'Union Européenne (JOUE)

•

Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP)

•

Journal Officiel de la République Française (JORF)

Le guide pratique à destination des entreprises
"Chefs d'entreprises : osez la commande publique"
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Consulter la liste des marchés passés en 2015 (art. 133 du Code
des Marchés Publics)
Etat des marchés 2015 par tranches

Les conditions générales d'achat applicables aux travaux,
fournitures et services
- CGA fournitures et services
- CGA travaux

Contact
Service des Achats et Marchés

Fil RSS
S'abonner au fil des marchés publics

En savoir plus

Les documents DC1, DC2 et NOTI2/DC7 et autres imprimés officiels sont disponibles sur le site du
ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie : www.economie.gouv.fr
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