Les marchés publics
Cette page vous permet de consulter les avis d'appel public à la concurrence passés par la ville de
Sceaux pour ses marchés ainsi que ses délégations de service public.

Les marchés publics proposés par la Ville sont systématiquement mis en ligne sur la plateforme
Maximilien (Recherche avancée / Entité publique : Ville de Sceaux). Vous y trouverez tous les
dossiers de consultation des entreprises (DCE) des marchés de Sceaux (appels d’offres, marchés à
procédure adaptée et délégation de service public).
Cette plateforme a pour but de faciliter l’accès des entreprises, et particulièrement les TPE / PME,
à la commande publique. Ainsi, la plateforme met tout en œuvre pour simplifier l’accès aux
annonces et aux cahiers des charges.
Pour les entreprises, Maximilien est un service public dématérialisé entièrement gratuit
proposant une palette de services :


Recherche d’avis de marchés



Service d’alertes



Bourse à la co-traitance et à la sous-traitance. Maximilien met à votre disposition un
outil vous permettant de rentrer en contact avec d’autres entreprises afin de pouvoir
répondre de manière groupée à un marché.
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21AE-transports | Accord-cadre pour des prestations de transport de personnes en
autocar

Objet : Accord-cadre pour des prestations de transport de personnes en autocar

Nov.

Organisme : Ville de Sceaux (92330 - Sceaux)
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DANS LA RUBRIQUE :
«LA MAIRIE»

 ACCUEIL DU PUBLIC
 QUALIVILLES : DÉMARCHE QUALITÉ
 LES SERVICES MUNICIPAUX
 LA MAIRIE RECRUTE
 MES DÉMARCHES

RESSOURCES
 Suivi des marchés entre 25 k€ HT et 40 k€ HT (pour les marchés de travaux entre 25 k€ HT

et 100 k€ HT) - Année 2020 (141.53 Kb.)
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LETTRE D'INFORMATION
Saisir votre adresse e-mail :
exemple@lorem.dom
 DÉSINSCRIPTION



HORAIRES D'OUVERTURE : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Jeudi de 8h30 à
12h. Samedi de 9h à 12h : permanences de Sceaux info mairie et du service Population et citoyenneté.
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