Liste des marchés publics de fournitures
supérieurs à 20 000 euros hors taxes conclus par
la commune de Bois-Colombes en 2010

Montants en  Hors Taxes
(ces montants sont les montants
maximum que peut atteindre le
marché conclu, sur sa durée
maximum en cas de marché
reconductible)

20.000,00 à 49.999,99

20.000,00 à 49.999,99

50.000,00 à 89.999,99

Date d'attribution
du marché

nom de l'attributaire

Code postal

Fourniture et entretien de machines à bois

3/05/10

J.MICHAUD & CIE

94200

Fourniture de matériels d'éclairage

8/06/10

REXEL France

93190

Achat de produits pharmaceutiques

6/04/10

PHARMACIE DE L'EUROPE

91190

Achat de produits parapharmaceutiques et de petits
matériels

6/04/10

TAMÔ

06103

Achat de billets d'avion à destination de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion dans
le cadre de départs d'agents en congés bonifiés au
titre de l'année 2010

11/03/10

ACTOUR VOYAGES

92130

Fourniture de bambous et de barrières anti-rhizomes
dans le cadre de la réhabilitation du square Emile
Tricon

1/06/10

CHOLAT PEPINIERES

73000

Achat de jouets et jeux pour les écoles et les centres
loisirs

30/07/10

INFOTEXT GRAND A

92140

Achat de jouets et jeux pour les établissements
d'accueil de la petite enfance

9/09/10

BERROUS JEUX EDUCATIFS

94866

Achat de livres scolaires

30/07/10

LAROCHETTE ARABESQUE ET
PAPYRUS

92270

Fourniture de matériels thermiques et électriques pour
la régie des espaces verts

4/10/10

DUPORT

78790

Fourniture de mobiliers de bureau dans le cadre de
l'installation du guichet unique d'acceuil de l'Hôtel de
Ville

29/07/10

NEL MOBILIER

78200

Fourniture d'outillages d'espace vert et d'équipements
divers

4/10/10

GUILLEBERT

59790

Fourniture de chaussures

9/12/10

HENRI BRICOUT

75003

Fourniture de vêtements non professionnels

9/12/10

HENRI BRICOUT

75003

Fourniture de véhicules utilitaires

16/06/10

CITROEN

92000

Fourniture et entretien d'une monobrosse autonome

26/11/10

AD95

95410

Fourniture et aménagement d'une aire de jeux dans le
cadre de la réhabilitation du square Emile Tricon

1/06/10

PROLUDIC

37210

Location de matériels électriques et thermiques et de
véhicules utilitaires

21/06/10

LOXAM

93600

Fourniture d'uniformes pour la police municipale et
les gardiens de square

9/12/10

PROMO COLLECTIVITES

95140

Achat d'une camionette avec nacelle élévatrice y
compris l'entretien pendant 36 mois

28/05/10

TIME France

77200

Achat de fournitures scolaires et périscolaires pour les
écoles et centres de loisirs

27/07/10

INFOTEXT GRAND A

92140

Fourniture de conteneurs à déchets ménagers

11/02/10

CITEC ENVIRONNEMENT

92737

Objet du marché
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