
Montant en �

Hors Taxes* 
Objet du marché 

Date 

d'attribution 

du marché

Nom de l'attributaire Code postal 

Fourniture de petits matériels relatifs aux soins, à l'alimentation et à l'hygiène 10/01/11 Pharmacie de la Légion d'Honneur 93200

Fourniture de livres non scolaires, de documents sonores, de documents audiovisuels, de documents multimédia et 

d'ouvrages généraux et professionnels 
11/01/11 Société FELIZ-LIBRAIRIE DES ENFANTS 78000

Fourniture de livres non scolaires, de documents sonores, de documents audiovisuels, de documents multimédia et 

d'ouvrages généraux et professionnels
11/01/11 Société BIBLIOTECA 75006

Fourniture de livres non scolaires, de documents sonores, de documents audiovisuels, de documents multimédia et 

d'ouvrages généraux et professionnels 
11/01/11 Société ADAV (Ateliers Diffusion Audiovisuelle 75020

Ouvrages documentaires et de fiction, ouvrages multimédia et documents sonores non musicaux, méthodes de langues,

destinés au secteur "Adolescents/Adultes", ainsi que les ouvrages remis à l'occasion des fêtes
11/01/11

Société ALIZE S.F.L. (Société Française du 

Livre)
93200

Ouvrages multimédia et documents sonores non musicaux, méthodes de langues, destinés au secteur "Enfants", ainsi 

que les ouvrages remis à l'occasion des fêtes
11/01/11

Société ALIZE S.F.L. (Société Française du 

Livre)
93200

Acquisition de matériels thermiques et électriques pour la régie paveurs 20/01/11 LOXAM 92293

Petits matériels de bureau 2/02/11 LYRECO 59584

Fourniture de plantes pour le fleurissement estival 8/04/11 Pépinières MAGUY SAS 17610

Fourniture de plantes vivaces, graminées et plantes aquatiques 8/04/11 Pépinières LEPAGE 49130

Fourniture de matériels scéniques - matériels de captage d'images - pour la salle Jean Renoir 27/06/11 TRM SA 91160

Fourniture de pièces détachées pour véhicules automobiles de marque "Peugeot" 1/07/11 CITROEN PARIS NORD 93200

Fournitures de pièces détachées pour véhicules automobiles de marque "Renault" 1/07/11 RRG COURBEVOIE 92400

Fourniture de pièces détachées pour véhicules automobiles de marque "Citroen" 01/072011 CITROEN PARIS NORD 93200

Maintenance des journaux électroniques d'informations 8/07/11 LUMIPLAN 44815

Fourniture de plantes en micro-mottes ou godets pour le fleurissement de la ville 26/09/11 VIET 77178

Fourniture de matériels scéniques - matériels de diffusion d'images - pour la salle Jean Renoir 27/06/12 AB-M-ETAT 83092

Fourniture de changes complets à usage unique 10/01/11 Société Les Celluloses de Brocéliande 56800

Fourniture  de bureau 2/02/11 ERGET BURO 77400

Fourniture et pose de fauteuils et de strapontins pour la salle Jean Renoir 1/06/11 Société DELAGRAVE SA 77437

Fourniture d'arbres, conifères, cépées arbustives, rosiers et bambous 3/06/11 SARL Cholat Pépinières 73000

Fourniture de matériels scéniques - matériels lumière - pour la salle Jean Renoir 27/06/11 IMPACT EVENEMENT 91160

Fourniture de matériels scéniques - matériels de sonorisation - pour la salle Jean Renoir 27/06/11 IMPACT EVENEMENT 91160

Fourniture, installation, mise en service d'un système de téléphonie 5/07/11 Société TTE TRANSEL résilié 95531

Fourniture de mobiliers urbains pour la ville 20/07/11 Société INGENIA 93100

Acquisition de livres scolaires et ludiques pour les écoles 21/07/11 ARABESQUE ET PAPYRUS 92270

Fournitures scolaires et périscolaires à destination des écoles et centres de loisirs 21/07/11 Société INFOTEXT GRAND A 92140
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* Ces montants sont les montants maximum que peut atteindre le marché conclu, sur sa durée maximum en cas de marché reconductible

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