
Mairie de Bois-Colombes - 15, rue Charles-Duflos - 92277 Bois-Colombes Cedex - Tél. : 01 41 19 83 00

Montant en €
Hors taxes*

Objet du marché Date d'attribution
 du marché

Nom de l'attributaire Code postal 

Liste des marchés de services supérieurs à 20 000 euros hors taxes conclus par la Commune de Bois-Colombes en 2013
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Mission d'assistance environnementale et technique à la maîtrise d'ouvrage pour l'école Pierre Joigneaux dans le cadre de la
certification Certivéa NF Bâtiments tertiaires. 09/01/13 QCS 92752

Prestations de service et les fournitures nécessaires à la tenue de la fête de la Ville. 04/03/13 LA CONFRERIE DES VIEUX METIERS DU MOYEN-ÂGE 77560

Prestations de services de gardiennage et de sécurisation des sites lors de diverses manifestations organisées par la Commune. 28/03/13 REACTIV SECURITE 93012
Réalisation de deux feux d’artifice accompagnés de musiques variées 02/05/13 SOIR DE FÊTES 91070
Opérations d’entretien préventif et curatif des matériels de cuisson, de laverie, de froid alimentaire, de buanderie et d’appareils
ménagers des divers services municipaux de la Ville. 17/05/13 SOMESCA 92270

Missions de coordination en matière de système de sécurité incendie. Opération n°1 : construction de l’école Pierre Joigneaux.
Opération n°2 : extension et réhabilitation de l’école Saint-Exupéry. 13/06/13 CCR BTP 77127

Marché relatif à la reliure des actes administratifs et du journal de la ville. 11/07/13 RELIURE J. NOBLECOURT 92320
Mission d’assistance environnementale et technique à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la certification Certivéa « NF Bâtiments
tertiaires - Démarche HQE® », de l’école Saint-Exupéry. 16/07/13 SINTEO SAS 75010
Etude de faisabilité hydrogéologique incluant la réalisation d'un forage de reconnaissance, dans le cadre de la conception d'une
production mutualisée de chaleur par PAC géothermique sur nappe pour l'école Pierre Joigneaux. 17/07/13 Groupement ECOME - COTRASOL 75008

78260

20
 00

0,0
0 à

 89
 99

9,9
9

20
 00

0,0
0 à

 89
 99

9,9
9 Mission de reconnaissance géotechnique G12, ainsi qu’à un audit de pollution pour l’opération suivante : Extension et Réhabilitation de

l’Ecole Saint Exupéry. 18/07/13 SEMOFI 94290

Mission d’assistance environnementale et technique à la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’opération de démolition/reconstruction
du complexe Albert Smirlian et du suivi et de l’évaluation des performances de l’équipement au cours des deux premières années de
fonctionnement

19/12/13 SINTEO SAS 75010

Capture, transport et garde des animaux vivants dans une fourrière animale. Ramassage et le traitement des animaux morts sur
l'ensemble du territoire de la Commune. 24/12/13 SACPA - CHENIL SERVICE 47700
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Réalisation de prestations intellectuelles faisant appel à des géomètres inscrits à l’ordre. 02/01/13 ATGT 93 000

Prestations d'élagage et d'abbatage sur le patrimoine arboré de la ville. 05/04/13 SMDA 78960

Entretien des réseaux d’assainissement communaux situés sur le territoire ou hors du territoire de la Commune mais lui appartenant,
comme le cimetière communal. 12/04/13 CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE 95500

Séjours classes de découvertes. Lot 1 : séjours neige 19/06/13 CAP MONDE 62000

Séjours classes de découvertes. Lot 2 : séjours mer 19/06/13 NSTL 94400

Séjours classes de découvertes. Lot 3 : séjours thématiques 19/06/13 CAP MONDE 62000

Séjours classes de découvertes. Lot 4 : séjours en Grande-Bretagne 19/06/13 NSTL 94400

Fourniture et maintenance préventive et corrective des appareils de lutte contre l'incendie des bâtiments communaux. 01/07/13 SICLI - UTC FIRE & SECURITY SERVICES 92390

Missions de contrôle technique pour l’opération de démolition/ reconstruction du complexe Albert Smirlian à Bois-Colombes intégrant la
conservation et le réaménagement du gymnase La Sauvegarde 16/10/13 BTP CONSULTANTS 92110

Maintenance préventive et curative des appareils de transport mécanique de la Ville. 13/11/13 A2A L'ALTERNATIVE DE L'ASCENCEUR 51340

Maintenance préventive et curative des systèmes de sécurité incendie des bâtiments municipaux de la Ville. 25/11/13 FINSECUR 92000

Maîtrise d'œuvre de l'opération d'extension et de réhabilitation de l'école Saint-Exupéry à Bois-Colombes - Certification NF bâtiments 
tertiaires - Démarches HQE 21/02/13 RENAUD DE LA NOUE 

(mandataire du groupement) 75009

Marché relatif à la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des déchets verts, des encombrants et l’entretien des 
conteneurs de la Ville de Bois-Colombes. 01/07/13 DERICHEBOURG 92390
Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction du complexe sportif Albert Smirlian à Bois-Colombes intégrant la conservation et le 
réaménagement du gymnase la Sauvegarde. 01/08/13 CHABANNE ET PARTENAIRES

(mandataire du groupement) 75011
Assurance des biens, des véhicules à moteur et des œuvres d’art et objets de valeur de la Commune de Bois-Colombes. 
Lot n°1 « Assurance des dommages aux biens » 23/12/13 Groupement ALLIANZ / COLDEFY 94100
Assurance des biens, des véhicules à moteur et des œuvres d’art et objets de valeur de la Commune de Bois-Colombes. 
Lot n°2 « Assurance des véhicules à moteur et risques annexes » 23/12/13 SMACL 79031

Assurance des biens, des véhicules à moteur et des œuvres d’art et objets de valeur de la Commune de Bois-Colombes. 
Lot n°3 « Assurance des oeuvres d’art et objets de valeur » 23/12/13 Groupement AXA ART / 

PIGEONNEAU ASSURANCES 14018

* Ces montants sont les montants maximum que peut atteindre le marché conclu sur sa durée maximum en cas de marché reconductible
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