Marchés 2020
Fourniture de mlivres et documents non scolaires

Type de marché

Date de
notification

Opérateur économique (Code postal)

Marchés dont le montant est égal ou supérieur à 40 000 € HT et inférieur aux seuils de procédure formalisée
Entretien et maintenance des installations frigorifiques et de
production de froid de la patinoire
Maintenance des bacs à graisse, des séparateurs à hydrocarbure et
pompes de relevage

Services

10/02/2020

SAS MCI (92230)

Services

13/02/2020

SAS S.A.N.E.T. (60540)

Maintenance des jeux de cours d'écoles

Services

12/03/2020

SARL ETEM (77120)

Fourniture de sacs à déjections canines
Fourniture, pose et entretien des systèmes de désenfumage dans les
bâtiments communaux
Maintenance et exploitation des installations frigorifiques de la
Fontenaysienne

Fournitures

23/06/2020

ANIMO CONCEPT (34590)

Services

06/07/2020

PROTECT SECURITE (92000)

Services

08/07/2020

B.F.M. SERVICES (77700)

Aménagement d'un office de réchauffage à la crèche Clairefontaine

Travaux

15/06/2020

COUGNAUD CONSTRUCTION (85035)

Fourniture de matériaux horticoles :
Lot n°1 : Fourniture de matériaux pour l’aménagement
Lot n°2 : Fourniture de matériaux pour les cultures florales

Fournitures

17/12/2020

Lot n°1 : SAS LEMEE ET FILS (77185)
Lot n°2 : COBALYS (91470)

Aménagement de l'aire de jeux du jardin de la Plaine

Travaux

14/09/2020

SARL SJE (78770)
LUDOPARC (92230)

Fourniture, pose et maintenance de clôtures, barreaudages et portails

Fournitures

14/12/2020

SARL HERRY (93100)

Services

04/06/2020

ABIOLAB-ASPOSAN (38330)

Services

17/06/2020

SARL BIO - GOUJARD (75017)

Services

22/09/2020

VIZEA /LESENR (92240)

Evolution de l'intranet de la ville vers un intranet ouvert

Services

05/11/2020

STRATIS (75603)

Prestations d'analyse de biologie médicale pour deux Centres
Municipauc de Santé de la ville de Fontenay-Sous-Bois

Services

22/10/2020

BIOPATH- UNILABS (94220)

Organisation et réalisation des campagnes d'échantillonnage, de
prélèvements et d'analyses de la qualité de l'eau
Analyse de la qualité bactériologique des denrées, fabrications et
matériels de restauration
Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'élaboration d'une
démarché locale d'aménagement responsable et favorable à la santé et
au bien-être

Marchés 2020
Fourniture de mlivres et documents non scolaires

Type de marché

Date de
notification

Opérateur économique (Code postal)

Gestion, entretien et contrôle sanitaire des pigeonniers de la ville

Services

17/09/2020

ASSOCIATION CHATS DES RUES ACR (93100)

Fourniture et maintenance d'équipements d'entretien de surface pour
le compte de la ville de Fontenay-Sous-Bois
Lot 1: Fourniture d'équipements d'entretien de surface
Lot 2: Maintenance d'équipements d'entretien de surface

Fournitures &
Services

28/10/2020

Lot 1 & 2 : NILFISK (91978)

Gestion, entretien et contrôle sanitaire au sein des pigeonniers de la
ville de Fontenay- Sous- Bois

Services

29/01/2021

SOGEPI SERVIBOIS (72610)

Marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée
Construction du centre culturel pour les arts vivants :
Macro-lot n°1 : Clos couvert / corps d’état secondaires
Macro-lot n°2 : Lots techniques
Macro-lot n°3 : Lots scénographiques

Travaux

21/10/2020

Macro-lot n°1 : DEMATHIEU & BARD BATIMENT ILE DE FRANCE
(94550)
Macro-lot n°2 : FORET ENTREPRISE (93108) / FBI (94120)
Macro-lot n°3 : AMG-FECHOZ (75018)

Fourniture de services de solutions d'impression bureautique

Fournitures +
Services

24/03/2020

CANON France SAS (75809)

Fourniture de vêtements de travail et d'équipement de
protection individuelle pour le personnel communal de
Fontenay-Sous-Bois
Lot
n°1 : Vêtements de travail (hors tee-shirts)
Lot n°2 : Parkas et ensemble de pluie
Lot n°3 : Vêtements et accessoires pour élagueurs
Lot n°4 : Tee-shirts floqués
Lot n°5 : Uniformes et accessoires pour la police municipale et les
ASVP
Lot n°6 : Chaussures pour la police municipale et les ASVP
Lot n°7 : Chaussures de travail
Lot n°8 : Chaussures de représentation
Lot n°9 : Vêtements de représentation
Lot n°10 : Accessoires de protection individuelle
Lot n°11 : Vêtements et équipements jetables ou à usage court

Fournitures

08/04/2020

Lot n°1 : L'ECHOPPE (33028)
Lot n°2 : HENRI BRICOUT (75003)
Lot n°4 : CREA'TOP (95240)
Lot 5: FROHMAN NEW CO (92230)
Lot n°6 : RIVOLIER (42170)
Lot n°7 : VANDEPUTTE SAFETY (94573)
Lot n°8 : OP MAINTENANCE (95310)
Lot n°9 : OP MAINTENANCE (95310)
Lot n°10 : EUROTECHNIC PROTECTION (77646)

Marchés 2020
Fourniture de mlivres et documents non scolaires

Type de marché

Date de
notification

Opérateur économique (Code postal)

Fourniture de livres et documents non scolaires
Lot n°1 Pour les besoins de la Médiathèque
Lot 2: Pour les besoins des autres services

Fournitures

03/08/2020

Lot 1: LA GENERALE LIBREST (94200)
Lot 2: J & B CHAMPON (92110)

18/12/2020

Lot 1: Groupement PARIS NORD ASSURANCES SERVICES PNAS (75009)/
AREAS DOMMAGES (75008)
Lot 2: Groupement SOFAXIS (18110) /SHAM (69372)
Lot 3: SMACL ASSURANCES (79031)

Prestations de services en assurance
Lot 1: Responsabilité Civile et risques annexes
2: Dommages aux biens et risques annexes
Lot 3: Automobile et risques annexes

Lot

Services

