ROMPLISTEARTICLE133

OBJET DU MARCHE
fourniture de plantes
fourniture de plantes
achat d'une tondeuse autoportée
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture et livraison d'instruments de musique
acquisition trois véhicules neufs conduite intérieure
fourniture de plantes
prestation de location et d'entretien de travail
acquistion véhicules pour 2012
fourniture de matériels pour le service arts plastiques
pièces détachées véhicules légers, lourds voirie autocars
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture de produits d'alimentation
fourniture de matériaux de voirie traités au ciment
acusition véhicules neufs pour le fonctionnement des services municipaux
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture et livraison d'instruments de musique
fourniture de produits phytosanitaires
fourniture de plantes
fourniture et livraison d'instruments de musique
pièces détachées véhicules légers, lourds voirie autocars
fourniture bois et dérivés de bois
acquisition logiciel, matériel et consomation, exploitation maitenance installation
téléphonique
acquisition installation et transfert de matériels de restau
pièces détachées véhicules légers, lourds voirie autocars
fourniture pose maintenance collecte matériel horodateur
livres scolaires et dictionnaires
groupement de commandes pour achat de gaz naturel services
pièces détachées véhicules légers, lourds voirie autocars

mission de suivi animation de l'opah
sensibilisation au handicap
entretien espaces verts extérieurs promenées jeanne hachette, marat, voltaire
mission d'étude et d'assistance à l'attribution du marché
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage études projet de construction complexe
assitance à l'organisation pour le forum emploi
réalisation du programme sciences et technique et enjeux de société
mission de contrôle technique pour l'implantation du théâtre
m arché de sensibilisation au handicap
collecte analyse de prélèvements alimentaires et surfaces
mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage ission assistance maitrise ouvrage
procedure dsp realisation

Page 1

ROMPLISTEARTICLE133

maitrise d'oeuvre relatif a l'amenagement d'une creche de 40
installation,entretien et maintenance alarme incendie
faconnage des documents administratifs et informatifs
location de materiel de teleassistance pour les personnes
mission de reprographie de documents pour les services de la
releves d'interieurs, facades et abords des bat communaux
mission de reprographie de documents pour les services de la
fourniture pose videophonie divers bats commununaux
maintenance climatisations et humidificateurs
mo relatif a la construction modulaire ecole maternelle
prestation de location et d'entretien de vetements de travai
gestion de la régie publicitaire d'ivry-ma-ville et du guide
hqac accompagnement chantiers de la zac
etude plate-forme charles foix
distribution de diverses publications municipales
realisation de divers trvx d'impression
realisation de divers trvx d'impression
securisation des accueils du public surveillance et gardienn
conduite d'entret de renouv install thermiq et ventilation
nettoiement des espaces publics du centre ville
securisation des accueils surveillance et gardiennage
télécommunications
télécommunications
télécommunications
télécommunications
télécommunications
télécommunications
accompagnement télécommunications
accompagnement télécommunications
accompagnement télécommunications

remise en etat installations chauffages ventilations
travaux remise en etat installations de chauffages et ventil
travaux mise en conformite extractions des apports d'air
mission de transport et elimination des terres polluees
acquistion installation materiel restau gsqp
rehabilitation du batiment pablo neruda
mise en conformite des installations electriques de l'hotel
travaux et location construction modulaire ecole mater hoche
travaux de rehabilitation de la rue antoine thomas
amenagements terrasses publiques centre j.hachette
tx de confortation des carrieres avant construction modulair
travaux et location construction modulaire ecole mater hoche
requalification espaces publics & sportifs hartmann-marat
construction du groupe scolaire du quartier parisien
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DATE

FOURNITURES
DE 20 000 A 89 999,99 € HT
18/05/2012
18/05/2012
10/07/2012
contrebasse
17/01/2012
clarinette
14/01/2012
flute traversiere
14/01/2012
22/12/2012
bulbes
18/05/2012
hautbois
02/08/2012
vehicule specitique 3t5
18/12/2012
24/02/2012
balais engins de voirie
27/12/2012
saxophone
14/01/2012
harpe
17/01/2012
viande fraiche
23/02/2012
DE 90 000 A 199 999,99 E HT
18/06/2012
18/12/2012
16/01/2012
14/01/2012
17/01/2012
12/12/2012
A PARTIR DE 200 000 € HT
18/05/2012
19/01/2012
27/12/2012
11/01/2012
11/01/2012
29/02/2012
27/12/2012
04/10/2012
27/07/2012
01/07/2012
27/12/2012

SERVICES
DE 20 000 A 89 999,99 € HT
02/06/2012
14/06/2012
02/10/2012
26/03/2012
27/12/2012
28/02/2012
05/11/2012
12/05/2012
28/03/2012
28/03/2012
16/02/2012
DE 90 000 A 199 999,99 E HT
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29/05/2012
11/06/2012
19/01/2012
01/02/2012
24/01/2012
22/06/2012
24/01/2012
24/09/2012
31/09/2012
09/01/2012
01/01/2012
28/06/2012
A PARTIR DE 200 000 € HT
12/12/2012
24/10/2012
19/06/2012
12/12/2012
12/12/2012
29/02/2012
27/07/2012
04/01/2012
29/02/2012
18/05/2012
18/05/2012
25/05/2012
25/05/2012
13/06/2012
13/06/2012
03/07/2012
08/08/2012
08/06/2012

TRAVAUX
DE 20 000 A 89 999,99 € HT
02/08/2012
02/08/2012
07/08/2012
DE 90 000 A 4 999 999,99 € HT
09/01/2012
01/10/2012
23/02/2012
23/02/2012
25/07/2012
16/05/2012
30/11/2012
25/05/2012
25/07/2012
31/12/2012
DE 5 000 000 € HT
06/11/2012
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TITULAIRE

CODE POSTAL

g.c.p. evras
chombart pepinieres
jardins loisirs
rome instruments
cuivre et bois instruments
cuivre et bois instruments
renault maesa des nations
verver export
a-j musique
m.a.m. strager
gerstaecker france
brosserie lecler-noel
cuivre et bois instruments
l' instrumentarium
ets lucien

91310
80400
77615
75008
59000
59000
94700
01645
75009
78190
67700
76440
59000
75008
60000

s.n.b ste nouvelle
s.a.s. 3d dominique declercq
bred banque populaire
cuivre et bois instruments
pigini sfdap
cobalys sas

94046
62000
75008
59000
64705
91470

sarl jardins de vie
euroconcert
s.a.s. 3d dominique declercq
georges vilatte

28700
75017
62000
92320

exprimm
le cloarec sa
renault maesa des nations
hectronic france
gibert joseph sa
receveur percept municip
global bus

91961
78790
94700
94100
75006
94200
91070

pact val de marne
association ceremh
scpc robert et s.patte
berim s.a.

94100
78000
95806
93695

alto ingenierie / 'amo veronique lancelin
loga production
a.s.t.s
qualiconsult
signes de sens
eurofins biosciences

77600
93100
75019
94035
59000
91978

berim s.a.

93695
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cite architecture sarl
espace incendie
imprimerie jourdan
gts-mondial assitance
demaille ateliers
5g
demaille ateliers
espace incendie
net climatis
ellenamehl
rld2
hsp

75005
94380
94200
92324
94141
75011
94141
94380
91090
94200
91220
92000

stefan shankland
ccip chambre de commerce
espace impression
espace impression
perigraphic
immoveille
idex energies
otus veolia proprete
immoveille
SFR (société française dun radiotéléphone)
SFR (société française dun radiotéléphone)
orange services
france telecom
SFR (société française dun radiotéléphone)
france telecom
loopgrade
loopgrade
ginger parera ingenierie

94200
94011
94200
94200
92120
94800
77127
94380
94800
75008
75008
41964
45925
75008
45925
78180
78180
93118

net climatis
idex energies
net climatis

91090
77127
91090

biogenie
le cloarec sa
spr industrie
specv (ste plomb.elec.
MTTP
SNTPP
acr etancheite
sotraisol fondations
altempo sas
sefi intrafor

91540
78790
94203
94490
94310
94122
94500
91350
68126
91350

bouygues idf

92407
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