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1/ Marchés de services :

tranche de 4 000,00 € HT à 19 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

HOROQUARTZ 75015 Fourniture et maintenance d'une badgeuse et d'un logiciel 
de gestion du temps 30/04/2009

2/ Marchés de fournitures :

tranche de 4 000,00 € HT à 19 999,99 € HT

Nom 
entreprise

Code Postal 
entreprise Objet du marché Date de notification

RIVIERA 
PAPETERIE 06000 Fourniture de papier A4 et A3 (blanc et couleurs) 29/06/2009

IMPRIMERIE 
JOUBERT 06517 Fourniture de papier en-tête, enveloppes et carnets 08/07/2009

VALETTE FOIE 
GRAS 46300 Colis de noël pour les personnes retraités de la commune 06/11/2009

NOEVA 06906 Acquisition d'un serveur informatique 21/09/2009

COMPAGNIE 
HOBART 77312 Acquisition d'une laveuse à capot pour le restaurant "La 

Fraternelle" 26/10/2009

3/ Marchés de travaux :

NEANT

Date d'envoi du présent avis : 20 janvier 2010

Liste des marchés conclus en 2009
(Art 133 du Code des Marchés Publics)
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		Liste des marchés conclus en 2009
(Art 133 du Code des Marchés Publics)

		1/ Marchés de services :

		tranche de 4 000,00 € HT à 19 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		HOROQUARTZ		75015		Fourniture et maintenance d'une badgeuse et d'un logiciel de gestion du temps		4/30/09

		2/ Marchés de fournitures :

		tranche de 4 000,00 € HT à 19 999,99 € HT

		Nom 
entreprise		Code Postal 
entreprise		Objet du marché		Date de notification

		RIVIERA PAPETERIE		06000		Fourniture de papier A4 et A3 (blanc et couleurs)		6/29/09

		IMPRIMERIE JOUBERT		06517		Fourniture de papier en-tête, enveloppes et carnets		7/8/09

		VALETTE FOIE GRAS		46300		Colis de noël pour les personnes retraités de la commune		11/6/09

		NOEVA		06906		Acquisition d'un serveur informatique		9/21/09

		COMPAGNIE HOBART		77312		Acquisition d'une laveuse à capot pour le restaurant "La Fraternelle"		10/26/09

		3/ Marchés de travaux :

		NEANT

		Date d'envoi du présent avis : 20 janvier 2010
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