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VILLE DU BLANC-MESNIL - siret 2 1 9 3 0 0 0 7 6 0 0 0 1 1

MARCHES DE SERVICES

MARCHES = OU > A 20 000€ HT ET < A 89 999,99€ HT

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Création graphique et édition de supports de communication pour le Théâtre du Blanc-

Mesnil.
11/05/2017 ATELIER MATHIEU CHEVARA 75020

Organisation d'un séjour en Croatie ou Slovénie pour les jeunes Blanc-Mesnilois de 15 à 

17 ans.
24/05/2017 VELS VOYAGES 75009

Optimisation de la politique tarifaire dans les services de la Ville 26/06/2017 CABINET TERRITOIRES ET CONSEIL 75012

Refonte sites internet de la Ville 31/07/2017 SERVAL 77500

Acquisition de classes découvertes 22/09/2017 ASSOCIATION NEIGE ET SOLEIL 73500

Organisation de la fête du personnel - JANV 19/10/2017 CENTRE DE LOISIRS ETOILE - LE DUPLEX 75016

MARCHES = OU > A 90 000€ HT ET < A 208 999,99€ HT

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Organisation du banquet des séniors - année 2017 06/03/2017

FONDATION POUR LA SAUVEGARDE ET 

LE DEVELOPPEMENT DU DOMAINE DE 

CHANTILLY

60500

Prestations de prothèses dentaires pour les services de santé de la ville LOT 1: Prestations de prothèses dentaires destinées à la pédodontie 

et à l'orthodontie (enfants)
18/03/2017 LABORATOIRE RABREAU 93700

Prestations de prothèses dentaires pour les services de santé de la ville
LOT 2: Prestations de prothèses dentaires destinées à la dentisterie 

adulte pour les services de santé de la ville
20/03/2017 LABO DENTAIRE 94 94120

Liste des marchés publics de fournitures courantes et de services conclus en 2017

Publication de cette liste sur http://www.e-marchespublics.com et sur le site internet de la ville
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Locations d'autocars avec chauffeurs nécessaires au fonctionnement des différents 

services municipaux de la ville et du Centre Communal d'Action Sociale du Blanc-

Mesnil.

18/04/2017 VOYAGES STEPIEN 93700

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Organisation de séjours pour les séniors de la ville du Blanc-Mesnil au cours de l’année  

2017

Lot 2: La Crète

« séjour détente »
11/05/2017 TUI FRANCE 94200

Organisation de séjours pour les séniors de la ville du Blanc-Mesnil au cours de l’année 

2017

Lot 1: Le Grand Ouest américain

« Circuit découverte »
11/05/2017 TUI FRANCE 94200

Organisation de séjours pour les séniors de la ville du Blanc-Mesnil au cours de l’année  

2017

Lot 3: La Bulgarie

« Circuit découverte »
11/05/2017 TUI FRANCE 94200

Organisation de séjours pour les séniors de la ville du Blanc-Mesnil au cours de l’année  

2017
Lot 5: Escapade à Prague 11/05/2017 TUI FRANCE 94200

Organisation de séjours pour les séniors de la ville du Blanc-Mesnil au cours de l’année  

2017
Lot 6: Escapade à Lisbonne 11/05/2017 JOUBERT VOYAGES 75009

Fourniture, mise en œuvre et maintien en conditions opérationnelles d'un cluster de pare-

feu
01/06/2017 FAST PARALLEL SOLUTIONS 92340

Organisation d'ateliers d'echecs dans les écoles élémentaires de la ville du Blanc-Mesnil Lot n° 1 : Organisation d'ateliers d'échecs 23/10/2017 PROMOTION JEUX DE  L'ESPRIT 75016

Organisation d'ateliers d'echecs dans les écoles élémentaires de la ville du Blanc-Mesnil Lot n° 2 : Partie majoritaire entre les éléves et le Maire 23/10/2017 PROMOTION JEUX DE  L'ESPRIT 75016

MARCHES = OU > A 209 000€ HT

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Prestations d'analyses biologiques médicales 02/01/2017 LABORATOIRE CLEMENT 93150

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°1 :  Séjour ski pour des enfants de  6/8 ans 13/01/2017 VELS VOYAGES 75009

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°2 :  Séjour ski pour pré adolescents 12/14 ans 13/01/2017 VELS VOYAGES 75009

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°3 :  Séjour mer ou montagne pour des enfants de  8/11 ans 13/01/2017 VELS VOYAGES 75009
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Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°4 : Séjour balnéaire en Europe adolescents de 15/17 ans 16/01/2017 ODCVL 88007

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.

Lot n°5 :  Séjour en Amérique du Nord (USA, Canada…) pour des 

pré adolescents de 12/14 ans
13/01/2017 VELS VOYAGES 75009

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°6 :  Séjour anglophone pour pré adolescents 12/14 ans 13/01/2017 ASSOCIATION REGARDS 92120

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°8 :  Séjour balnéaire pour des enfants de  9/11 ans 13/01/2017 VELS VOYAGES 75009

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.

Lot n°9 :  Séjour balnéaire en Europe pour pré adolescents de 12/14 

ans
13/01/2017 VELS VOYAGES 75009

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.

Lot n°10 :  Séjour en Amérique du Nord (USA, Canada…) pour 

des adolescents de 15/17 ans
13/01/2017 VELS VOYAGES 75009

Organisation de séjours d'accueil collectifs de mineurs avec hébergement pour la Ville et 

la Caisse des Écoles du Blanc-Mesnil - Année 2017.
Lot n°11 :  Séjour anglophone pour adolescents  15/17 ans 13/01/2017 ASSOCIATION REGARDS 92120

Prestations de distribution des supports d’information municipaux 01/02/2017 HORIZON PLUS 91210

Réservation de places en structure d'accueil collectif de la Petite Enfance 08/02/2017 CRECHES DE France 75116

MARCHES DE FOURNITURES

MARCHES = OU > A 20 000€ HT ET < A 89 999,99€ HT

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Fourniture de liseuses pour les élèves de CM2 de la ville du Blanc-Mesnil – Année 2017 02/06/2017 BOOKEEN 75013

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville du Blanc-

Mesnil 
EPI pour le foyer Maria Valtat 28/09/2017 HENRI BRICOUT 75003

Achats de cadeaux de noel pour les seniors de la ville du Blanc-Mesnil au titre de 

l'exercice 2017
28/11/2017 SAS VALETTE FOIE GRAS 46300
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MARCHES = OU > A 90 000€ HT ET < A 208 999,99€ HT

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Acquisition de boissons diverses pour la ville, la CDE et le CCAS Lot 1 : Acquisition de boissons alcoolisées 17/01/2017 SAS ROUQUETTE 77500

Acquisition de boissons diverses pour la ville, la CDE et le CCAS Lot 2 : Acquisition de boissons non alcoolisées 17/01/2017 SAS ROUQUETTE 77500

Acquisition de livres de bibliothèque et de livres de fin d'année pour la ville du Blanc-

Mesnil

LOT N°1 : Acquisition de livres de bibliothèque destinés à la 

Médiathèque Municipale et divers services municipaux.
12/06/2017 COLIBRIJE 93100

Acquisition de livres de bibliothèque et de livres de fin d'année pour la ville du Blanc-

Mesnil

LOT N°2 : Acquisition de livres de bibliothèque destinés aux 

différentes écoles de la Ville et divers services municipaux.
12/06/2017 ALIZE SFL 91320

Acquisition de livres de bibliothèque et de livres de fin d'année pour la ville du Blanc-

Mesnil

LOT N°3 : Acquisition de livres de fin d’année offerts par la 

Municipalité aux enfants accueillis dans les crèches municipales de 

la ville du Blanc-Mesnil.

12/06/2017 ALIZE SFL 91320

Acquisition de jeux et jouets, jeux d'éveils et structures psychomotrices nécessaires au 

développement de l'enfant pour les services de la ville du Blanc-Mesnil et ses 

établissements annexes

Lot 1 : Acquisition de jeux et jouets, et coins jeux, pour les enfants 

à partir de trois ans destinés aux écoles primaires (maternelles et 

élémentaires), aux centres de loisirs et aux centres de Protection 

Maternelle et Infantile (P.M.I.) et autres services de la ville et 

établissements annexes

07/07/2017 PAPETERIES PICHON 42353

Acquisition de jeux et jouets, jeux d'éveils et structures psychomotrices nécessaires au 

développement de l'enfant pour les services de la ville du Blanc-Mesnil et ses 

établissements annexes

Lot 2 : Acquisition de jeux et jouets, coins jeux, structures et 

fournitures psychomotrices, jeux d’éveils et petits matériels de 

puériculture de trois mois à trois ans pour la petite enfance les 

centres de Protection Maternelle et Infantile (P.M.I), les structures 

multi-accueil et autres services de la ville et établissements annexes

07/07/2017 ERGET BURO 77400

Location et maintenance d'une machine de mise sous pli 01/08/2017 NEOPOST 92747

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Vêtements de travail classiques pour les multi-accueils 28/09/2017 HENRI BRICOUT 75003

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Vêtements de travail classiques pour le foyer maria valtat 28/09/2017 HENRI BRICOUT 75003

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Vêtements de travail classiques pour le pôle tranquilité 28/09/2017 HENRI BRICOUT 75003
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MARCHES = OU > A 209 000€ HT

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville du Blanc-

Mesnil 
Lot n°2 : EPI pour le service entretien 16/01/2017 AMIET LPR 93150

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville du Blanc-

Mesnil 
Lot n°3 : EPI pour le service communication 16/01/2017 PLB 36100

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville du Blanc-

Mesnil 
Lot n°4 : EPI pour le CTM 16/01/2017 AMIET LPR 93150

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville du Blanc-

Mesnil 
Lot n°5 : EPI pour les multi-accueils 16/01/2017 AMIET LPR 93150

Acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents de la ville du Blanc-

Mesnil 
Lot n°7 : EPI pour le SSIAD/SAD 16/01/2017 AMIET LPR 93150

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Lot n°1 : Vêtements de travail classiques pour le service entretien 31/01/2017 HENRI BRICOUT 75003

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Lot n°3 : Vêtements de travail classiques pour le SSIAD/SAD 31/01/2017 PROTECLAND 93410

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Lot n°4 : Vêtements de travail classiques pour la Communication 31/01/2017 NOVEX COMMUNICATION 75011

Acquisition de vêtements de travail classiques pour les agents de la ville du Blanc-Mesnil Lot n°6 : Vêtements de travail classiques pour le CMS 31/01/2017 PROTECLAND 93410

Acquisition de pains frais pour assurer les besoins de la ville et du centre communal. Lot n°1 : Pains pour les établissements scolaires 14/03/2017 SOCIETE PLACE DUQUENNE 93150

Acquisition de pains frais pour assurer les besoins de la ville et du centre communal.
Lot n°2 : Pains pour les maisons de l'enfance, crèches et services 

municipaux
14/03/2017 SOCIETE PLACE DUQUENNE 93150

Acquisition de pains frais pour assurer les besoins de la ville et du centre communal. Lot n°3 : Pains pour le centre communal d'action sociale 14/03/2017 SOCIETE PLACE DUQUENNE 93150

Acquisition de produits lessiviels, petits  matériels et produits d'entretien Lot n°1 : Petits matériels 07/06/2017 BARTHOLUS 94100

Acquisition de produits lessiviels, petits  matériels et produits d'entretien Lot n°2 : Produits d'entretien 09/06/2017 ORAPI HYGIENE 69120
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Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Objet Lots Date du marché Titulaires
Code postal 

entreprise titulaire

Acquisition de produits lessiviels, petits  matériels et produits d'entretien Lot n°3 : Produits lessiviels 07/06/2017 BARTHOLUS 94100

Acquisition de produits lessiviels, petits  matériels et produits d'entretien Lot n°4 : Petits matériels et produits d'entretien 07/06/2017 ATELIER DU VERT BOCAGE 02550

Acquisition fournitures scolaires, de fourniture pour travaux manuels et loisirs créatifs…. 28/06/2017 PAPETERIES PICHON 42353

Manuels scolaires pour les écoles de la ville du blanc-mesnil 20/09/2017 PAPETERIES PICHON 42353

Location installation et maintenance de photocopieurs multifonctions neufs 21/09/2017 SHARP BUSINESS SYSTEMS France 31036

Fourniture de titres restaurant dématérialisés au personnel de la ville, de la CDE et du 

CCAS
20/11/2017 EDENRED France 92240
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