
Liste des marchés conclus en 2015

Intitulé exhaustif du marché Date Titulaire Code postal
Montant du marché 

HT

0,00 €

89 000,00 €

0,00 €

70 000,00 €

Intitulé exhaustif du marché Date Titulaire Code postal
Montant du marché 

HT

49 998,81 €

150 000,00 €

Intitulé exhaustif du marché Date Titulaire Code postal
Montant du marché 

HT

166 664,00 €

sans

160 000,00 €

1 000 000,00 €

sans

sans

sans

sans

sans

4 000 000,00 €

sans

4 000 000,00 €

140 000,00 €

sans

sans

sans

sans

sans

sans

sans

200 000,00 €

880 000,00 €

1 000 000,00 €

3 600 000,00 €

Marchés de FOURNITURES

Marchés de fournitures entre 90 000 € et 207 000 € HT

Fourniture de contenants à usage unique pour les déchets d'activités de soins à risques 
infectieux et assimilés et pour les médicaments non utilisés, enlèvement, transport et 

déchargement de ces contenants en vue de leur élimination et enlèvement et élimination des 
déchets d'amalgame issus des centres dentaires en vue de leur valorisation

20/01/2015

Acquisition de moteurs et harnais pour système de lève-personnes sur rail de transfert plafond 
pour les EHPAD Huguette Valescchi et Harmonie

13/04/15

Marchés de fournitures entre 20 000 € et 90 000 € HT

HILL ROM SAS 56330

Fourniture de tracteurs de manutention électriques pour certains établissements du CASVP 14/10/15 SAS T-Elec 69740

Marchés de fournitures supérieurs à 207 000 € HT

ELIDEC 39700

Fourniture, installation et mise en service d'armoires froides frigorifiques positives et négatives 
pour certains établissements du CASVP

06/03/15 FROID 77 77240

Fourniture et distribution de repas les dimanches et jours fériés dans les restaurants solidaires 09/03/15 VOR 93380

Fourniture de papier d'essuyage et de distributeurs afférents pour divers établissements du 
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris -Lot 1

30/03/15 HERSAND Delaisy kargo 95200

Fourniture de papier d'essuyage et de distributeurs afférents pour divers établissements du 
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris -Lot 2

30/03/15 SPENCO 77230

Rédaction de menus, assistance technique et fourniture des denrées correspondant à une 
commande de repas (petits déjeuners, déjeuners, goûters, dîners), collations et prestations 

associés pour les établissements du CASVP -Lot 1
13/10/15 Sodexo 78043

Rédaction de menus, assistance technique et fourniture des denrées correspondant à une 
commande de repas (petits déjeuners, déjeuners, goûters, dîners), collations et prestations 

associés pour les établissements du CASVP -Lot 2
13/10/15 Normapro 62820

Fourniture et livraison de denrées alimentaires diverses et de boissons d'accompagnement de 
repas à divers établissements du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

22/10/15 Normapro 62820

Saveurs et Vie 94310

Fourniture et livraison d'articles de vaisselle et d'ustensiles de cuisine aux établissements du 
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

08/07/15 La Bovida 18570

Fourniture et livraison de repas à domicile lot 1 29/04/15 Saveurs et Vie 94310

Fourniture et livraison de repas à domicile lot 2 29/04/15

Marché à bons de commande d'acquisition et livraison de consommables d’impression 
destinés à l'ensemble des services de la Collectivité Parisienne et du CASVP 26/11/15 Officexpress 93213

Fourniture et livraison d'articles de restauration à usage unique pour les établissements du 
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris

16/11/15 COLDIS 84320
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