
 

 

Avis d’attribution 
 

Mairie de MOLSHEIM 

17, place de l’Hôtel-de-Ville 

67129 MOLSHEIM Cedex 

 

Objet : Commande de matériel informatique - Serveur Windows Server 2008 Hyper-V 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après études des différentes propositions, l’offre de 

 la société CODRIS 

 pour un montant de 7092.28 € TTC 

 a été retenue, conformément aux critères de jugement spécifiés dans le dossier de consultation. 

 

Fait à Molsheim, le 13/07/2010 

 



 

 

Avis d’attribution 
 

Mairie de MOLSHEIM 

17, place de l’Hôtel-de-Ville 

67129 MOLSHEIM Cedex 

 

Objet : Commande de matériel informatique - Postes de travail 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après études des différentes propositions, l’offre de 

 la société CODRIS 

 pour un montant de 5130.84 € TTC 

 a été retenue, conformément aux critères de jugement spécifiés dans le dossier de consultation. 

 

Fait à Molsheim, le 13/07/2010 

 



 

 

Avis d’attribution 
 

Mairie de MOLSHEIM 

17, place de l’Hôtel-de-Ville 

67129 MOLSHEIM Cedex 

 

Objet : Commande de matériel informatique - Périphériques et associés 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après études des différentes propositions, l’offre de 

 la société CODRIS 

 pour un montant de 1919.58 € TTC 

 a été retenue, conformément aux critères de jugement spécifiés dans le dossier de consultation. 

 

Fait à Molsheim, le 13/07/2010 

 



 

 

Avis d’attribution 
 

Mairie de MOLSHEIM 

17, place de l’Hôtel-de-Ville 

67129 MOLSHEIM Cedex 

 

Objet : Commande de matériel informatique - Baie de brassage 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après études des différentes propositions, l’offre de 

 la société CODRIS 

 pour un montant de 986.7 € TTC 

 a été retenue, conformément aux critères de jugement spécifiés dans le dossier de consultation. 

 

Fait à Molsheim, le 13/07/2010 

 



 

 

Avis d’attribution 
 

Mairie de MOLSHEIM 

17, place de l’Hôtel-de-Ville 

67129 MOLSHEIM Cedex 

 

Objet : Commande de matériel informatique - Petits équipements 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Après études des différentes propositions, l’offre de 

 la société OCI Informatique 

 pour un montant de 2598.91 € TTC 

 a été retenue, conformément aux critères de jugement spécifiés dans le dossier de consultation. 

 

Fait à Molsheim, le 13/07/2010 

 



 

 

Avis d’attribution 
 

Mairie de MOLSHEIM 

17, place de l’Hôtel-de-Ville 

67129 MOLSHEIM Cedex 

 

Objet : Commande de matériel informatique - Licence Office 2007 Education 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Le lot a été annulé en vue de la vérification du nombre actuel de licences installées sur les postes. 

 

Fait à Molsheim, le 12/04/2010 

 




