
01/12/2017 85 vente dans l'état d'un vélo électrique MATRA à M. ETAVE pour un montant de 355€
01/12/2017 86 Vente dans l'état d'un vélo électrique MATRA à M.GJARRY pour un montant de 371€
01/12/2017 87 vente dans l'état d'une scène à XL SHOW pour un montant de 2100€

08/12/2017 88
Signature du marché portant sur les prestations régulières de nettoyage et d'entretien ménager des 
bâtiments communaux, lot n° 1, avec  la Société ECO7S FACILITIES, pour un montant forfaitaire annuel de 57 
802,57 € HT pour le groupe scolaire Jules Verne e

08/12/2017 89
Signature du marché portant sur les prestations ponctuelles de nettoyage et d'entretien ménager des 
bâtiments communaux, lot n° 2, avec la Société RENOV'ACTION, pour un montant minimum annuel de 1 000 
€ HT.

08/12/2017 90 Signature du marché portant sur les prestations de nettoyage annuel des surfaces vitrées des bâtiments 
communaux, lot n° 3, avec la Société RENOV'ACTION, pour un montant forfaitaire annuel de 7 669,36 € HT.

08/12/2017 91
Affermissement de la tranche optionnelle du marché portant sur la maîtrise d'œuvre pour la valorisation 
écologique des bassins de Cesson, signé avec la Société PHYRORESTORE, pour un montant de 44 770,92 € HT, 
comprenant la plus-value calculée sur le forfait définitif de rémunération du titulaire.

08/12/2017 92 Maison de la Santé : signature bail professionnel BOSCHERO
08/12/2017 93 Maison de la Santé : signature bail professionnel BOULAY
08/12/2017 94 Maison de la Santé : signature bail professionnel CHICAULT / DELICOURT
08/12/2017 95 Maison de la Santé : signature bail professionnel DE PASSEMAR / DELACONDEMENE
08/12/2017 96 Maison de la Santé : signature bail professionnel DUBOIS / BAUDUIN
08/12/2017 97 Maison de la Santé : signature bail professionnel DUHOUX
08/12/2017 98 Maison de la Santé : signature bail professionnel FERRY
08/12/2017 99 Maison de la Santé : signature bail professionnel MEJAN
08/12/2017 100 Maison de la Santé : signature bail professionnel PRZEWLOCKA-ALVES
08/12/2017 101 Maison de la Santé : signature bail professionnel RAVARY
08/12/2017 102 Maison de la Santé : signature bail professionnel RIPERT
08/12/2017 103 Maison de la Santé : signature bail professionnel SOAVE
08/12/2017 104 Maison de la Santé : signature bail professionnel GRANGER
08/12/2017 105 Maison de la Santé : signature bail professionnel CHAO
08/12/2017 106 Maison de la Santé : signature bail professionnel HELIAS

11/12/2017 107
Signature du marché en groupement de commandes avec Vert-Saint-Denis, portant sur la mission 
d'assistance et de conseil pour l'élaboration et la mise en place du recouvrement de la Taxe Locale sur la 
Publicité Extérieure, avec la Société REFPAC-GPAC, pour

18/12/2017 108
Signature de la deuxième reconduction du marché portant sur pour l’entretien et la création d’espaces verts 
sur le territoire de la Ville de Cesson, LOT N° 1 – Entretien, tonte, fauchage et engazonnement, avec 
l'entreprise FRANCE ENVIRONNEMENT, pour un mo

18/12/2017 109
Signature de la deuxième reconduction du marché portant sur pour l’entretien et la création d’espaces verts 
sur le territoire de la Ville de Cesson, LOT N° 2 – Taille des haies et entretien des massifs, des plantations 
d'arbres et de la création de massif

18/12/2017 110
Signature de la deuxième reconduction du marché portant sur pour l’entretien et la création d’espaces verts 
sur le territoire de la Ville de Cesson, LOT N° 3 – Entretien et taille des arbres, rognage de souches, avec 
l'entreprise PAM PAYSAGE, pour un mont

18/12/2017 111
Signature de la deuxième reconduction du marché portant sur pour l’entretien et la création d’espaces verts 
sur le territoire de la Ville de Cesson, LOT N° 4 – Entretien bois et forêts, avec l'entreprise HATRA, pour un 
montant maximum annuel de 25 000 € H

21/12/2017 112 Signature du marché portant sur la création du parking en sous-sol de la Maison de Santé Pluri-
professionnelle - LOT 4 : Electricité, avec la Société PORTELEC, pour un montant de 31 945,95 € .

21/12/2017 113 Signature du contrat de renouvellement annuel du compte profil acheteur pour la dématérialisation des 
marchés publics, avec la Société SYNAPSE, pour un montant forfaitaire de 1 070 € HT.

20/12/2017 114 Fin de la régie de recettes droits de place des commerces ambulants

DECISIONS 2017










































































	Feuil1

