
 
 

Avis d'appel public à la concurrence 
 
Département(s) de publication : 77, 91, 92, 93, 94, 95 
Annonce No 21-85360 
Travaux 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE CESSON. 
Correspondant : M. Maubert Isabelle, Mairie de Cesson, 8 Route de Saint Leu 77240 Cesson 
adresse internet : https://www.ville-cesson.fr . 

Objet du marché : construction du poste de police municipale de la commune de CESSON. 
Type de marché de travaux : exécution. 
CPV - Objet principal : 45216000. 

Caractéristiques principales :  
 
construction du poste de police municipale de la commune de CESSON   

Nature et étendue (travaux) : construction du poste de police municipale de la commune de 
CESSON 
Refus des variantes. 
Prestations divisées en lots : oui. 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots. 
 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution :  
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document 
descriptif). 

Type de procédure : procédure adaptée. 

Autres renseignements :  
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
2100003. 

Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 juin 2021. 

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :  
adresse internet : 
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=79
3994&orgAcronyme=a0u . 

 

 

https://www.ville-cesson.fr/
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=793994&orgAcronyme=a0u
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=793994&orgAcronyme=a0u


Renseignements relatifs aux lots :  
 

Lot(s) 1. - gros œuvre vrd. 
Terrassement, fondation, maçonnerie. 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45223220. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 2. - charpente metallique. 
Charpente métallique, portail et clôture. 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45261100. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 3. - couverture etancheite. 
Couverture bac métallique, étanchéité 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45261213 
Objets supplémentaires : 45261420. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 4. - plafond, cloison, doublage. 
Plafond, cloisons, doublage, carreaux de plâtre. 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45410000 
Objets supplémentaires : 45421152. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 5. - menuiseries aluminium, metallerie. 
Menuiseries aluminium, porte métallique, paroi vitrée intérieure 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45421000. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 6. - menuiseries bois interieure et exterieur. 
Menuiseries bois intérieure et extérieur 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45421000. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 7. - electricite. 
Courant fort, courant faible, alarmes 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45311200. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 8. - plomberie, ventilation, climatisation, chauffage et desenfumage. 

 



Plomberie, ventilation, climatisation, chauffage et désenfumage 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45330000 
Objets supplémentaires : 45331200. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

  
Lot(s) 9. - peinture interieure et exterieure. 
Peintures intérieures et extérieures 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45442100. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 10. - carrelage, faience. 
Carrelage, faïence 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45431100 
Objets supplémentaires : 45431200. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 

 
Lot(s) 11. - ravalement. 
Peinture, revêtement plastique épais 
Durée : 14 mois à compter de la date de notification du marché.  
C.P.V. - Objet principal : 45443000. 
Mots descripteurs : Tous corps d'état 

 

 


