
Tranche € HT Date Objet Attributaire

Marchés de fournitures courantes

de 20 000 à 89 999,99 01/03/2016
Fournitures scolaires courantes destinées aux 

activités scolaires et périscolaires

CYRANO                                                           

(77)

01/03/2016 Matériel didactique
CYRANO                              

(77)

de 90 000 à 208 999,99

à partir de 209 000 01/05/2016
Groupement de commandes avec VSD pour la 

fourniture du carburant

lot 1 : Fourniture à la pompe de carburants par 

carte accréditive

AUCHAN 

CARBURANT  CARTE 

PRO                     (59)

lot 2 : Fourniture et livraison de carburants
SAS CAMPUS IDF                                                      

(95)

01/08/2016

Fourniture et livraison  de repas en liaison 

froide destinés aux restaurants scolaires, aux 

accueils et au service social

SOGERES                                      

(92)

Marchés de services

de 20 000 à 89 999,99 Entretien et création des espaces verts communaux                        

Lot 1 : Entretien, tonte, fauchage et 

engazonnement

FRANCE 

ENVIRONNEMENT 

(59)

Lot 2 : Taille des haies et entretien massifs, 

plantations d'arbres, création de massifs fleuris

Lot 3 : Entretien, taille et élagage des arbres, 

rognage de souches

Lot 4 : Entretien bois et forêts
HATRA                                         

(94)

14/12/2016 Marchés d'assurances

lot 1 : Dommages aux biens et risques annexes
SMACL                            

(79)

lot 2 : Responsabilités et risques annexes
SMACL                            

(79)

lot 3 : Flotte automobile et risques annexes
SMACL                            

(79)

lot 4 : Protection juridique des agents et élus
CABINET PNAS                

(75)             

Bien que le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, abrogeant le code des marchés publics, ne mentionne aucune obligation de 

publication de liste annuelle de marchés conclus, la Ville de Cesson, décide de maintenir la publication de l'ensemble des 

marchés conclus pour un montant supérieur à 20 000 € HT sur l'année 2016

Conformément à l'article 133 du Code des Marchés Publics 

(modifié par arrêté du 21/07/2011)

Liste des marchés conclus en 2016

04/04/2016
PAM PAYSAGE                                     

(77)



21/12/2016
Prestations de nettoyage et d'entretien 

ménager des locaux communaux

RENOV'ACTION                  

(91)

de 90 000 à 208 999,99  // 

à partir de 209 000  // 

Marchés de prestations intellectuelles

de 20 000 à 89 999,99 06/04/2016 Elaboration du Plan Communal de Circulation

BET SCE 

AMENAGEMENT & 

ENVIRONNEMENT 

(92)

06/04/2016

Mission de maîtrise d'œuvre pour la 

construction d'une maison de santé pluri-

professionnelle

CIL ARCHITECTURE 

(75)

13/12/2016
Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision 

du Plan Local d'Urbanisme

AGENCE RIVIERE 

LETELLIER                                          

(75)

de 90 000 à 208 999,99  // 

à partir de 209 000  // 

Marché de travaux

de 20 000 à 89 999,99  // 

de 90 000 à 5 224 999,99 09/05/2016

Construction de la salle polyvalente de la plaine 

du moulin à vent

lot 1A : Voirie et réseaux divers
ROUGEOT TP                        

(89)

lot 1B : Gros œuvre, structure métallique et 

étanchéité

PARIS 

CONSTRUCTION EST 

(94)

lot 2 : Menuiseries extérieures et serrurerie
CHAUVIN                            

(77)

lot 3 : Aménagements intérieurs et finitions 
R- EL - BAT                         

(77)

lot 4 : Plafond bois
FLB                                    

(54)

lot 5 : Electricité
VSYS                                

(77)

lot 6 : Plomberie, chauffage et ventilation
SIMON 4G                            

(93)

à partir de 5 225 000  // 

Publié sur le site de la ville le 01/02/2017

Le service de la commande publique


