Liste des marchés conclus en 2017
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 25 000 € HT, sur l'année 2017

Tranche € HT
Date
Marchés de fournitures courantes

Objet

Attributaire

Acquisition et livraison de fournitures administratives et de consommables
informatiques pour l'ensemble des services municipaux

juin-17

Lot 1 : Acquisition et livraison de fournitures
administratives courantes

NV BURO (77)

Lot 2 : Acquisition et livraison de papiers

NV BURO (77)

Lot 3 : Acquisition et livraison de consommables
informatiques

TG INFORMATIQUE
(13)

Acquisition de véhicules destinés aux services municipaux
de 25 000 à 89 999,99
Lot 1 : Acquisition d'un véhicule utilitaire polybenne
neuf, destiné à l'usage du service paysage
juin-17

Lot 2 : Acquisition d'un véhicule utilitaire compact neuf,
destiné à l'usage du service paysage, avec prise d'un
véhicule à benne basculante
Lot 3 : Acquisition d'un véhicule de type "S.U.V." neuf,
destiné à l'usage de la Police Municipale

de 90 000 à 208 999,99

GARAGE DU BEL AIR
(77)

S.A.S GUILLAUME
(77)

GRAND GARAGE FERAY
(91)

//
Fournitures de produits d'entretien et d'articles de droguerie,
pour le compte du groupement de commandes regroupant les Villes de Cesson,
Savigny-le-Temple, Vert-Saint-Denis, Lieusaint, Moissy-Cramayel et Réau

à partir de 209 000

juin-17
Lot 1 : Produits d'entretien courants
Lot 2 : Produits et articles d'entretien courants et à
usage unique
Lot 3 : Sacs poubelles

Marchés de services
de 25 000 à 89 999,99
de 90 000 à 208 999,99
à partir de 209 000

à partir de 209 000

DAUGERON & FILS (77)
DAUGERON & FILS (77)
D.I.C. (77)

//
//
déc-17

Prestations de nettoyage et d'entretien ménager des bâtiments et des surfaces
vitrées, des locaux communaux
Lot 1 : Prestations régulières de nettoyage et
d'entretien ménager des bâtiments communaux

ECO7S FACILITIES
(91)

Lot 2 : Prestations ponctuelles de nettoyage et
d'entretien ménager des bâtiments communaux

RENOV'ACTION PROPRETE
(91)

Lot 3 : Prestations de nettoyage annuel des surfaces
vitrées bâtiments communaux
//

RENOV'ACTION PROPRETE
(91)

Marchés de prestations intellectuelles

de 25 000 à 89 999,99

déc-17

Mission d'assistance et de conseil pour l'élaboration et
la mise en place du recouvrement de la Taxe Locale sur
la Publicité Extérieure,
pour le compte du groupement de commandes
regroupant les Villes de Cesson et de Vert-Saint-Denis

de 90 000 à 208 999,99
Marché de travaux
de 25 000 à 89 999,99

REFPAC-GPAC
(59)

//

octobre-17

Travaux de mise en place d'un système de vidéoprotection urbaine dans la plaine du moulin à vent

SPIE CITY NETWORKS
(91)

Travaux de construction de la Maison de Santé Pluri-professionnelle de la Ville de
Cesson

de 90 000 à 5 224 999,99

lot 1 : Voirie et Réseaux Divers
lot 2 : Curage, Gros Œuvre
mai-17
lot 3 : Menuiseries extérieures et serrureries
lot 4 : Aménagements intérieurs
lot 5 : Electricité
lot 6 : Plomberie, Chauffage, Ventilation
lot 7 : Façade en verre

COLAS IDF (77)
MATHE LEITE
CONSTRUCTION (41)
MIROITERIE BELLE OMBRE
(77)
AEC (77)
PORTELEC (77)
SIMON 4G (93)
CONCEPT FACADE (93)

Création d'un parking en sous-sol de la Maison de Santé Pluri- professionnelle
MATHE LEITE
CONSTRUCTION (41)

novembre-17 lot 1 : Curage, Gros Œuvre
lot 2 : Serrurerie

REITHLER (77)

lot 3 : Peintures et faux-plafonds
déc-17
à partir de 5 225 000

lot 4 : Electricité

PEINTECHNIC (91)
PORTELEC (77)

//
Liste publiée sur le site de la Ville le :

Le Service de la Commande Publique

1er février 2018

