
LISTE DES MARCHES DE LA VILLE CONCLUS DANS L'ANNEE 2015

(article 133 du Code des Marchés Publics)
FOURNITURES

Intitulé du Marché Titulaire Code postal date du marché

15.003 SAS ARPEGE 44236 16/01/15

15.004 BIOS INFORMATIQUE 83130 16/01/15

15.005 BIOS INFORMATIQUE 83130 16/01/15

15.006 INMAC WSTORE 95921 16/01/15

15.007 69142 16/01/15

15.014 83170 20/02/2015

15.018 NAUTIC 13 SERVICES 13830 24/02/2015

15.025 83500 13/03/2015

15.039 75275 20/05/2015

15.053 SARL AXROAD 83136 25/06/2015

15.059 Fourniture de sapins de Noël 34000 15/07/15

15.063 AGYSOFT 34090 12/08/15

15.081 13821 20/10/15

15.083 SAS SERAFEC 83160 27/10/15

15.087 Fourniture de colis de Noël 2015 VALETTE FOIE GRAS 46300 12/11/15

N° 
Marché

MARCHES DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 20 000 € HT ET 89 999,99 € 
HT

Migration du logiciel CONCERTO 
VERSION 5 vers CONCERTO OPUS et 
acquisition des modules RAM et facture 

guichet
Fourniture de matériels informatiques, 

logiciels et toners pour l'année 2015-Lot 
1 : fourniture d'ordinateurs

Fourniture de matériels informatiques, 
logiciels et toners pour l'année 2015-Lot 

2 : fourniture de périphériques 
informatiques

Fourniture de matériels informatiques, 
logiciels et toners pour l'année 2015 – lot 3 

: achat de licences de logiciels 
informatiques

Fourniture de matériels informatiques, 
logiciels et toners pour l'année 2015 – lot 4 
: fourniture de toners et cartouche d'encre

CALESTOR Agence 
Rhône Alpes

Acquisition de matériels d'entretien des 
pelouses des stades (Baptiste,Sastre,le 

verger) – LOT 1: acquisition d'une 
tondeuse autotractée neuve

MISTRE 
MOTOCULTURE

Acquisition de 2 embarcations neuves-
d'1moteur neuf sel-d'un remorque neuve et 

reprise de 6 moteurs hors bord
Fourniture de photocopieurs pour les 

années 2015 et 2016
Société Provençale 

d'Equipement de Bureau
Réalisation d'opérations de financement en 
crédit bail de véhicule acquis par l'UGAP 

– chargeuse pelleteuse 432F2

LA BANQUE 
POSTALE CREDIT 

ENTREPRISE
Acquisition d'un thermo-conteneur 

chauffant à enrobés autonome sur berce
JURA MORVAN 
DECORATIONS

acquisition et maintenance d'un progiciel 
de gestion des marchés publics

Location de chapiteaux, tentes, planchers 
avec aménagements et accessoires pour les 

années 2015-2016-2017-2018 – lot 1 : 
location de chapiteaux, tentes et planchers

PROVENCE 
LOCATION

Fourniture de matériel d'équipement de 
cuisine destiné au restaurant du centre de 

loisirs



15.094 TRENOIS DECAMPS 59290 18/11/15

15.116 HEVEA 26290 15/12/15

15.029 LUCAS TRANSPORT 83140 24/03/2015

15.082 SAS SENTINEL 06200 22/10/15

15.040 ALCATOR 45460 03/06/2015

15.067 PAYANT PACA SAS 13290 31/08/15

MARCHES DONT LE MONTANT EST EGAL OU SUPERIEUR A 207  000 € HT 

15.041 Achat d'un autocar neuf EVOBUS FRANCE SAS 95842 03/06/2015

15.042 TOTAL ENERGIE GAZ 92257 12/06/2015

15.043 TOTAL ENERGIE GAZ 92257 12/06/2015

15.061 84400 21/07/15

15.062 84400 21/07/15

15.064 FELIX POTIN 83170 13/08/15

15.085 GDF SUEZ 92930 21/10/15

15.092 83078 18/11/15

Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 3 : 

fourniture en visserie, fixation et 
consommables divers

Fourniture et livraison d'équipement de 
protection individuelle (EPI) et accessoires 

spécialisés pour les travaux forestiers – 
hors habillement et hors chaussures

MARCHES DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 90 000 € HT ET 206 999,99 € 
HT 

Fourniture et livraison de gravier sur les 
plages de la commune pour la saison 

estivale 2015
Fourniture de tenues pour les agents de la 
police municipale pour les années 2016-

2017-2018 et 2019
Location de véhicules spéciaux – lot 1 : 
location de deux tracteurs agricoles sur 

pneus

Location de véhicules spéciaux – lot 2 : 
location d'une chargeuse sur pneus

Marché subséquent n°1 à l'accord cadre n° 
AC-15.01 relatif à la fourniture, 

l'acheminement de gaz naturel en réseau et 
service associés – partie ville et CCAS de 

Six-Fours
Marché subséquent n°1 à l'accord cadre n° 

AC-15.01 relatif à la fourniture, 
l'acheminement de gaz naturel en réseau et 
service associés – partie ville et CCAS de 

La Garde
Location et achat de décors lumineux pour 
les illuminations de Noël – festivité 2015-

2016-2017-2018 – lot 1 : location de 
décors lumineux

BLACHERE 
ILLUMINATIONS SAS

Location et achat de décors lumineux pour 
les illuminations de Noël – festivité 2015-
2016-2017-2018 – lot 2 : achat de décors 

lumineux

BLACHERE 
ILLUMINATIONS SAS

Fournitures de viandes fraiches, de 
champagnes et spiritueux

Marché subséquent n°1 à l'accord cadre 
relatif à la fourniture et acheminement 

d'électricité – Lot 2 : fourniture et 
distribution d'électricité pour les sites 

raccordés au réseau BT et souscrivant une 
puissance supérieure à 36KWA ou 

raccordé au réseau HTA
Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 1 : 

fourniture en plomberie, sanitaire et 
chauffage

DESCOURS ET 
CABAUD



15.093 TRENOIS DECAMPS 59290 18/11/15

15.095 83078 18/11/15

15.096 DMPB – DISPANO 59813 18/11/15

15.097 06802 18/11/15

15.098 83078 18/11/15

15.109 83000 01/12/15

15.110 83000 01/12/15

15.152 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.153 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.154 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.155 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.156 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.157 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.158 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.159 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 2 : 

fourniture en quincaillerie, matériel pour 
menuiserie, serrurerie et divers

Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 4 : 
fourniture en tôlerie, métaux et lamines

DESCOURS ET 
CABAUD

Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 5 : 

fourniture de bois

Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 6 : 
fourniture de matériaux de construction

COSTAMAGNA 
DISTRIBUTION

Founiture de matériels divers nécessaires 
au centre technique municipal pour les 
années 2016-2017-2018-2019 – Lot 7 : 

fourniture d'outillage

DESCOURS ET 
CABAUD

Marché subséquent n°2 à l'accord cadre n° 
AC-15.01 relatif à la fourniture, 

l'acheminement de gaz naturel en réseau et 
service associés – partie ville et CCAS de 

Six-Fours

ELECTRICITE DE 
FRANCE

Marché subséquent n°2 à l'accord cadre n° 
AC-15.01 relatif à la fourniture, 

l'acheminement de gaz naturel en réseau et 
service associés – partie ville et CCAS de 

La Garde

ELECTRICITE DE 
FRANCE

Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 1-P01 papiers toutes 

impressions (reprographie, photos ...)
Fourniture de librairies, papeteries 
scolaires – Lot 2 P02 articles de 

classement

Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 3-P03 petites fournitures 

diverses : bureau, papeterie, scolaire (hors 
papier reprographie et hors mobilier)

Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 4-P04 enveloppes

Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 6-L01 tous produits de 

librairie : non scolaires, scolaires, supports 
pédagogiques

Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 7-S01 outils et jeux 

d'apprentissages, d'activités manuelles, 
pédagogiques, édicatifs, jeux d'initiation, 
jouets d'éveil et articles connexes toutes 

matières
Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 8-S02 jouets porteurs, 

appareils de motricité, accessoires, petites 
fournitures d'éducation physique et 

sportive
Fourniture de librairies, papeterie et 

scolaires – lot 9-S03 petits instruments de 
musique



15.160 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.161 CHARLEMAGNE 83160 22/12/15

15.162 CAROLE B 83000 22/12/15

15.163 MOB EURL 83077 22/12/15

15.164 92022 22/12/15

15.165 CAP COULEURS SAS 83500 22/12/15

15.166 92542 22/12/15

15.167 83170 22/12/15

15.168 GROUPE 5S SAS 13400 22/12/15

15.169 GROUPE 5S SAS 13400 22/12/15

15.170 GROUPE 5S SAS 13400 22/12/15

15.171 GROUPE 5S SAS 13400 22/12/15

15.172 ORRU SAS 83130 22/12/15

15.173 ORRU SAS 83130 22/12/15

15.174 COLDIS SAS 84320 22/12/15

15.175 SANOGIA SARL 83030 22/12/15

Fourniture de librairies, papeterie et 
scolaires – lot 10-M01 mobilier stratifié, 
assemblé et garanti pour les structures 
scolaires, periscolaire et extrascolaire
Fourniture de librairies, papeterie et 

scolaires – lot 11-M02 mobilier mélaminé 
assemblé et garanti pour les structures 

scolaires, periscolaires et extrascolaires

Fourniture d'habillement, articles 
chaussants, accessoires et équipement 

professionnels des personnes des 
collectivités – lot 14-H01 habillement pour 
les personnels de la restauration collective

Fourniture d'habillement, articles 
chaussants, accessoires et équipement 

professionnels des personnes des 
collectivités – lot 16-H03 habillement pour 

les personnels des services techniques

Fourniture de matériaux et matériels 
spécifiques aux services techniques – lot 
33-T01 signalisation routière horizontale

SOCIETE 
D'APPLICATION 

ROUTIERES
Fourniture de matériaux et matériels 

spécifiques aux services techniques – lot 
34-T02 peintures bâtiments, produits et 

outillages dédiés
Fourniture de matériaux et matériels 

spécifiques aux services techniques – lot 
37-T05 petits matériaux et matériels pour 

l'électricité et l'éclairage

CGE DISTRIBUTION 
SASU

Fourniture de matériaux et matériels 
spécifiques aux services techniques – lot 
39-T07 outils et matériels pour espaces 

vert et VRD

RACINE SUD AGRO 
PERRET SA

Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 
l'hygiène – lot 19-I02 décapants, cires, 

savons et articles connexes
Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 
l'hygiène – lot 22-I05 papiers et articles 

connexes
Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 

l'hygiène – lot 23-I06 produits lave 
vaisselle

Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 
l'hygiène – lot 25-I08 produits biocides

Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 
l'hygiène – lot 18-I01 article de ménage et 
matériels pour l'entretien et le nettoyage 

des espaces
Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 

l'hygiène – lot 21-I04 produits à usage 
unique hors "papiers"

Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 
l'hygiène – lot 20-I03 produits d'entretien 

et de nettoyage hors "décapants, cires, 
savons et articles connexes"

Fourniture pour l'entretien, le nettoyage et 
l'hygiène – lot 29-I09 produits d'entretien, 

de nettoyage écolabéllisés pour tous 
usages et toutes surfaces



15.176 83170 22/12/15

15.015 13790 20/02/2015

Fourniture de matériaux pour espaces verts 
et VRD – lot 38-T06 matériaux pour 

espaces verts et VRD

RACINE SUD AGRO 
PERRET SA

Acquisition de matériels d'entretien des 
pelouses des stades (Baptiste,Sastre,le 

verger) – LOT 2: acquisition d'une 
sableuse neuve

PACA 
MOTOCULTURE


