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LISTE DES MARCHES DE LA VILLE CONCLUS DANS L'ANNEE 2016
(article 133 du Code des Marchés Publics)

SERVICES

N° Marché Intitulé du Marché Titulaire Code postal

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

16.029 83500 16/03/16

16.036 Transport de sable pour la saison estivale 2016 PASINI 83210 04/04/16

16.052 62000 18/05/16

16.057 LIGNE ET SENS 46140 01/06/16

16.065 Spectacles pyrotechniques année 2016 PACA PYRO 83150 28/06/16

16.067 ESPELIA SAS 75009 01/07/16

16.170 83500 22/12/16

16.172 83500 22/02/16

16.173 SAS THOT 3D 83870 22/12/16

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

16.006 SARL MAC2G 06110 20/01/16

16.014 GO PUB 56000 17/02/16

16.112 SETEC IN VIVO 75583 28/10/16

Date du 
marché

Missions de base partielles de maîtrise d'oeuvre et missions 
complémentaires partielles pour la construction de la maison de la 

mer

Groupement PETETIN / 
GUDIMARD / 

ARSALAN / BETEF

Maîtrise d'oeuvre pour la réfection de l'éclairage intérieur et le 
réaménagement du parvis, de la calade et de l'arc d'accès aux 

cimetières de la collégiale Saint Pierre aux liens de Six-Fours-les-
Plages

Grpt BRUNELLE / 
CABINET DUPUIS / 
ATELIER SON ET 

LUMIERE / SC ADRET

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la requalification de la 
signalisation directionnelle sur le territoire de la commune

Réalisation de prestations relatives au contrôle financier des 
délégations de services publics de la ville de Six-Fours-les-Plages

Actions d'appui et d'accompagnement des familles et des parents 
pour les années 2017-2018-2019

ASSOCIATION VIVRE 
EN FAMILLE (AVEF)

Maintenance du parc de photocopieurs de la ville années 2017-
2018-2019 – Lot 1 : maintenance de photocopieurs marque 

NASHUATEC RICOH

LITTORAL 
BUREAUTIQUE 

SOPREBUR / 
PROVENCALE 

D'EQUIPEMENT DE 
BUREAU

Maintenance du parc de photocopieurs de la ville années 2017-
2018-2019 – Lot 2 : maintenance de photocopieurs marque 

SHARP

Mise en place d'une régie publicitaire du magazine, de l'agenda et 
d'éventuels autres supports de communication de la ville de Six-

Fours-les-Plages

Assistance technique, juridique et fiscale pour la gestion de la taxe 
locale sur la publicité extérieure et établissement d'un nouveau 
réglement local de la publicité en révisant le référent relatif à la 

publicité aux enseignes et préenseignes actuels

Etude d'impact, études environnementales et les dossiers 
réglementaires auprès des autorités compétentes relatifs aux 

opérations de rechargement des plages et à la gestion des feuilles 
mortes de posidonies



Services Ville

Page 2

16.166 CITEPARK SAS 06370 14/12/16

16.167 TVS CONSULTING 83790 22/12/16

16.169 ALTEAD VAR 83210 22/12/16

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

16.007 SAS RESIPUR 83140 03/02/16

16.009 STAR EVENEMENTS 13190 12/02/16

16.010 83140 12/02/16

16.011 DV TRAITEUR 83200 12/02/16

16.012 83140 12/02/16

16.018 Prestations traiteurs – lot 4 : buffets et repas de qualité prestige 83140 24/02/16

16.020 SAS ADI 83140 07/03/16

16.022 SASU BISS 83140 07/03/16

16.024 AVS 06700 07/03/16

16.026 83041 07/03/16

16.028 ECOGOM SAS 62161 07/03/16

16.032 30001 22/03/16

16.059 ORANGE BUSINESS 13331 01/06/16

Entretien et maintenance des horodateurs et bornes arrêt minute 
pour les années 2017-2018-2019 et 2020

Assistance au maître d'ouvrage pour l'installation de systèmes de 
vidéoprotection pour la période 2016 à 2020

Location avec chauffeur d'un engin de levage pour les années 
2017-2018-2019 et 2020

Location de bennes, mise en place, transport et traitement des 
déchets municipaux

Prestations traiteurs – lot 1 : fourniture de repas pour les banquets 
de fin d'années

Prestations traiteurs – lot 2 : plateaux repas indiciduels et repas de 
qualité normale ou supérieure

SARL LES DEUX 
TOQUES

Prestations traiteurs – lot 2 : plateaux repas indiciduels et repas de 
qualité normale ou supérieure

Prestations traiteurs – lot 3 : buffets de qualité normale ou 
supérieure

SARL LES DEUX 
TOQUES

SARL LES DEUX 
TOQUES

Maintenance des équipements de sécurité pour les bâtiments et les 
aires de jeux – lot 1 : vérification et entretien des moyens 

d'extinction incendie

Maintenance des équipements de sécurité pour les bâtiments et les 
aires de jeux – lot 2 : entretien des systèmes de sécurité incendie et 

désenfumage

Maintenance des équipements de sécurité pour les bâtiments et les 
aires de jeux – lot 3 : entretien des systèmes d'alarmes anti-

effraction

Maintenance des équipements de sécurité pour les bâtiments et les 
aires de jeux – lot 4 : entretien des portes et barrières 

automatiques

THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS

Maintenance des équipements de sécurité pour les bâtiments et les 
aires de jeux – lot 5 : maintenance des aires de jeux et surfaces 

amortissantes

Mission de maîtrise d'oeuvre relatives à l'aménagement de la 
partie sud de la plage de bonnegrâce et l'extension du port 

méditerranée

Groupement BRL 
INGENIERIE / 

SITETUDES / NL ET 
ASSOCIES

Fourniture de services de communications mobiles relatif à 
l'accord cadre portant sur les services de communications mobiles, 

outil de pilotage des télécom (TEM), outil d'administration des 
terminaux (MDM)
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16.074 FOU DES JEUX 83140 12/07/16

16.075 SPORT CONCEPT 13360 12/07/16

16.076 Animations diverses – lot 4 : atelier de cuisine SO LOVE 83210 12/07/16

16.077 38130 12/07/16

16.078 Animations diverses – lot 5 : atelier de création FOU DES JEUX 83140 12/07/16

16.079 Animations diverses – lot 7 : personnages déguisés NICEKID'S 06100 12/07/16

16.080 Animations diverses – lot 8 : animation de rue 38130 12/07/16

16.081 Animations diverses – lot 9 : atelier de maquillage SO LOVE 83210 12/07/16

16.082 Animations diverses – lot 10 : animation musicale FEERIE PRODUCTION 83140 12/07/16

16.083 Animations diverses – lot 11 : défilé costumé et sonorisé DIRECTO 06100 12/07/16

16.084 Animations diverses – lot 12 : animation maison du père Noël SO LOVE 83210 12/07/16

16.085 Animations diverses – lot 13 : animation sonore AGENCE CML 83140 12/07/16

16.109 83200 14/10/16

16.156 06200 15/11/16

16.160 83500 29/11/16

16.161 75015 29/11/16

16.162 ORANGE SA 13331 29/11/16

16.163 ORANGE SA 13331 29/11/16

16.174 13006 23/12/16

16.175 13006 23/12/16

16.176 13006 23/12/16

16.177 34000 23/12/16

16.178 13006 23/12/16

16.179 13006 23/12/16

Animations diverses – Lot 1 : parcours de jeux ludiques à 
destination des familles

Animations diverses – lot 2 : location, installation et animations de 
structures

Animations diverses – lot 3 : animation ludique à destination des 
familles

FESTIJEUX ET 
COMPAGNIE

FESTIJEUX ET 
COMPAGNIE

Gestion de la déchetterie de Courrens et de la future plateforme de 
réception des déchets verts des Négadoux

ASSOCIATION 
KROC'CAN

Entretien et curage des réseaux communaux d'assainissement des 
eaux pluviales, des ruisseaux et des réseaux d'assainissement des 
eaux usées privées de la commune pour les années 2017-2018-

2019-2020

SUD EST 
ASSAINISSEMENT DU 

VAR (SEAV)

Prestations de sécurité des biens meubles et immeubles 
communaux

GROUPEMENT VAROIS 
DE GARDIENNAGE ET 
DE SECURITE (GVGS)

Prestations de service en matière de télécommunication pour les 
services de la mairie et du CCAS – lot 1 : abonnement 

téléphonique – traffic téléphonique

Groupement 
COMPLETEL / SFR

Prestations de service en matière de télécommunication pour les 
services de la mairie et du CCAS – lot 2 : abonnement internet 

(ADSL ou FTTH)
Prestations de service en matière de télécommunication pour les 

services de la mairie et du CCAS – lot 3 : abonnements fibre 
optique

Prestation de conseil, assistance et représentation juridiques – lot 
1 : droit de l'urbanisme et gestion domaniale

SELARL GRIMALDI 
MOLINA ET ASSOCIES

Prestation de conseil, assistance et représentation juridiques – lot 
2 : droit de la commande publique et des contrats publiques

SELARL GRIMALDI 
MOLINA ET ASSOCIES

Prestation de conseil, assistance et représentation juridiques – lot 
3 : droit foncier

SELARL GRIMALDI 
MOLINA ET ASSOCIES

Prestation de conseil, assistance et représentation juridiques – lot 
4 : administration générale, droit des finances publiques

SCP MARGALL 
D'ALBENAS

Prestation de conseil, assistance et représentation juridiques – lot 
5 : droit pénal

SELARL GRIMALDI 
MOLINA ET ASSOCIES

Prestation de conseil, assistance et représentation juridiques – lot 
6 : droit de la fonction publique, droit du travail

SELARL GRIMALDI 
MOLINA ET ASSOCIES
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16.180 83200 27/12/16

16.182 06130 27/12/16

16.184 06130 27/12/16

Nettoyage des bâtiments communaux et des bâtiments du CCAS – 
lot 1 : nettoyage des vitres et des luminaires – partie VILLE

NETTOYAGE 
ENTRETIEN SERVICES 

(N.E.S.)

Nettoyage des bâtiments communaux et des bâtiments du CCAS – 
lot 2 : nettoyage des sols, bureaux et sanitaires – partie VILLE

SARL LEONETTI 
HYGIENE 

MAINTENANCE 
SERVICE (L.H.M.S.)

Nettoyage des bâtiments communaux et des bâtiments du CCAS – 
lot 3 : nettoyage interieur des sanisettes automatiques (sur voies 

publiques) – partie VILLE

SARL LEONETTI 
HYGIENE 

MAINTENANCE 
SERVICE (L.H.M.S.)


