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

TRAVAUX

Intitulé du Marché Titulaire

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

16.013 TECH3S 70700 17/02/16

16.050 SAS DONNET 83250 02/05/16

16.055 Fourniture et installation d'un plateau multi sports 33561 23/05/16

16.060 84000 03/06/16

16.061 84000 03/06/16

16.168 COMETRA 83140 22/12/16

16.035 SDR 13290 25/03/16

16.038 SARL DELTENRE 13260 06/04/16

16.039 SARL SAGELEC 44154 06/04/16

16.040 AZUR LOC 06200 06/04/16

N° 
Marché

Code 
postal

Date du 
marché

Réfection du sol de la salle polyvalente du palais des 
sports de la Coudoulière

Démolition et reconstruction d'un mur de 
soutènement et création d'une rampe PMR – terrain 

de boules – rue carredon

GROUPE SAE TENNIS 
D'AQUITAINE

Travaux de restauration d'oeuvre à la collégiale 
Saint-Pierre aux Liens à Six-Fours-les-Plages – lot 1 

: huile sur bois intitulé "fuite en Egypte"

Grpt WEISSMAN / 
DEMONGEOT / 
TOURNILLON

Travaux de restauration d'oeuvre à la collégiale 
Saint-Pierre aux Liens à Six-Fours-les-Plages – lot 2 

: retable en 2 parties intitulé "les âmes du 
purgatoire"

Grpt WEISSMAN / 
DEMONGEOT / 
TOURNILLON / 

DUVIEUXBOURG

Travaux de confortement de la mezzanine du Centre 
Technique Municipal

MARCHES DONT LE MONTANT EST COMPRIS ENTRE 90 000 € HT ET 5 185 999,99 € 
HT 

Travaux de démolition d'un local au 24 rue de la 
république

Création d'une sanisette automatique et de locaux – 
place des charmettes – lot 1 : démolition des locaux 

existants

Création d'une sanisette automatique et de locaux – 
place des charmettes – lot 2 : sanisette automatique

Création d'une sanisette automatique et de locaux – 
place des charmettes – lot 3 : acquisition de 
conteneurs maritimes et bungalow bureau
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16.041 13400 06/04/46

16.043 SDR 13290 11/04/16

16.152 Démolition d'une maison 45 rue de la république SDR 13290 15/11/16

16.153 CFA DIVISION NSA 84000 15/11/16

16.001 Travaux de plantation boucle du stade 83190 06/01/16

16.015 SVCR SA 83130 22/02/16

16.016 EGE NOEL BERANGER 13713 22/02/16

16.017 SAS MIDITRACAGE 83088 22/02/16

16.033 MGB 83 83130 23/03/16

16.034 13344 23/03/16

16.044 83210 11/04/16

16.045 MGB 83 83130 11/04/16

16.046 BPVR 13420 11/04/16

16.047 MSE 13003 11/04/16

16.048 MGB 83 83130 13/04/16

Création d'une sanisette automatique et de locaux – 
place des charmettes – lot 4 : aménagement bois

CHARPENTES ET 
COUVERTURES J. 

MOREL ET ASSOCIES

Travaux de démolition d'une maison d'habitation et 
de ses annexes au 705 chemin des négadoux

Travaux d'amélioration du niveau d'accéssibilité 
PMR du centre aéré "les Roches Brunes" – lot 2 : 

ascenseur

SAS MEDITERRANEE 
ENVIRONNEMENT

Aménagement du chemin du grand chrestian 
(tronçon compris entre le giratoire robinson et la rue 

monet) – lot 1 : voirie réseaux divers
Aménagement du chemin du grand chrestian 

(tronçon compris entre le giratoire robinson et la rue 
monet) – lot 2 : éclairage public

Aménagement du chemin du grand chrestian 
(tronçon compris entre le giratoire robinson et la rue 

monet) – lot 3 : signalisation

Marché subséquent n°1 "remplacement du hublot 
n°1 par une baie vitrée pour la piscine municipale" 

relatif à l'accord cadre n° AC16.02 travaux de 
réparations courantes et de rénovation concernant 

les menuiseries alu/PVC – années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°2 "pose de menuiseries 
extérieures pour les futurs locaux des associations 

montée de font vert" relatif à l'accord cadre n° 
AC16.02 travaux de réparations courantes et de 

rénovation concernant les menuiseries alu/PVC – 
années 2016-2017-2018

STP MARITIME ET 
INDUSTRIEL

Travaux d'espaces verts pour les années 2016, 2017, 
2018 et 2019

SOCIETE PROVENCALE 
DE PAYSAGE

Marché subséquent n°3 "pose de menuiseries 
extérieures des futurs locaux du service 

communication – imm les claires voies" relatif à 
l'accord cadre n° AC16.02 travaux de réparations 

courantes et de rénovation concernant les 
menuiseries alu/PVC – années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°1 "mise en peinture du préau 
et de tableaux – école maternelle mistral" relatif à 
l'accord cadre n° AC16.01 travaux de réfection de 
peinture dans les bâtiments communaux – années 

2016-2017-2018
Marché subséquent n°2 "mise en peinture des 

bureaux du service communication – imm les claires 
voies" relatif à l'accord cadre n° AC16.01 travaux de 
réfection de peinture dans les bâtiments communaux 

– années 2016-2017-2018
Marché subséquent n°4 "pose de menuiserie dans 

divers bâtiments" relatif à l'accord cadre n° AC16.02 
travaux de réparations courantes et de rénovation 

concernant les menuiseries alu/PVC – années 2016-
2017-2018
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16.049 BPVR 13420 26/04/16

16.053 BPVR 13420 20/05/16

16.054 MGB 83 83130 20/05/16

16.056 MGB 83 83130 27/05/16

16.058 SARL DELTA CLOTURE 83190 01/06/16

16.062 SAGELEC SAS 44154 17/06/16

16.063 BPVR 13420 17/06/16

16.064 83400 20/06/16

16.068 BPVR 13420 05/07/16

16.069 BPVR 13420 01/07/16

16.071 83140 11/07/16

16.086 MGB83 83130 18/07/16

16.087 13016 01/08/16

16.088 83140 01/08/16

16.089 POGGIA PROVENCE 84305 17/08/16

Marché subséquent n°3 "ravalement de façades – 
école et garderie carredon" relatif à l'accord cadre n° 
AC16.01 travaux de réfection de peinture dans les 
bâtiments communaux – années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°4 "école élémentaire Eugène 
Montagne" relatif à l'accord cadre n° AC16.01 

travaux de réfection de peinture dans les bâtiments 
communaux – années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°6 "pose de menuiseries 
extérieures à l'école maternelle de la Meynade et 

maternelle Reynier" relatif à l'accord cadre n° 
AC16.02 travaux de réparations courantes et de 

rénovation concernant les menuiseries alu/PVC – 
années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°5 "travaux de moins de 
15000€ HT dans les bâtiments communaux" relatif à 

l'accord cadre n° AC16.02 travaux de réparations 
courantes et de rénovation concernant les 

menuiseries alu/PVC – années 2016-2017-2018
Réalisation d'une clôture pare-ballon – stade 

Antoine Baptiste
Acquisition et mise en place d'un sanitaire public 

automatique sur le parking du cinéma
Marché subséquent n°5 "remise en peinture des 
sanitaires école carredon et mise en peinture du 
plafond de l'escalier central les lônes" relatif à 

l'accord cadre n° AC16.01 travaux de réfection de 
peinture dans les bâtiments communaux – années 

2016-2017-2018
Travaux de remplacement des moquettes de la salle 

Daudet
SOCIETE AZUR 

PROVENCE PEINTURE

Marché subséquent n°7 "façade de la classe 5 de 
l'école maternelle des playes" relatif à l'accord cadre 

n° AC16.01 travaux de réfection de peinture dans 
les bâtiments communaux – années 2016-2017-2019

Marché subséquent n°8 "mise en propreté du mur le 
long de la piste cyclable – maison de la mer" relatif 
à l'accord cadre n° AC16.01 travaux de réfection de 
peinture dans les bâtiments communaux – années 

2016-2017-2018
Amélioration du niveau d'accessibilité PMR du 

centre aéré "les roches brunes" – lot 1 : gros oeuvre 
– VRD – Carrelage – Faîences – Peinture

SOCIETE BATIMENT 
VAROIS

Marché subséquent n°6 "mise en peinture des 
classes 15 et 17 de l'école Reynier" relatif à l'accord 
cadre n° AC16.01 travaux de réfection de peinture 

dans les bâtiments communaux – années 2016-2017-
2018

Travaux d'entretien et de grosses réparations pour 
les bâtiments communaux et le CCAS – lot 1 : 

installation électrique

EIFFAGE ENERGIE 
MEDITERRANEE

Travaux d'entretien et de grosses réparations pour 
les bâtiments communaux et le CCAS – lot 2 : VMC 

et climatisation

SPIE BATIGNOLLES 
ENERGIE SUD EST

Réalisation d'une tribune d'honneur et des locaux 
associés – stade fernand sastre – lot 1 : démolition / 

dépose / gros oeuvre / terrassement / étanchéité / 
couverture
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16.090 84300 17/08/16

16.091 SARL JTLEC 13410 17/08/16

16.092 SEDEL SAS 13845 17/08/16

16.093 SMPC 13170 17/08/16

16.094 13591 17/08/16

16.095 TNT PACA 83500 23/08/16

16.097 83507 22/09/16

16.099 Groupement Eiffage/SNTH 83418 05/10/16

16.100 EGE NOEL BERANGER 83140 05/10/16

16.101 SARL ACTISOLS VAR 83500 05/10/16

16.102 SAS MIDITRACAGE 83088 05/10/16

16.103 83190 05/10/16

16.104 INEO PROVENCE 83140 07/10/16

16.108 BPVR 13420 14/10/16

16.111 BPVR 13420 26/10/16

16.154 SARL BTPGA 83140 15/11/16

16.155 SAS MONTI NANNI 83400 15/11/16

MARCHES DONT LE MONTANT EST SUPERIEUR A 5 186 000 € HT

16.019 83085 01/03/16

Réalisation d'une tribune d'honneur et des locaux 
associés – stade fernand sastre – lot 2 : menuiseries 

extérieures et serrurerie

SMAB (Serrurerie 
Menuiserie Aluminium 

Bouisse)

Réalisation d'une tribune d'honneur et des locaux 
associés – stade fernand sastre – lot 3 : courants 

forts – courants faibles
Réalisation d'une tribune d'honneur et des locaux 
associés – stade fernand sastre – lot 4 : chauffage 

ventilation climatisation / plomberie
Réalisation d'une tribune d'honneur et des locaux 
associés – stade fernand sastre – lot 5 : cloison / 

doublage / revêtements sols et mur / équipement et 
mobilier / nettoyage

Réalisation d'une tribune d'honneur et des locaux 
associés – stade fernand sastre – lot 6 : ascenseurs

ORONA 
MEDITERRANEE

Amélioration du niveau d'accessibilité PMR du 
centre aéré "les roches brunes" – lot 3 : plomberie 

sanitaire
Aménagement d'une plateforme de réception des 

déchets verts – chemin des Négadoux
COLAS MIDI 

MEDITERRANEE
Aménagement des abords de la salle scarantino – 

rue du stade – lot 1 : voirie réseaux divers
Aménagement des abords de la salle scarantino – 

rue du stade – lot 2 : éclairage public
Aménagement des abords de la salle scarantino – 
rue du stade – lot 3 : revêtement de sol décoratif
Aménagement des abords de la salle scarantino – 

rue du stade – lot 4 : signalisation

Aménagement des abords de la salle scarantino – 
rue du stade – lot 5 : aménagement paysager

Groupement SAS 
MEDITERRANEE 

ENVIRONNEMENT / 
CGME

Travaux d'amélioration du niveau d'accéssibilité 
PMR du centre aéré "les Roches Brunes" – lot 4 : 

électricité
Marché subséquent n°10 "mise en peinture des loges 
de la scène ECAM et de la cour intérieure école mat 

belvédère" relatif à l'accord cadre n° AC16.01 
travaux de réfection de peinture dans les bâtiments 

communaux – années 2016-2017-2018
Marché subséquent n°11 "mise en peinture du 

sanitaire sud, de la cuisine et du réfectoire de la mat 
du belvédère et ravalement de façade du local  

commercial mitoyen à la mat des playes" relatif à 
l'accord cadre n° AC16.01 travaux de réfection de 
peinture dans les bâtiments communaux – années 

2016-2017-2018
Travaux de mise à niveau du réseau d'assainissement 
pluvial sur la commune pour les années 2017-2018-

2019-2020

Construction d'un mur de soutènement et clôture en 
limite de la parcelle AZ1416 sise 436 rue de Guerin

Travaux relatifs à l'installation d'équipements 
nécessaires à la gestion des accès des parkings de la 

ville de Six-Fours-les-Plages

Groupement CITELUM / 
DESIGNA FRANCE 
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16.105 83210 11/10/16

16.150 83418 09/11/16

Travaux d'entretien et grosses réparation pour les 
bâtiments communaux et le CCAS – lot 3 : réfection 

des toitures terrasses

Groupement SASU ALPHA 
SERVICES VAR ALPES / 
SAS ALPHA SERVICES

Travaux de mise à niveau de la voirie et des espaces 
communaux pour les années 2017-2018-2019-2020

Groupement EIFFAGE / 
SVCR


