
LISTE DES MARCHES DE LA VILLE CONCLUS DANS L'ANNEE 2017

FOURNITURES

Intitulé du Marché Titulaire date du marché

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

17.010 RICOH FRANCE SAS 94513 26/01/17

17.012 NAUTIC 13 SERVICES 13830 26/01/17

17.040 13821 19/09/17

17.057 Fourniture de colis de Noël 2017 40290 27/10/17

17.102 FELIX POTIN  83170 26/12/17

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

17.016 BIOS INFORMATIQUE 83130 19/04/17

17.017 CAE 83210 26/04/17

17.018 SOMAIR-GERVAT 84800 26/04/17

17.030 PROGETECH 83160 07/06/17

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

17.001 83078 03/01/17

17.002 38330 03/01/17

17.003 YORK SAS 83088 03/01/17

N° 
Marché

Code 
postal

Fourniture de photocopieurs pour les 
années 2017 et 2018

Acquisition d'une embarcation neuve 
motorisée, d'une remorque et d'une 
embarcation neuve non motorisée

Location de chapiteaux pour la biennale 
des santons 2017

PROVENCE 
LOCATION

MARCADE SARL JB 
SELECTION

Fourniture de boissons alccolisées ( hors 
vins et champagnes) pour les années 2018 

à 2020

Marché subséquent n°3 "fourniture 
d'ordinateur avril 2017" relatif à l'accord 

cadre n° AC16.03 fourniture d'ordinateurs 
– années 2016-2017-2018

Acquisition de matériel pour le balisage, 
mouillage maritime

Fourniture de matériels techniques pour les 
réseaux d'arrosage et d'eau brute

Marché subséquent n°4 "fourniture 
d'ordinateur juin 2017" relatif à l'accord 

cadre n° AC16.03 fourniture d'ordinateurs 
– années 2016-2017-2018

Fourniture de pièces détachées et de 
produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 1 : fourniture et 
livraison de pièces détachées adaptables 

pour véhicules légers et utilitaires de 
moins de 3,5 tonnes ainsi que de batteries 
et autres matériels électriques pour tous 

types de véhicules

SAS COFIRHAD 
CHARRETON AZUR

Fourniture de pièces détachées et de 
produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 2 : fourniture et 
livraison réparations de pneumatiques pour 

tous types de véhicules

EUROMASTER 
FRANCE

Fourniture de pièces détachées et de 
produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 3 : fourniture et 
livraison de produits de garage



17.004 83161 03/01/17

17.005 GEMY COTE D'AZUR 83100 03/01/17

17.006 GEMY COTE D'AZUR 83100 03/01/17

17.007 83078 03/01/17

17.041 83340 27/09/17

17.060 GAZ DE BORDEAUX 33075 15/11/17

17.067 83160 01/12/17

17.070 83160 01/12/17

17.071 83160 01/12/17

17.072 83160 01/12/17

17.073 83160 01/12/17

17.074 DELAGRAVE SA 77185 01/12/17

Fourniture de pièces détachées et de 
produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 4 : fourniture et 
livraison de pièces détachées captives 

exclusives pour véhicules légers et 
utilitaires de moins de 3,5 tonnes de 

RENAULT et DACIA

RENAULT RETAIL 
GROUP TOULON

Fourniture de pièces détachées et de 
produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 5 : fourniture et 
livraison de pièces détachées captives 

exclusives pour véhicules légers et 
utilitaires de moins de 3,5 tonnes de 

PEUGEOT
Fourniture de pièces détachées et de 

produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 6 : fourniture et 
livraison de pièces détachées captives 

exclusives pour véhicules légers et 
utilitaires de moins de 3,5 tonnes de 

CITROEN
Fourniture de pièces détachées et de 

produits de garage nécessaires à l'entretien 
du parc automobile pour les années 2017-

2018-2019-2020 – lot 7 : fourniture et 
livraison d'ingrédients de peintures et 

matériels de carrosserie

SAS COFIRHAD 
CHARRETON AZUR

Fourniture et services de denrées 
alimentaires 2017/2018 – lot 8AB08 

produits en direct de producteur fermier 
BIO

Grpt AGRIBIO 
provence / BIOCOOP 

RESTAURATION

marché subséquent n°2 relatif à l'accord 
cadre n° AC16.04 fourniture de gaz naturel 
en réseau et services associés – partie ville 

et CCAS Six-Fours-les-Plages
Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 

collectivités locales – lot 1P01 papier 
toutes impressions

SOCIETE NOUVELLE 
LIBRAIRIE 

CHARLEMAGNE SA

Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 

collectivités locales – lot 8L01 tous 
produits de librairie non scolaires

SOCIETE NOUVELLE 
LIBRAIRIE 

CHARLEMAGNE SA

Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 

collectivités locales – lot 9S01 outils et 
jeux d'apprentissage, d'activités manuelles

SOCIETE NOUVELLE 
LIBRAIRIE 

CHARLEMAGNE SA

Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 

collectivités locales – lot 10S02 jouets 
porteurs, accessoires et petites fournitures 

d'éducation physique

SOCIETE NOUVELLE 
LIBRAIRIE 

CHARLEMAGNE SA

Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 

collectivités locales – lot 11S03 petits 
instruments de musique pour les 

établissements scolaires

SOCIETE NOUVELLE 
LIBRAIRIE 

CHARLEMAGNE SA

Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 
collectivités locales – lot 12M01 mobilier 

assemblé et garanti structure scolaire



17.075 CAROLE B 83000 01/12/17

17.076 83140 01/12/17

17.077 ORRU SAS 83130 01/12/17

17.078 13400 01/12/17

17.079 COLDIS SAS 84240 01/12/17

17.080 ORRU SAS 83130 01/12/17

17.081 13400 01/12/17

17.082 13400 01/12/17

17.083 SANOGIA SARL 83870 01/12/17

17.084 SANOGIA SARL 83870 01/12/17

17.085 S.A.R 92000 01/12/17

17.086 CAP COULEURS SAS 83500 01/12/17

17.087 ISOSIGN SAS 71210 01/12/17

17.088 83130 01/12/17

17.091 CHOMETTE SAS 91350 15/12/17

17.092 CHOMETTES SAS 91350 15/12/17

Fourniture d'habillement, articles 
chaussants, accessoires, EPI pour les 

collectivités locales – lot 14H01 
habillement, articles chaussants 

restauration collective
Fourniture d'habillement, articles 

chaussants, accessoires, EPI pour les 
collectivités locales – lot 15H03 

habillement, articles chaussants services 
techniques

DESCOURS ET 
CABAUD

nettoyage et d'hygiène pour les 
collectivités locales lot 19I01 articles de 

ménage, matériels et appareils pour nettoyage et d'hygiène pour les 
collectivités locales lot 20I02 produits 

d'hygiène corporelles en collectivité (hors 

ADELYA TERRE 
D'HYGIENE SASU

Fourniture et équipements d'entretien, 
nettoyage et d'hygiène pour les 

collectivités locales lot 21I03 produits 
d'entretien et de nettoyage pour les 

surfaces
Fourniture et équipements d'entretien, 

nettoyage et d'hygiène pour les 
collectivités locales lot 22I04 produits à 
usage unique (hors papier et couches)
Fourniture et équipements d'entretien, 

nettoyage et d'hygiène pour les 
collectivités locales lot 23I05 produits 
papiers à usage unique (hors couches)

ADELYA TERRE 
D'HYGIENE SASU

Fourniture et équipements d'entretien, 
nettoyage et d'hygiène pour les 

collectivités locales lot 24I06 produits 
lave-vaisselle

ADELYA TERRE 
D'HYGIENE SASU

Fourniture et équipements d'entretien, 
nettoyage et d'hygiène pour les 

collectivités locales lot 26I08 produits 
biocides pour les surfaces

Fourniture et équipements d'entretien, 
nettoyage et d'hygiène pour les 

collectivités locales lot 27I09 produits 
d'entretien, nettoyage et hygiène 

ecolabellisés pour tous usages et toutes 
surfaces

Fourniture de matériaux, de matériels et 
d'équipements pour les services techniques 
des collectivités locales lot 33T01 produits 

et matériels de marquage routier

Fourniture de matériaux, de matériels et 
d'équipements pour les services techniques 

des collectivités locales lot 34T02 
peintures, revêtements, produits et 

outillages dédiés pour les bâtiments
Fourniture de matériaux, de matériels et 

d'équipements pour les services techniques 
des collectivités locales lot 35T03 

signalisation routière verticale
Fourniture de matériaux, de matériels et 

d'équipements pour les services techniques 
des collectivités locales lot 37T05 

matériaux et matériels pour l'électricité et 
l'éclairage

CGE DISTRIBUTION 
SASU

Fourniture de matériel et d'équipements 
pour les restaurants des collectivités 

locales lot 30 V01 vaisselles et 
accesssoires 

Fourniture d'habillement et d'équipements 
pour les restaurants des collectivités 

locales lot31 V02 matériels et ustensiles



17.093 79300 15/12/17

17.094 83160 15/12/17

17.095 83160 15/12/17

Fourniture de matériels et d'équipements 
pour les restaurants des collectivités 
locales lot 31 M05 mobilier de salle, 

assemblé et garanti

DENIS PAPIN 
CALLECTIVITES SAS

Fournitures de librairies, de papeteries, 
scolaires et mobiliers administratifs et 

scolaires lot 2 p02 arctiles de classement et 
d'archivage

CHARLEMAGNE 
NOUVELLE 
LIBRAIRE

Fourniture de librairie, papeteries scolaires 
et mobiliers administratifs et scolaires des 

collectivités locales – lot 3 P03 petites 
fournitures diverses : bureau, 
papeterie,scolaire (hors papier 
reprographie et hors mobilier)

CHARLEMAGNE 
NOUVELLE 
LIBRAIRE


