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

TRAVAUX

Intitulé du Marché Titulaire date du marché

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

17.061 TNT PACA 83500 17/11/17

17.103 AT SOUDEUR 83590 27/12/17

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

17.062 83210 17/11/17

17.063 ALCA SARL 83077 17/11/17

17.064 SARL VAR INDUSTRIE 83140 17/11/17

17.042 EGE NOEL BERANGER 83140 28/09/17

17.043 83418 03/10/17

17.044 SARL ACTISOLS VAR 83500 03/10/17

17.045 83418 03/10/17

17.046 83210 03/10/17

17.065 BPVR 13420 24/11/17

17.011 MGB 83 83130 26/01/17

N° 
Marché

Code 
postal

Réfection des réseaux d'au chaude sanitaire de la 
halle des sports du Verger

Remplacement de la couverture métallique du 
réservoir d'au potable de la collégiale 

Aménagement du 1er étage du bâtiment communal 
situé au dessus de la poste – lot 1 : ascenseur

THYSSENKRUPP 
ASCENSEURS

Aménagement du 1er étage du bâtiment communal 
situé au dessus de la poste – lot 2 : cloisons / faux-

plafoind
Aménagement du 1er étage du bâtiment communal 

situé au dessus de la poste – lot 3 : escalier de 
secours hélicoïdal métallique

Travaux de requalification du terrain de grand jeux 
et des abords de la tribune du stade Fernand Sastre 

– lot 2 : éclairage sportif / éclairage public

Travaux de requalification de l'avenue et du 
chemin de la coudoulière – lot 1 : VRD

Grpt SNC EIFFAGE 
ROUTE 

MEDITERRANEE / 
SOCIETE PROVENCALE 

DE PAYSAGE
Travaux de requalification de l'avenue et du 

chemin de la coudoulière – lot 3 : revêtement de 
béton décoratif

Travaux de requalification de l'avenue et du 
chemin de la coudoulière – lot 4 : équipements 

architecturaux et de mobilier

SNC EIFFAGE ROUTE 
MEDITERRANEE

Travaux de requalification de l'avenue et du 
chemin de la coudoulière – lot 5 : aménagement 

paysager

Grpt SOCIETE 
PROVENCALE DE 

PAYSAGE / SNC EIFFAGE 
ROUTE MEDITERRANEE

Marché subséquent n°18 "remise en peinture de la 
cage d'escalier et d'une salle d'exposition à la 
maison du cygne" relatif à l'accord cadre n° 

AC16.01 travaux de réfection de peinture dans les 
bâtiments communaux – années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°7 "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 aluminium/PVC et fermetures dans les 

bâtiments communaux- VILLE ET CCAS



17.015 BPVR 13420 03/04/17

17.022 MGB 83 83130 19/05/17

17.025 MGB 83 83130 01/06/17

17.026 MGB 83 83130 01/06/17

17.027 MGB 83 83130 01/06/17

17.028 SARL COMETRA 83140 07/06/17

17.029 30250 07/06/17

17.031 83507 13/06/17

17.032 83130 13/06/17

17.033 83190 13/06/17

17.034 BPVR 13420 13/06/17

17.035 MGB 83 83130 13/06/17

Marché subséquent n°12 "réfection de peinture 
intérieure dans la maison situé au 23 rue Victor 

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

communaux – années 2016-2017-2018
Marché subséquent n°7 "remplacement de 

menuiseries extérieures et pose de film sans tain – 
maternelle reynier" relatif à l'accord cadre n° 

AC16.02 travaux de réparations courantes et de 
rénovation concernant les menuiseries 

aluminium/PVC et fermetures dans les bâtiments 
communaux

Marché subséquent n°8 "remplacement de clôtures 
et de 2 portails maternelle Meynade + pose de 
grille, portillon et films sans tain maternelle 
Mistral" relatif à l'accord cadre n° AC16.02 

travaux de réparations courantes et de rénovation 
concernant les menuiseries aluminium/PVC et 

fermetures dans les bâtiments communaux

Marché subséquent n°9 "remplacement de 
clôtures, portail et portillons groupe scolaire 

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

concernant les menuiseries aluminium/PVC et 
fermetures dans les bâtiments communaux

Marché subséquent n°10 "remplacement de clôture 
et d'un portail élémentaire Carredon" relatif à 

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

menuiseries aluminium/PVC et fermetures dans les 
bâtiments communaux

Réalisation de grilles et portails sur le site de la 
collégiale – lot 1 : maçonnerie – terrassement

Réalisation de grilles et portails sur le site de la 
collégiale – lot 2 : ferronnerie – serrurerie – 

peinture

SARL SERRURERIE 
ROMANO

Travaux de requalification du terrain de grand jeux 
et des abords de la tribune du stade Fernand Sastre 

– lot 1 : VRD-genie civil

COLAS MIDI 
MEDITERRANEE

Travaux de requalification du terrain de grand jeux 
et des abords de la tribune du stade Fernand Sastre 

– lot 3 : clôture

DIRICKX ESPACE 
CLOTURE 

MEDITERRANEE

Travaux de requalification du terrain de grand jeux 
et des abords de la tribune du stade Fernand Sastre 

– lot 4 : terrain pelouse – terrain synthétique / 
arrosage

MEDITERRANEE 
ENVIRONNEMENT

Marché subséquent n°13 "réfection de la façade 
nord et interieure du couloir elémentaire Dodero + 
réfection peinture intérieure cl2 maternelle Brusc" 

relatif à l'accord cadre n° AC16.01 travaux de 
réfection de peinture dans les bâtiments 
communaux – années 2016-2017-2018

Marché subséquent n°14 "remise en peinture de 2 
classes elémentaire Coudoulière+remise en 

peinture salle de danse elémentaire les Lônes" 
relatif à l'accord cadre n° AC16.01 travaux de 

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



17.036 MGB 83 83130 27/06/17

17.037 MGB 83 83130 28/06/17

17.038 BPVR 13420 10/08/17

17.049 13322 16/10/17

17.050 83502 16/10/17

17.051 SEANEO 66100 16/10/17

17.052 ARCADIS 13236 16/10/17

17.053 GEOMINES 83140 16/10/17

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

17.048 83160 16/10/17

Marché subséquent n°15 "remise en peinture d'une 
classe et d'un dortoir maternelle des Playes" relatif 
à l'accord cadre n° AC16.01 travaux de réfection 

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

Marché subséquent n°16 "remise en peinture de 2 
salles d'exposition maison du cygne" relatif à 

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

2016-2017-2018

Marché subséquent n°17 "réfection et mise en 
peinture de la toiture en bardage et traitement en 
bois du bâtiment de la capitainerie du port de la 
coudoulière" relatif à l'accord cadre n° AC16.01 

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

Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de 
l'extension du Port de la Méditerranée – lot 2 : 
prestation de suivi environnemental de chantier

ARTELIA VILLE & 
TRANSPORT

Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de 
l'extension du Port de la Méditerranée – lot 3 : 

prestations de suivi du trait de côte

Grpt OCEANIDE / 
SEAVIEWS

Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de 
l'extension du Port de la Méditerranée – lot 4 : 
prestations de suivi environnemental d'herbier 

marins et grande nacre

Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de 
l'extension du Port de la Méditerranée – lot 5 : 

mission geotechnique de type G4

Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de 
l'extension du Port de la Méditerranée – lot 6 : 

prestation de dépollution pyrotechnique

Aménagement de la partie sud de Bonnegrâce et de 
l'extension du Port de la Méditerranée – lot 1 : 

infrastructure et VRD

Grpt EIFFAGE TRAVAUX 
MARITIMES ET 

FLUVIAUX / VINCI 
CONSTRUCTION 
TERRASSEMENT




