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Intitulé intitulé lot Attributaire Montant Euros HT

fourniture 4 000 HT à 14 999,99 HT 

PASINI SAS 83088 31/03/15

83000 11/05/15

Fourniture et livraison de cendriers de poche ATTICOM SARL 42210 20/06/15

RAI-TILLIERES SAS 61270 29/06/15

PAPETERIES PICHON 42353 26/11/15

LA VOUSIENNE SA 38960 09/12/15

LIRE DEMAIN SARL 75020 11/12/15

83000 12/01/16

Librairie Gaia 83000 01/03/16

SARL L'HIRONDELLE 83000 01/03/16

CD MAIL 95523 11/01/16

RDM vidéo SA 95110 11/01/16

Staples – Corporate express 91080 14/03/16

CODE
 POSTAL

Date 
Notification au 

titulaire

Fourniture et livraison de sable pour les plages 
de la commune de Sanary sur mer

Montant mini:5 000€    
Montant maxi : 15 000€

Acquisition d'un vidéo projecteur pour le théâtre 
Galli à Sanary sur mer

Light Création Audio Vidéo 
Services 5 541,00   

Montant mini:4 000€    
Montant maxi : 20 000€

Fourniture de tapis et rampe d'accessibilité 
pour la plage du Lido de Sanary sur mer

11 246,00

Acqusition et livraison de fournitures scolaires 
et de livres scolaires pour les écoles 

maternelles et élémentaires de la commune de 
Sanary sur mer

Lot n°2 : Livres scolaires Montant mini:10 000€    
Montant maxi : 25 000€

Fourniture de chocolats pour les élèves des 
écoles de Sanary sur mer 5 014,17 €

Acquisition de jouets ou jeux éducatifs ou livres 
pour les élèves de maternelles des écoles de 

Sanary sur mer
2 916,25

Acquisition et livraison de livres et de  supports 
média pour la médiathèque de Sanary sur mer

Lot n°1 : livres adultes (hors BD et 
manga) y compris livres-audio et livres 
en gros caractères et livres en langue 

étrangère

Groupement Charlemagne/Relais 
Charlemagne

Montant mini:13 350€    
Montant maxi : 16 020€

Acquisition et livraison de livres et de  supports 
média pour la médiathèque de Sanary sur mer

Lot n°2 : Livres jeunesse y compris 
livres-audio

Montant mini:9 500€    
Montant maxi : 11 400€

Acquisition et livraison de livres et de  supports 
média pour la médiathèque de Sanary sur mer

Lot n°3 : Bandes déssinées et manga 
(adlutes et jeunesse)

Montant mini: 4 640€    
Montant maxi : 5 580€

Acquisition et livraison de livres et de  supports 
média pour la médiathèque de Sanary sur mer

Lot n°4 : Disques-compacts (hors 
livres-audio)

Montant mini: 2 350€    
Montant maxi : 3 000€

Acquisition et livraison de livres et de  supports 
média pour la médiathèque de Sanary sur mer

Lot n°5 : DVD vidéo pour le prêt et/ou 
la diffusion publique

Montant mini: 9 160€    
Montant maxi : 9 500€

Fourniture de bureau pour la commune de 
Sanary sur mer

Montant mini: 8 000€    
Montant maxi : 32 000€
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Intitulé intitulé lot Attributaire Montant Euros HT
CODE
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fourniture 15 000 HT à 89 999,99 HT 

Var Poids Lourds et Tourisme 83600 20/07/15

FRANCE ILLUMINATIONS 57150 30/09/15

JCB PROVENCE COTE D'AZUR 13741 06/11/15

CHARLEMAGNE 83000 26/11/15

Pépinières BROCARD 83400 04/12/15

Labrosse équipement 07134 16/12/15

fourniture 90 000 HT à 206 999,99 HT 

FIOUL 83 83260 10/07/15

MATHIEU 3D 62000 25/11/15

fourniture 207 000 HT et plus

Fourniture et livraison de véhicules utilitaires 
légers pour les besoins de la commune de 

Sanary sur mer

Fourniture et livraison d'un véhicule 
utilitaire léger à benne d'occasion 27 064,66   

Fourniture d'illuminations pour les fêtes de fin 
d'année 2015 34 000,00

Fourniture d'un chargeur sur pneus d'occasion 
pour les besoins de la commune de Sanary sur 
mer 55 509,38 €

Acqusition et livraison de fournitures scolaires 
et de livres scolaires pour les écoles 

maternelles et élémentaires de la commune de 
Sanary sur mer

Lot n°1 : Fournitures scolaires Montant mini: 18 000€    
Montant maxi : 30 000€

Fourniture de végétaux, bulbes à fleurs et 
semences gazon pour la commune de Sanayr 

sur mer

Lot n°2 : Fourniture de plantes vivaces 
(y compris bambous et graminées) et 

arbustes

Montant mini: 40 000€    
Montant maxi : 80 000€

Fourniture de véhicules spéciaux pour les 
besoins de la commune de Sanary sur mer

Fourniture d'un chariot élevevateur 
semi-industriel d'occasion

24 365,14

Fourniture de carburants pour les besoins de la 
commune de Sanary sur mer

Lot n°2 : Fourniture de carburants pour 
la station d'avitaillement du port

Montant mini : 113 100€   
Montant maxi : 496 000€

Fourniture et livraison d'une balayeuse 
aspiratrice de voirie d'environ 3m3 pour les 
besoins de la commune de Sanary sur mer 112 900,00 €
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CODE
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titulaire

services 4 000 HT à 14 999,99 HT 

69574 12/03/15

EGIS FRANCE 69455 16/03/15

BUREAU VERITAS 83041 10/04/15

SOFRATEL 59111 27/04/15

13600 12/05/15

PASINI SAS 83088 06/05/15

FORTISSIMO 83100 06/05/15

DIRECTO PRODUCTION O6100

04/05/15

MUSIC LIVE SERVICE 83500 28/04/15

Mission de prestation d'audit de certification du 
système de gestion de la qualité des eaux de 

baignade

BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION 6 562,50

Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
relative à la fourniture, l’installation et la mise 

en œuvre d'un système d'information des 
usagers par le jalonnement dynamique des 
parcs de stationnement et les panneaux à 
messages variables sur la commune de 

Sanary-sur-mer

12 500,00

Prestations de service relatives aux contrôles 
périodiques règlementaires de conformité et de 

sécurité des bâtiments et équipements 
communaux de la ville de Sanary sur mer

Montant mini : 10 000€   
Montant maxi : 45 000€

Prestation de télégestion à distance de 
l'interphonie des parcs de stationnemetn de la 

commune de Sanary sur mer

Montant mini : 1 500€   
Montant maxi : 14 500€

Recherche de matériaux amiantes et matériaux 
interdits dans les chaussées, façades et 

canalisations sur le territoire de la commune de 
Sanary sur mer

ANALYSE DE RISQUES 
IMMOBILIERS

Montant mini : 0€   Montant 
maxi : 90 000€

Enlèvement et traitement des déchets végétaux 
des plages de la commune de Sanary sur mer

Montant mini : 0€   Montant 
maxi : 25 000€

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°1 : Bal populaire au kiosque le 
14 juillet 2015 1 990,52   

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015
Lot n°4 :Spectacle avec tête d’affiche 
en variété française et/ou 
internationale pour le 20 juillet 2015

6 000,00

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°5 : Spectacle de type tribute de 
variété française et/ou internationale 

pour le 23 juillet 2015
1 400
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VOIX LA 83290 06/05/15

MUSIC LIVE SERVICE 83500 28/04/15

GILMIR PRODUCTIONS 30980 28/04/15

MUSIC LIVE SERVICE 83500 28/04/15

K-DANSE STUDIO 83140 07/05/15

83110 28/04/15

LA GIRAFE BLEUE 75003 19/05/15

FORTISSIMO 83100 06/05/15

GILMIR PRODUCTIONS 30980 28/04/15

JAZZ CLUB DE SANARY 83110 29/04/15

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°6 : Spectacle de type tribute de 
variété française et/ou internationale 

pour le 25 juillet 2015
2 800

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°7 : Spectacle de type tribute de 
variété française et/ou internationale 

pour le 26 juillet 2015
1 468

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°8 : Bal populaire pour le 28 juillet 
2015 2 000

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°10 : Spectacle de type tribute de 
variété française et/ou internationale 

pour le 04 août 2015
2 080,00

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°11 : Spectacle de type revue 
dansante pour le 06 août 2015

2 748,82

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°12 : Spectacle avec tête 
d’affiche en variété française et/ou 
internationale pour le 08 août 2015

DECOUVERTES 
PRODUCTIONS-ATOUT SCENE 6 400,00

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°13 : Concert de musique pour le 
20 août 2015 1 273,26

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°14 : Concert de musique pour le 
22 août 2015 1 327,01

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°15 : Bal populaire pour le 23 
août 2015

2 000,00

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°16 : Concert au kiosque de type 
jazz band pour le 26 août 2015 et le 29 

août 2015
1 500,00
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INDEPENDENT MUSICIANS 83400 12/05/15

83110 28/04/15

MEDIACOM 13011 19/05/15

SONOLIS 84120 19/05/15

MEDIACOM 13011 728,40 19/05/15

SONOLIS 84120 19/05/15

SEAV 83507 01/06/15

31605 11666,67€ HT 26/06/15

31605 12 500€ HT 26/06/15

SARL CSP 13470 6 250€ HT 25/06/15

ONE SHOT PRODUCTION EURL 05500 833,33€ HT 25/06/15

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°17 : Concert de jazz avec orgue 
Hammond pour le 05 août 2015 1 000,00

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°18 : Spectacle avec tête d'affiche 
en variété française et/ou 

internationale pour le 07 août 2015

DECOUVERTES 
PRODUCTIONS-ATOUT SCENE 5 600,00

Prestations de sonorisation et mise en mulière 
des manifestations municipales 2015 de la ville 

de Sanary sur mer

Lot n°1 : Location de matériel de 
sonorisation et de lumière avec 

personnel technique pour le dimanche 
21 juin 2015 (fête de la danse et de la 

musique)

1 109,20

Prestations de sonorisation et mise en mulière 
des manifestations municipales 2015 de la ville 

de Sanary sur mer

Lot n°2 : Location de matériel de 
sonorisation et de lumière avec 

personnel technique du 04 juillet au au 
15 août 2015 et les 18, 20 et 22 août 

2015

14 128,34

Prestations de sonorisation et mise en mulière 
des manifestations municipales 2015 de la ville 

de Sanary sur mer

Lot n°3 : Location de matériel de 
lumière avec personne technique pour 

le 27 novembre 2015

Prestations de sonorisation et mise en mulière 
des manifestations municipales 2015 de la ville 

de Sanary sur mer

Lot n°4 : Sonorisation du port de 
Sanary sur mer durant les spectacles 
pyrotechniques du 14 juillet 2015, 23 
août 2015, 22 et 23 décembre 2015 et 
trois évènements supplémentaires

2 647,45

Prestations de nettoyage, curage et 
débouchage des ouvrages d'eaux pluviales et 
de la partie privée des bâtiments communaux 
de la ville de Sanary sur mer

Lot n°1 : Nettoyage, curage et 
débouchage des ouvrages d'eaux 

pluviales

Mini :10 000 €HT   Maxi :42 
000€ HT

Prestations pour la création de spectacles 
pyrotechniques musicaux clé en main 2015

Lot n°1 : Spectacles pyrotechniques 
du 14 juillet 2015

ETIENNE LACROIX TOUT 
ARTIFICES

Prestations pour la création de spectacles 
pyrotechniques musicaux clé en main 2015

Lot n°2 : Spectacles pyrotechniques 
du 23 août 2015

ETIENNE LACROIX TOUT 
ARTIFICES

Prestations pour la création de spectacles 
pyrotechniques musicaux clé en main 2015

Lot n°3 :  Spectacles pyrotechniques 
du 23 décembre 2015

Prestations pour la création de spectacles 
pyrotechniques musicaux clé en main 2016

Lot n°4 : Spectacle pyrotechnique pour 
l'inauguration des lumières et festivités 

de Noël
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ECOGOM 62161 03/07/15

Madame Josépha ROSSI 83110 3375€ TTC 26/08/15

CCS 83500 9 456,40€ HT 25/08/15

13004 2100 € HT 28/08/15

ACE CONSULTANTS 30401 2750€ HT 17/08/15

INTER-FACES 83100 20/08/15

SAVEURS ET DELICES EURL 83270 9 500€ HT 03/10/15

VETPROVENCE SELARL 83110 06/10/15

LES LIGNES DU VAR 83110 02/11/15

SUNVIE SA 92120 14/10/15

Monsieur BOUDESOQUE CEBE 19190 18/10/15

Prestations de service relatives à la mise en 
sécurité et à la maintenance des aires de jeux 

de la commune de Sanary sur mer

Mini :3 000 €HT      Maxi :20 
000€ HT

Dépistage des troubles visuels sur les élèves 
des écoles publiques et privées de la commune 
de Sanaru sur mer

Prestation d'entretien et de maintenance des 
chaufferis gaz, des systèmes 
thermodynamiques et surveillance des 
légionelles dans les installations de production 
d'eau chaude sanitaire dans les bâtiments 
communaux de la ville de Sanary sur mer

Lot n°1 : Entretien et maintenance des 
chaufferies gaz

Prestation d'animation pour la rentrée des 
élèves de petites sections de maternelle de la 
commune de Sanary sur mer

LE THEATRE DE LA GRANDE 
OURSE

Mission de conseil et assistance à la passation 
des marchés d'assurance flotte automobile et 
risques statutaires de la ville de Sanary sur mer

Fourniture, livraison et installation de mobilier 
pour la Médiathèque municipale de Sanary-sur-
mer

Mini :4 000 €HT      Maxi :21 
000€ HT

Prestation de traiteur pour la manifestation 
sportive “la ronde du crépuscule”

Service de mise en fourrière des animaux 
errants sur la voir publique sur tout le territoire 
de la commune de Sanary sur mer

Mini :0 €HT              Maxi :10 
000€ HT

Prestation de transport intra et extra muros 
d'enfants par le moyen d'autocars avec 

chauffeurs pour les besoins de la commune de 
Sanary sur mer

Montant mini:10 000€    
Montant maxi : 50 000€

Entretien et maintenance préventive des 
installations photovoltaiques du gymnase 

Brunel à Sanary sur mer
14 200,00

Prestation d'entretien de sculptures 
appartenant à la commune de Sanary sur mer

4 200,00
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Animations de Noël 2015-2016 OUSTAOU DE PROVENCE 83500 2500€ TTC 29/10/15

Animations de Noël 2015-2016 Compagnie les Enjoliveurs 12230 1793,50TTC 03/11/15

Animations de Noël 2015-2016 OUSTAOU DE PROVENCE 83500 29/10/15

Animations de Noël 2015-2016 OUSTAOU DE PROVENCE 83500 2000TTC 29/10/15

Animations de Noël 2015-2016 13400 9 000€ TTC 13/11/15

Animations de Noël 2015-2016 2MTS 83210 6665TTC 13/11/15

Animations de Noël 2015-2016 2MTS 83210 6665TTC 13/11/15

Animations de Noël 2015-2016 2MTS 83210 6666TTC 13/11/15

Animations de Noël 2015-2016 Fantaisie Prod 83092 6850TTC 31/10/15

Animations de Noël 2015-2016 13400 13 000€TTC 13/11/15

Animations de Noël 2015-2016 LUNA ROSSA 83400 02/11/15

Animations de Noël 2015-2016 13400 1 980€TTC 13/11/15

Lot n°1 : Jazz Band pour l'inauguration 
des salles le vendredi 18 décembre 

2015 et accompagner l'arrivée du pére 
Noël le mercredi 23 décembre 2015

Lot n°2 : Spectacle de revue chantée 
et dansée pour la maison de retraite 
du Verger pour le jeudi 10 décembre 

2015

Lot n°3 : Parade de rue composée de 
deux ensembles musicaux 

déambulatoires pour le samedi 5 
décembre 2015

2 000,00

Lot n°4 : Parade de rue composée de 
deux ensembles musicaux 

déambulatoires pour le samedi 12 
décembre 2015

Lot n°5 : Scénographie pour la salle 
Marie Mauron

Société EVENEMENTIEL 
TECHNIQUE CATERING

Lot n°6 : Scénographie pour l'atelier 
des artistes

Lot n°7 : Scénographie pour la salle 
Barthélémy de Don

Lot n°8 : Scénographie pour la salle 
Flotte

Lot n°9 : Spectacles de magie pour la 
salle du Petit Galli les 

19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30 et 
31 décembre 2015

Lot n°11 : Animations de rue sur la 
thématique des rois mages le 
dimanche 27 décembre 2015

Société EVENEMENTIEL 
TECHNIQUE CATERING

Lot n°12 : Animation de rue de type 
parade lumineuse pour le mardi 22 

décembre 2015
6 635,07

Lot n°13 Décoration du bateau et des 
clôtures de sécurité destinées à 

l'arrivée du pére Noël (le mercredi 23 
décembre 2015)

Société EVENEMENTIEL 
TECHNIQUE CATERING
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Animations de Noël 2015-2016 13400 2 496€TTC 13/11/15

Animations de Noël 2015-2016 SONOLIS 84120 7 000€ TTC 03/11/15

83000 17/11/15

TPF INFRASTRUCTURES 06359 16/11/15

G-TEC ALTERGIS 83210 09/12/15

ITGA 13590 528,00 18/12/15

ERG GEOTECHNIQUE 83500 15/01/16

THOMAS STURM 69006 25/01/16

75757 25/01/16

Lot n°14 : Fourniture et pose de cotons 
grattés pour l'espace Sdt Nazaire

Société EVENEMENTIEL 
TECHNIQUE CATERING

Lot n°15 : Projection d'images fixes ou 
animées sur la façade de l'Eglise St 
Nazaire du 23 au 31 décembre 2015

Mission de maîtrise d'oeuvre pour la 
rerqualification des espaces verts du giratoire 
René Cassin et amorces des avenues de la 

Résistance, de Portissol, et Galliéni

ESPACE PAYSAGER 
MEDITERRANEEN

4 680,00

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour la 
réalisation des opérations foncières de la 

commune de Sanary sur mer

Montant mini:3 000€    
Montant maxi : 25 000€

Prestation d'entretien et de maintenance, des 
systèmes thermodynamiques et surveillance 

des légionnelles dans le bâtiment des 
Picotières de la ville de Sanary sur mer

Lot n°1 : Entretien et maintenance des 
systèmes thermodynamiques

3 545,50

Prestation d'entretien et de maintenance, des 
systèmes thermodynamiques et surveillance 

des légionnelles dans le bâtiment des 
Picotières de la ville de Sanary sur mer

Lot n°2 : Surveillance des légionelles 
dans les installations de production, de 

stockage et de distribution d'eau 
chaude sanitaire

Etudes géotechniques pour la sécurisation à 
long terme de la petite plage de Portissol 10 730,00

Prestation de rédaction, mise en page et 
distribution  du magazine municipal « Mieux 

vivre à Sanary sur mer »

Lot n°2 : Mise en page du magazine 
municipal « Mieux vivre à Sanary sur 

mer »

Mini :10 000 €HT       Maxi :30 
000€ HT

Prestation de rédaction, mise en page et 
distribution  du magazine municipal « Mieux 

vivre à Sanary sur mer »

Lot n°3 : Distribution du magazine 
municipal « Mieux vivre à Sanary sur 

mer »

Groupement LA 
POSTE/MEDIAPOST

Mini :8 000 €HT       Maxi :35 
000€ HT
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services 15 000 HT à 89 999,99 HT 

TECA 83400 21/05/15

Ortec Environnement 83088 01/06/15

PARKEON 75015 11/06/15

VELS VOYAGES 75009 02/11/15

SARL AXESIG 33500 05/01/16

00091 19/02/16

PRESTIGE SERVICE 13010 11/02/16

GENEVIEVE GUYOT 83110 25/01/16

Prestation d'élagage des palmiers communaux 
de Sanary sur mer

39 900

Prestations de nettoyage, curage et 
débouchage des ouvrages d'eaux pluviales et 
de la partie privée des bâtiments communaux 
de la ville de Sanary sur mer

Lot n°2:Débouchage de la partie 
privée des branchements des 

bâtiments comunaux 

Mini :1 500 €HT       Maxi :6 
000€ HT

Fourniture, pose, mise en service, maintenance 
et gestion centralisée d'horodateurs pour la ville 
de Sanary sur mer

Mini :50 000 €HT       
Maxi :200 000€ HT

Organisation d'un voyage à Paris pour les 
enfants scolarisés en 5ème au Collège de La 

Guicharde à Sanary sur mer.
50 050,21

Prestation d'élaboration du Plan de 
Déplacement Administration et de deux Plan de 

Déplacement Scolaire de la commune de 
Sanary sur mer

22 875,00

Assurance risques statutaires pour la ville et le 
CCAS de Sanary sur mer

Groupement GRAS SAVOYE 
MEDITERRANEE/QUATREM

37 134 € TTC(ville) et       8 
948€ TTC(CCAS)

Prestations de nettoyage des vitres de 
l'ensemble des bâtiments communaux de la 

ville de Sanary sur mer

Mini :15 000 €HT       Maxi :70 
000€ HT

Prestation de rédaction, mise en page et 
distribution  du magazine municipal « Mieux 

vivre à Sanary sur mer »

Lot n°1 : Rédaction du magazine 
municipal « Mieux vivre à Sanary sur 

mer »

Mini :20 000 €HT       Maxi :60 
000€ HT
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services 90 000 HT à 206 999,99 HT 

83500 21/04/15

83110 28/04/15

83110 28/04/15

OPTIFIB/PROVELEC 37260 27/05/15

83330 27/10/15

Groupama Méditerranée 34261 44 234,76€ TTC 30/12/15

Location/maintenance et maintenance du parc 
existant de photocopieurs pour la commune de 
Sanary sur mer

L.B.S. LITTORAL 
BUREAUTIQUE SOPREBUR

Mini :10 000 €HT Maxi :100 
000€ HT

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°2 :Spectacle fourni «  clé en 
main  » avec tête d’affiche en variété 
française et/ou internationale pour le 

18 juillet 2015

DECOUVERTES 
PRODUCTIONS-ATOUT SCENE

23 800,00

Acquisition de concerts et spectacles pour le 
festival «  Sanary sous les étoiles  » organisé 

par la Ville de Sanary-sur-Mer en 2015

Lot n°3 :Spectacle fourni «  clé en 
main  »  avec tête d’affiche en variété 
française et/ou internationale pour le 

19 juillet 2015

DECOUVERTES 
PRODUCTIONS-ATOUT SCENE 25 200,00

Fourniture, pose, mise en service et 
maintenance d'un système d'information des 
usagers par le jalonnement dynamique des 
parcs de stationnement et les panneaux à 

messages variables sur la commune de Sanary 
sur Mer

Mini :80 000 €HT Maxi :180 
000€ HT

Mission de maîtrise d'oeuvre relative à la 
construction de la prud'homie des pêcheurs sur 

le commune de Sanary sur mer

Groupement 
ZOLEMIAN/SNAPSE/SNAPSE 

STRUCTURE/ALTERGIS 
INGENIERIE

34 650,00

Assurance flotte automobile de la ville de 
Sanary sur mer
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Intitulé intitulé lot Attributaire Montant Euros HT
CODE

 POSTAL

Date 
Notification au 

titulaire

services 207 000 HT et plus 

travaux 4 000 HT à 14 999,99 HT       

MBM VAR 83190 15/05/15

83210 08/06/15

CASAL SPORT 83480 26/06/15

FOOGA 69150

25/08/15

CASAL SPORT 83480
28/12/15

13004
14/12/15

BROCOLETTI SAS 83000
23/12/15

Travaux de menuiserie pour les sanitaires de 
l'école élémentaire de la Vernette 11 393,00

Travaux de remplacement des volets roulants 
au centre culturel de Sanary sur mer

SARL AUTOMATISMES 
SERVICES STORISTES DE 

FRANCE
5 317,40

Travaux de fourniture et pose d’un pare ballons 
sur le plateau polyvalent de la Guicharde à 

Sanary sur mer
9 470,00

Travaux d'isolation acoustique des murs 
intérieurs et de fourniture et pose de 
revêtement de sols sportifs au gymnase Brunel 
de Sanary sur mer

Lot n°6 : Fourniture et pose de 
panneaux de basket

13 684,16

Fourniture et pose d'un pare-ballons et 
remplacement de filets existants au stade de 
football de la Guicharde à Sanary sur mer

12 120,00

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer Lot n°6 : Peinture
REALISATION ENTRETIEN 
RENOVATION SARL

10 967,19

Travaux de ravalement de la façade nord ouest 
de l'hôtel de ville de Sanary sur mer 7 212,49
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Intitulé intitulé lot Attributaire Montant Euros HT
CODE

 POSTAL

Date 
Notification au 

titulaire

Travaux 15 000 HT à 89 999,99 HT       

44801 23/09/15

MIDITRACAGE
83088 19/03/15

Lot n°1Travaux de désamiantage PACAMIANTE
83000 31/03/15

83110 21/04/15

ASTEN
83140 22/04/15

TECHNOLIA France S.A.S.

54500 13/04/15

ST GROUPE 34160 20/07/15

ISOLIS 13150 21/07/15

SARL APMR 94370 29/07/15

AVENIR ENERGIES 83190 11/08/15

INTER STORES 83140 27/10/15

83400 09/12/15

Open Control 06250 30/12/15

Travaux de signalisation horizontale et verticale 
sur le domaine routier de la commune de 

Sanary sur mer

Lot n°1 :Signalisation verticale

LACROIX SIGNALISATION

Mini :20 000 €HT Maxi :120 
000€ HT

Travaux de signalisation horizontale et verticale 
sur le domaine routier de la commune de 

Sanary sur mer

Lot n°2 :Signalisation horizontale
Mini :15 000 €H  T Maxi :80 

000€ HT

Travaux de désamiantage et de démolition de 
l'ancien Yachting Bar sur la commune de 

Sanary sur mer
6  500,00 € 

Travaux de reprise des inhumations en terre 
commune depuis plus de cinq ans et de 
transfert des sépultures en terre dans les 
cimetières de la commune de Sanary sur mer

O.G.F. / POMPES FUNEBRES 
GENERALES

Mini :0 €HT Maxi :50 000€ HT

Travaux de réfection des toitures dans les 
bâtiments communaux de la ville de Sanary sur 

mer

Mini :10 000 €HT Maxi :70 
000€ HT

Fourniture, pose, mise en service et 
maintenance de bornes de gestion de 

stationnement à temps limité 
télécommunicantes pour la commune de 

Sanary sur mer

Mini :2 000 €HT Maxi :50 000€ 
HT

Travaux d'isolation acoustique des murs 
intérieurs et de fourniture et pose de 
revêtement 

Lot n°3 : Fourniture et pose de 
revêtements parquet de sols sportifs 89 081,80

Travaux d'isolation acoustique des murs 
intérieurs et de fourniture et pose de 
revêtement 

Lot n°4 : Isolation acoustique des murs 
intérieurs 91 904,00

Travaux d'isolation acoustique des murs 
intérieurs et de fourniture et pose de 

revêtement 

Lot n°5 : Fourniture de chariots et 
dalles de protection du sol sportif

19 450,00

Travaux de plomberie, sanitaire, VMC, 
chauffage et climatisation pour la commune de 

Sanary sur mer

Mini :2 000 €HT Maxi :150 
000€ HT

Fourniture et pose de stores dans les locaux 
associatifs de l'Ilot des Picotières 17 477,00

Travaux de plantation d'arbres d'alignement sur 
divers sites de la ville de Sanary sur mer

GUYOMAR PAYSAGE ET 
PEPINIERES SAS 24 899,00

Travaux de création d'un SAS à la 
médiathèque de Sanary sur mer

Lot n°1 : Travaux de menuiserie 
métallique 24 070,00
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Intitulé intitulé lot Attributaire Montant Euros HT
CODE

 POSTAL

Date 
Notification au 

titulaire

COMETRA 83140 11/12/15

CATALVER SAS 83210 11/12/15

 EURL MBM VAR 83190 11/12/15

 ALCA SARL 83077 14/12/15

LA MAISON MODERNE 83406 15/12/15

GASQUET SASU 83300 15/12/15

83140 11/12/15

EGE NOEL BERANGER 83140 22/02/16

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°1 : Terrassement, gros œuvre, 
façade, charpente, étenchéité

89 747,72

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°2 : Menuiseries extérieures, 
serrureries extérieures et intérieures

25 130,00

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°3 : Menuiseries intérieures et 
mobilier 61 405,00

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°4 : Faux plafond, cloisons et 
doublage 19 014,82

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°5 : Revêtement de sols durs, 
faience 23 950,90

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°7 : Chauffage, climatisation, 
plomberie

24 418,50

Travaux de requalification de l'office du 
tourisme en comptoir culturel d'information sur 

le commune de Sanary sur mer

Lot n°8 : Electricité courant fort et 
faible

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE 
SUD EST 48 879,32

Travaux et maintenance sur les réseaux 
d'éclairage public et courants faibles de la 

commune de Sanary sur mer

Mini :15 000 €H  T Maxi :150 
000€ HT
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Intitulé intitulé lot Attributaire Montant Euros HT
CODE

 POSTAL

Date 
Notification au 

titulaire

travaux 90 000 HT à 5 185 999,99 HT  

Lot n°2 Travaux de démolition COVINI ENTREPRISE 30/03/15

83507 30/03/15

TP SPADA 06800 19/10/15

83190 09/11/15

SADE-C.G.T.H 83500 19/11/15

13400 11/02/16

MGB83 83130 05/02/16

MGB83 83130 03/03/16

travaux 5 186 000 HT et plus

Travaux de désamiantage et de démolition de 
l'ancien Yachting Bar sur la commune de 

Sanary sur mer
18  800,00 € HT

Travaux d'aménagement de voirie et de 
restructuration des réseaux secs et humides 
avenue Frédéric Mistral à Sanary sur mer

Lot n°1 :Voirie
COLAS MIDI 

MEDITERRANEE 302  787,80 €

Travaux de confortement et de réhabilitation de 
la jetée du phare et de l'épi ouest à Sanary sur 

mer
835 300,00

Travaus d'aménagement de voirie et de 
restructuration des réseaux secs et humides 

avenue Frédéric Mistral

Lot n°2 :Travaux de réseaus secs et 
humides

Groupement SNTH/SADE – 
C.G.T.H.

597 261,00

Travaux de réalisation d'ouvrages de traitement 
pluvial, VRD et extension des quais du port à 

Sanary sur mer
2 383 528,70

Travaux d'extension des réseaux 
d'assainissement des eaux usées chemin Ste 

Trinide à Sanary sur mer

RESEAUX ET TRAVAUX 
PUBLICS 199 255,00

Travaux de réfection des peintures dans les 
bâtiments communaux de la ville de Sanary sur 

mer

Mini :40  000 €HT           
Maxi :100 000€ HT

Travaux de maçonnerie dans les bâtiments 
communaux de la ville de Sanary sur mer

Mini :0 €HT           Maxi :100 
000€ HT
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