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Notes : 
 

 Les montants renseignés sont entendus reconductions comprises ; pour les marchés 
allotis, les seuils correspondent au montant total de l’ensemble des lots 

 La date indiquée est la date de signature de l’acte d’engagement par le pouvoir 
adjudicateur 

 

 

DATE OBJET ATTRIBUTAIRE C.P. 

A1 – MONTANT : de 20 000 €HT à 89 999 €HT 

Néant 

A2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 206 999 €HT 

25/03/2015, pour une 
prise d’effet au 02/04/2015 

Missions de conseil et d’assistance 
juridiques ainsi que de représentation 
en justice dans le cadre du projet de 
restructuration du Centre Intégré de 
Transit et de Traitement (CITT) de 
Cannes et de la création d’une nouvelle 
déchetterie 

SCP BOIVIN & 
ASSOCIES 75007 

25/03/2015, pour une 
prise d’effet au 03/04/2015 

Mission d'Assistance à la Maîtrise 
d'Ouvrage relative à la restructuration 
du CITT de Cannes et à la création d'une 
nouvelle déchetterie 

Cabinet d’études 
Marc MERLIN 69289 

28/03/2015 

Missions de suivi de la conformité 
réglementaire des installations pour la 
protection de l’environnement exploitées 
par le SMED – Lot° 1 : Prélèvements, 
analyses et contrôles des rejets d’eaux 
résiduaires et des eaux souterraines via 
des piézomètres 

CARSO-LSEHL 69633 

Liste des marchés conclus en 2015 
 

- établie dans les conditions définies par l'arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de 
l'article 133 du code des marchés publics et relatif à la liste des marchés conclus l'année 

précédente par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices -  

 

A – Marchés de services 
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DATE OBJET ATTRIBUTAIRE C.P. 

A2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 206 999 €HT (suite) 

28/03/2015, pour une 
prise d’effet au 09/04/2015 

Missions de suivi de la conformité 
réglementaire des installations pour la 
protection de l’environnement exploitées 
par le SMED – Lot° 2 : Analyse et contrôle 
des émissions atmosphériques et des 
odeurs 

EGIS STRUCTURES 
& 
ENVIRONNEMENT 

78286 

28/03/2015, pour une 
prise d’effet au 07/04/2015 

Missions de suivi de la conformité 
réglementaire des installations pour la 
protection de l’environnement exploitées 
par le SMED – Lot° 3 : Mesures des 
valeurs limites de bruit 

VENATHEC SAS 54500 

28/03/2015, pour une 
prise d’effet au 07/04/2015 

Missions de suivi de la conformité 
réglementaire des installations pour la 
protection de l’environnement exploitées 
par le SMED – Lot° 4 : Caractérisation des 
déchets entrants 

APAVE 
SUDEUROPE SAS 13220 

31/03/2015, pour une 
prise d’effet au 01/04/2015 

Prestations d’assistance pour la 
maintenance et la gestion du système 
informatique du SMED 

TRILOGIQUE 83440 

16/09/2015, pour une 
prise d’effet au 06/10/2015  

Réception et traitement des déchets 
verts des services techniques des 
Collectivités membres du SMED 

ALGORA 
ENVIRONNEMENT 
SAS 

06210 

16/09/2015, pour une 
prise d’effet au 06/10/2015  

Entretien et vérification des collecteurs 
d’eaux pluviales, des réseaux d’eaux 
usées, des débourbeurs-déshuileurs, 
des fosses septiques, des bornes à 
huiles et des ponts bascules des 
installations du SMED 

SNADEC 
ASSAINISSEMENT 
SAS 

06801 

27/10/2015, pour une 
prise d’effet au 13/10/2015 

(marché négocié sans 
publicité préalable et sans 

mise en concurrence) 

Accueil et tri des encombrants issus des 
intempéries sur l’installation 
temporaire de transit de déchets sise 
chemin de la Plaine de Laval, à 06150 
Cannes-la-Bocca 

IHOL Exploitation 
SAS 

06200 

28/10/2015, pour une 
prise d’effet au 26/10/2015 

(marché négocié sans 
publicité préalable et sans 

mise en concurrence) 

Evacuation, transport et traitement des 
encombrants des intempéries de 
l’installation temporaire de transit de 
déchets, chemin de la Plaine de Laval, à 
06150 Cannes-la-Bocca 

ALGORA 
ENVIRONNEMENT 
SAS 

06210 

A3 – MONTANT : 207 000 €HT et plus 

Néant 
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B1 – MONTANT : de 20 000 €HT à 89 999 €HT 

Néant 

B2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 206 999 €HT 

18/08/2015, pour une 
prise d’effet au 19/08/2015 

Fourniture et livraison de composteurs et 
de lombricomposteurs individuels  
– Lot° 1 : Fourniture et livraison de 
composteurs individuels 

QUADRIA SAS 33127 

01/09/2015, pour une 
prise d’effet au 04/09/2015 

Fourniture et livraison de composteurs et 
de lombricomposteurs individuels  
– Lot° 2 : Fourniture et livraison de 
lombricomposteurs individuels 

VERS LA TERRE 
INTERNATIONAL 
SARL 

34120 

B3 – MONTANT : 207 000 €HT et plus 

Néant 

 

 

C1 – MONTANT : de 20 000 €HT à 89 999 €HT 

Néant 

C2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 5 185 999 €HT 

08/07/2015, pour une 
prise d’effet au 24/07/2015 

Travaux d’aménagement de la 
déchetterie de Malamaire 

EIFFAGE TRAVAUX 
PUBLICS 
MEDITERRANEE - 
ALPES DU SUD 

04120 

C3 – MONTANT : 5 186 000 €HT et plus 

Néant 

 

B – Marchés de fournitures 

C – Marchés de travaux 


