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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 notification 
 

 

DATE OBJET ATTRIBUTAIRE C.P. 

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

Néant 

A2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 208 999 €HT 

23/06/2016 
Missions de conseil et d’assistance 
juridiques ainsi que de 
représentation en justice du SMED 

SCP BOIVIN & 
ASSOCIES 75001 

A3 – MONTANT : 209 000 €HT et plus 

05/01/2016 
Marché public relatif à l'exploitation 
de la déchetterie existante sur le 
CITT de Cannes 

PROVENCE 
VALORISATIONS 
(groupe SUEZ) 

13856 

27/06/2016 
Prestations d’émission, de livraison 
et de suivi de gestion de titres 
restaurant 

ENDENRED France 
SAS 92245 

Liste des marchés conclus en 2016 
 

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

Néant 

B2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 5 224 999 €HT 

Néant 

B3 – MONTANT : 5 225 000 €HT et plus 

18/02/2016 

Marché de type CREM pour la 
conception et la réalisation des 
travaux d'amélioration du centre de 
tri de collectes sélectives du CITT de 
Cannes, ainsi que pour le traitement 
des déchets pendant les travaux et 
pour l'exploitation du centre de tri 
modernisé 

NCI 
Environnement 
(Groupe PAPREC) 

75008 

06/10/2016 

Marché Global de Performance pour 
la conception et la réalisation de 
travaux d’optimisation du process 
existant et l’exploitation du Centre 
de Valorisation Organique du Broc 
modernisé 

VALEOR SASU 
(Groupe 
PIZZORNO 
Environnement) 

83300 

 

 

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

Néant 

C2 – MONTANT : de 90 000 €HT à 208 999 €HT 

Néant 

C3 – MONTANT : 209 000 €HT et plus 

Néant 

 
 

B – Marchés de travaux 

C – Marchés de fournitures 


