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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 
 

 
 

06/2017/01 - Entretien et travaux de maçonnerie - gros œuvre 
 

 
Date de notification du 
marché  

 
20 MARS 2017 

Date de publication 6 février 2017 

Titulaire du marché  Lot 1 : SARL CAP REALISATION (SIRET : 788 964 278 00014) 
Lot 2 : Agence COZZI/Colas Midi-Méditerranée (SIRET : 329 368 526 00920) 

Objet du marché  Entretien et travaux de maçonnerie – gros œuvre  

Code CPV principal 18100000-0 - Vêtements professionnels, vêtements de travail spéciaux et 
accessoires. (tous lots) 
 

Allotissement • Lot 1 : Travaux de maçonnerie et d’entretien au sein des 
installations du secteur Ouest du SMED 

• Lot 2 : Travaux de maçonnerie et d’entretien au sein des 
installations du secteur Est du SMED 
 

Procédure -  nature et 
forme du marché  

MAPA Travaux – Accord-cadre à bons de commande  

Lieu principal d’exécution  CANNES-LA-BOCCA (06150) 

Durée du marché  48 mois (1an, reconductible 3 fois) 

Montant max. estimé €HT  250 000 € 

Rapport d’activité des marchés conclus en 2017 
 

- établie dans les conditions définies par l'arrêté du 14 avril 2017 relatif aux données 
essentielles dans la commande publique pris en application de l'article 107 du décret 
n°2016-360 relatif aux marchés publics concernant l’accès aux données essentielles 

dans marchés publics conclus l'année précédente par le SMED - 
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Forme du prix Prix unitaires révisables (pour tous les lots) 

Numéros d’inscription 
du/des titulaire(s) au 
répertoire des entreprises 

CAP REALISATION – imma. n°788 964 278 RCS Grasse 
COZZI : imma. N°329 368 526 RCS Aix-en-Provence 

 
 
 

06/2017/02 - Gestion de flotte pour véhicules industriels et engins 
spéciaux (convention UGAP) 

 
 

 
Date de notification du 
marché  

27 avril 2017 

Date de publication néant 

Titulaire du marché   
Société de Distribution de Produits pour Véhicules (SDPV) 
 

Objet du marché  Gestion de la flotte pour véhicules industriels et engins spéciaux :  
- prise en charge des matériels du SMED désignés dans le fichier de 

mise en gestion : à titre, le titulaire SDPV se charge, entre autres, 
du suivi des contrôles techniques et des visites réglementaires en 
fonction du type de matériel et de la réglementation en vigueur le 
concernant ; 

- prestations de maintenance et de réparation du matériel, fournies 
par le réseau agréé.  

Code CPV principal  
néant 

Allotissement Pas de lot.  

Procédure -  nature et 
forme du marché  

Appel d’offres ouvert - Accord-cadre à marchés subséquents à bons de 
commande conclu le 18 mars 2015 – signature d’une convention entre le 
SMED et l’UGAP, le 27 mars 2017. 

Lieu principal d’exécution  CANNES-LA-BOCCA (06150) 

Durée du marché  30 mois 

Montant max. estimé €HT  190 000€ 

Forme du prix Prix unitaires révisables 

Numéros d’inscription 
du/des titulaire(s) au 
répertoire des entreprises 

RCS : 425 139 110 
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06/2017/03 - Fourniture de vêtements, chaussures et accessoires de 
sécurité pour l'habillement du personnel du SMED 

 
 

 
Date de notification du marché  

 
Lot 1 et 3 : 2 novembre 2017  
lot 2 (relance infructueux) : 21 novembre 2017  

 
Date de publication 26 septembre 2017 

Titulaire du marché  HABIPRO (SIRET : 434 436 622 00014) 

Objet du marché  Fournir au personnel du SMED des vêtements de travail adéquats 
aux missions qui leur incombent ainsi que de les équiper en 
matériel de protection indispensable à leur activité. 
 

Code CPV principal 18100000-0 - Vêtements professionnels, vêtements de travail 
spéciaux et accessoires.  
 

Allotissement • Lot 1 : vêtement haute visibilité 
• Lot 2 : vêtement de travail 
• Lot 3 : EPI 

Procédure -  nature et forme du 
marché  

MAPA fournitures – Accord-cadre à bons de commande  

Lieu principal d’exécution  CANNES-LA-BOCCA (06150) 

Durée du marché  48 mois (1an, reconductible 3 fois) 

Montant max. estimé €HT  64 000 € 

Forme du prix Prix unitaires révisables (pour tous les lots) 

Numéros d’inscription du/des 
titulaire(s) au répertoire des 
entreprises 

Imma. n°434 436 622 RCS Cannes 

 
 

06/2017/04 - Marché assurances 
 

 
Date de notification du marché  

 
18 décembre 2017 (tous lots)  
 

Date de publication 10 octobre 2017 
 
 
 
Titulaire du marché  

 
Lot 1 : SMACL 
Lot 2 : SMACL 
Lot 3 : SMACL 
Lot 4 : SMACL 
Lot 5 : SOFAXIS 
 

Objet du marché   
Souscription des contrats d’assurance du SMED 
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Code CPV principal 

 
Lot 1 : 66515000-3 
Lot 2 : 66515000-0 
Lot 3 : 66514110-0 
Lot 4 : 66513000-9 
Lot 5 : 66512000-2 
 

Allotissement • Lot 1 : Assurance des dommages aux biens 
• Lot 2 : Assurance des responsabilités civiles 
• Lot 3 : Assurances des véhicules 
• Lot 4 : Assurances de la protection juridique et 

fonctionnelle 
• Lot 5 : Assurance des prestations statutaires 

Procédure -  nature et forme du marché  Appel d’offres ouvert de services – Marché ordinaire  

Lieu principal d’exécution  CANNES-LA-BOCCA (06150) 

Durée du marché  48 mois (non reconductible) 
Montant total €HT  1 270 464 € 

Forme du prix Prix mixtes révisables  

Numéros d’inscription du/des titulaire(s) 
au répertoire des entreprises 

SMACL : n°301309605 RCS Niort 
SOFAXIS : n°BOURGES 335171096 

 
 

06/2017/05 - Réception du verre issu de la collecte sélective sur un 
quai de transfert ou de rechargement 

 
 
Date de notification du marché  

 
10 septembre 2017   
 

Date de publication 10 octobre 2017 

Titulaire du marché  SUD-EST ASSAINISSEMENT (VEOLIA PROPRETÉ) (SIRET : 
33140593600013) 

Objet du marché  Réception du verre issu des collectes sélectives d’une partie 
du territoire du SMED. 

Code CPV principal 90500000-2 

Allotissement Pas de lot 

Procédure -  nature et forme du marché  MAPA service – accord-cadre à bons de commande  

Lieu principal d’exécution  CANNES-LA-BOCCA (06150) 

Durée du marché  36 mois (1 an, reconductible 2 fois) 

Montant max. estimé €HT  189 000 € 

Forme du prix Prix unitaires révisables  
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Numéros d’inscription du/des 
titulaire(s) au répertoire des 
entreprises 

n°331405936 RCS Antibes 
 

 
 
 

06/2017/06 - Fournitures administratives et autres fournitures de 
fonctionnement 

 
 

 
Date de notification du marché  

 
28 décembre 2017  
 

Date de publication 22 novembre 2017 

Titulaire du marché  LYRECO France (tous lots, hors lot 4 déclaré infructueux)  
(SIRET : (57172266900264) 

Objet du marché   
Fourniture de matériel nécessaire au bon fonctionnement des 
activités administratives  des agents du SMED, au sein des 
déchetteries et dans les bureaux administratifs, notamment 
concernant les fournitures de bureau (matériel d’écriture et de 
reprographie),les installations bureautiques (mobilier de bureau et 
petit électroménager), le matériel ménager pour l’entretien des 
bureaux, et le matériel de premier secours pour assurer les 
premiers soins d’urgence en cas d’accident. 

Code CPV principal  
30190000-7 Machines, fournitures et équipement de bureau divers 

Allotissement • Lot 1 : Fournitures courantes de bureau 
• Lot 2 : Papèterie 
• Lot	 n°3	:	 Produits	 d’entretien	 et	 autres	 consommations	

courantes	
• Lot	n°4	:	Petite	pharmacie	et	soins	de	premier	secours	
• Lot	n°5	:	Mobilier	de	bureau		

Procédure -  nature et forme du marché  MAPA fournitures – Accord-cadre à bons de commande  

Lieu principal d’exécution  CANNES-LA-BOCCA (06150) 

Durée du marché  48 mois (1 an, reconductible 3 fois) 

Montant max. estimé €HT   62 000 € 

Forme du prix Prix unitaires révisables (pour tous les lots) 

Numéros d’inscription du/des titulaire(s) au 
répertoire des entreprises 

 
N° 571 722 669 RCS Valenciennes 

 


