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N° D’ORDRE : 2017-197

MAIRIE DE SAINT MANDRIER SUR MER
E X T R A I T

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de Conseillers 
En exercice :        29
Présents :           18                                     SEANCE DU 22 DECEMBRE 2017
Pouvoirs :   08
Excusés :                  02
Absents:                  01                          
Qui ont pris part
à la délibération :      26
Date de convocation : 15 décembre 2017

Etaient présents : M. VINCENT Gilles, Maire – M. BALLESTER Alain – Mme MONTAGNE 
Françoise – M. HOEHN Gérard – M. MARIN Michel – M. BLANC Romain (arrivé à 18h45) –                   
M. LHOMME Bernard – M. KUHLMANN Jean –    M. BOUVIER Remy – M. VENTRE Jean-Claude – 
Mme DEMIERRE Colette – Mme ROUSSEAU Brigitte – Mme ESPOSITO Annie – Mme PICHARD 
Laure – Mme LABROUSSE Sylvie – Mme ARGENTO Katia – M. COIFFIER Bruno – M. PAPINIO 
Raoul.

Pouvoirs : Mme ROURE Simone à M. le Maire – Mme GIOVANNELLI Marie-France à                              
M. BALLESTER – Mme DEFAUX Catherine à Mme MONTAGNE – M. TOULOUSE Christian à               
M. MARIN – M. CHAMBELLAND Michel à M. KUHLMANN – Mme BALS Fabienne à M. LHOMME – 
M. GRAZIANI Frédéric à M. HOEHN – M. CORNU François à M. COIFFIER.

Excusés : Mme MATHIVET Sévérine - M. POUMAROUX Jean.

Absent : Mme LEVY Séveryn.

22- SIGNATURE DES ACTES D’ENGAGEMENT RELATIF AUX MARCHES A BON DE 
COMMANDE PASSES PAR LE SIVAAD POUR FOURNITURES DE MATERIAUX, DE 
MATERIELS ET D’EQUIPEMENTS POUR LES SERVICES TECHNIQUES DES 
COLLECTIVITES LOCALES

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la commune est membre du 
groupement de commande du syndicat intercommunal varois d’aide aux achats divers 
(SIVAAD) , et que le conseil municipal doit autoriser Monsieur le Maire à signer les actes 
d’engagements issus des appels d’offres du syndicat.

Aussi, Monsieur le Maire demande à Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux :

- d’approuver les marchés à bons de commande 2018 - 2019 passés par le 
SIVAAD conformément à l’annexe ci-jointe ;

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces de ces marchés. 

Le Conseil délibérant,

- OUI l’exposé de Monsieur le Maire ;
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU les actes d’engagement ;
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DECIDE A L’UNANIMITÉ

- d’approuver les marchés à bons de commande 2018/2019 du SIVAAD ;
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des pièces de ces marchés. 

Fait à Saint-Mandrier-sur-Mer, le 27 décembre 2017, pour extrait conforme.

      Signé : Le Maire,

Gilles VINCENT
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ANNEXE

Liste des marchés à bons de commande 2018/2019 du SIVAAD

- fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des collectivités 
locales -

2018S01 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 

collectivités locales : matériaux et matériels pour l’électricité et éclairage

- Titulaire : CGE Distribution SASU – ZI Toulon Est – 1523, Avenue de Draguignan – 83130 LA GARDE

- mini  H.T. : 10 000,00 €

2018S02 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 

collectivités locales : Outils, matériaux et matériels de bricolage professionnel

- Titulaire : WURTH – WURTH France SA – 1185, Rue André Ampère – Les Milles – 13290 AIX EN 

PROVENCE

- mini  H.T. : 4 000,00 €

2018S03 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 

collectivités locales : Matériaux pour espaces verts et VRD, outils et matériels pour espaces verts et VRD

- Titulaire : RACINE SAP – ZA Nicopolis – 90, Rue des romarins – 83170 BRIGNOLES

- mini  H.T. : 8 000,00 €

2018S04 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 

collectivités locales : Signalisation routière verticale, vitrines et accessoires pour affichage légal et informations 

des collectivités

- Titulaire : ISOSIGN SAS – ZA du Monay – 71210 SAINT EUSEBE

- mini  H.T. : 5 000,00 €

2018S05 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 

collectivités locales : Produits d’hygiène corporelle en collectivité (hors petite enfance), produits papiers à usage 

unique (hors couches), produits lave-vaisselle

- Titulaire : 5S GROUPE ADELYA  - ZI St Mitre – Lot 13 bis – 450 Avenue de la Roche Fourcade – 13400 

AUBAGNE

- Mini H.T : 450,00 €

2018S06 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : articles de ménages, matériels et appareils pour l’entretien et le nettoyage des surfaces, 
produits à usage unique (hors papiers et couches)

- Titulaire : ORRU Groupe HEDIS – ZA Les plantades – RN97 – Chemin de la plantade – 83130 LA GARDE
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- Mini H.T : 300,00 €

2018S07 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : Produits d’entretien et de nettoyage pour les surfaces (hors biocides), sacs poubelles et 
articles connexes

- Titulaire : COLDIS SAS – ZAC du Plan – 230 Avenue du counoise – 84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
- Mini H.T : 300,00 €

2018S08 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : produits biocides pour les surfaces

- Titulaire : SANOGIA SARL – Parc d’activités de Signes – Allée Helsinki – 83870 SIGNES
- Mini H.T : 150,00 €

2018S09 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : Papier toutes impressions, enveloppes vierges, enveloppes personnalisables, outils et jeux 
d’apprentissage, d’activités manuelles et pédagogiques, jouets porteurs, accessoires et petites fournitures 
d’éducation physique, petits instruments de musique pour les établissements scolaires

- Titulaire : CHARLEMAGNE Professionnel – ZAC les Espaluns – Impasse Lavoisier – 83160 LA VALETTE 
DU VAR

- Mini H.T. : 7.200,00 €

2018S10 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : habillements, articles chaussants, accessoires et EPI pour les personnels des services 
techniques

- Titulaire : DESCOURD et CABAUD – Avenue de Léry – Parc d’activités des Playes – 83140 SIX FOURS LES 
PLAGES

- Mini H.T. : 5.000,00 €

2018S11 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : habillements, articles chaussants, accessoires et EPI pour les agents de police municipale

- Titulaire : GK PROFESSIONAL SAS – 55, Rue Joseph Marie Jacquard – ZAET de Saint Maximin – 60740 
SAINT MAXIMIN

- Montant H.T : 2.425,00 €

2018S12 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : vaisselles, accessoires de table pour les restaurants collectifs, matériels, ustensiles et 
équipements pour les restaurants collectifs

- Titulaire : CHOMETTE SAS – 1, Rue René Clair – 91350 GRIGNY.
- Montant H.T : 300,00 €

2018S13 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : habillements, articles chaussants, accessoires et EPI pour les personnels de la restauration 
collective

- Titulaire : CAROLE B – 123 boulevard Georges Clémenceau – 83000 TOULON
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- Montant H.T : 150,00 €

2018S14 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : cartouches d’impression et articles connexes

- Titulaire : ENVIRONNEMENT SERVICE INFORMATIQUE – ESI Provence – 830 Bd Pierre Chavaroche – 
83340 LE LUC EN PROVENCE

- Montant H.T : 10.000,00 €

2018S15 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : produits et matériels de marquage routier

- Titulaire : SOCIETE D’APPLICATIONS ROUTIERES SASU – 103-105 Rue des trois fontanot – bâtiment Axe 
Etoile – 4ème étage – 92000 NANTERRE

- Montant H.T : 1.000,00 €

2018S16 : Fournitures de matériaux, de matériels et d’équipements pour les services techniques des 
collectivités locales : articles de classement et d’archivage

- Titulaire : CHARLEMAGNE Professionnel – ZAC les Espaluns – Impasse Lavoisier – 83160 LA VALETTE 
DU VAR

- Mini H.T. : 2000,00 €


