
SDIS de la HAUTE-CORSE 

Lieu dit Casetta

20600 FURIANI

MARCHES DE FOURNITURES
N° marché Attributaire Code postal Objet du marché Date signature marché

montant 

mini / maxi HT
Durée

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

2015-F-004 CERTEC  
69210 SOURCIEUX 

LES MINES

Fourniture de matériel d'immobilisation - Marché

groupement de commandes entre les S.D.I.S, les

collectivités territoriales et leurs établissements

publics au sein de la zone de défense sud et sa

périphérie

02/09/2016
Estimation de commandes sur 4 ans : 
44 300,00 €HT

L'accord cadre est passé pour une période de 12
mois à compter de sa date de notification,
reconductible 3 fois, sans excéder une durée totale
de 4 ans. 

LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L'ANNEE 2016

INDICATIONS FACULTATIVES

périphérie

Lot 1 : Immobilisation par dépression

de 4 ans. 

2015-F-004 DUMONT SECURITE
 01500 AMBERIEU 

EN BUGEY

Fourniture de matériel d'immobilisation - Marché

groupement de commandes entre les S.D.I.S, les

collectivités territoriales et leurs établissements

publics au sein de la zone de défense sud et sa

périphérie

Lot 15 : Chaises portoirs 4 roues

05/09/2016
Estimation de commandes sur 4 ans :
31 500,00 €HT

L'accord cadre est passé pour une période de 12
mois à compter de sa date de notification,
reconductible 3 fois, sans excéder une durée totale
de 4 ans. 

2015-F-010 CROUS DE CORSE  20250 CORTE
Alimentation des personnels

lot 1 : Repas chauds à consommer chez le

prestataire

22/02/2016
Mini : 1000 repas / Maxi : 5000 repas
1 Petit déjeuner (matin) : 5,50 € HT
1 déjeuner (midi) : 8,00 € HT

1an à compter de sa prise d’effet. Reconductible
expressément 2 fois maximum pour une même
durée

MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT
Fourniture de matériel d'immobilisation - Marché

groupement de commandes entre les S.D.I.S, les

collectivités territoriales et leurs établissements Estimation de commandes sur 4 ans :
L'accord cadre est passé pour une période de 12
mois à compter de sa date de notification,

2015-F-004 AMBU SARL 33300 BORDEAUX
collectivités territoriales et leurs établissements

publics au sein de la zone de défense sud et sa

périphérie

Lot 7 : Colliers cervicaux Usage Unique multitaille

05/09/2016
Estimation de commandes sur 4 ans :
120 000,00 €HT

mois à compter de sa date de notification,
reconductible 3 fois, sans excéder une durée totale
de 4 ans. 

MONTANT de 209 000,00 € HT et plus

MARCHES DE SERVICES
N° marché Attributaire Code postal Objet du marché Date signature marché

montant 

mini / maxi HT
Durée

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT

INDICATIONS FACULTATIVES

MONTANT de 90 000 € HT à 208 999,99 € HT

2015-TIC009

ORANGE agence 

entreprises Rhone 

Mediterranée

13331 MARSEILLE 

cedex 03

Fourniture de services internet et VPN pour les

besoins du Groupement de commandes constitué

par le SDIS 2B et le Conseil Dépatemental de la

Haute-Corse 

18/05/2016
151287,71 € pour 2 ans

Le marché est conclu pour une période initiale de 2 
ans à compter de la notification du marché. Le 
marché peut être reconduit pour une période de 1 
fois 2 ans.
La reconduction est considérée comme acceptée si 
aucune décision écrite contraire n’est prise par le 
membre du Groupement concerné au moins 2 mois 
avant la fin de la durée de validité du marché.

MONTANT de 209 000,00 € HT et plus



MARCHES DE TRAVAUX
N° marché Attributaire Code postal Objet du marché Date signature marché

montant 

mini / maxi HT
Durée

MONTANT de 25 000 € HT à 89 999,99 € HT

2015-T002 Sa FUSELLA CM  20290 BORGO

Toiture d'Aleria

Lot n°2 : Création d’une surtoiture sur toiture

existante pour le bâtiment du CIS Aléria.

04/11/2016 62 380,00 €
La durée globale des travaux est de 2 ans à
compter de l'ordre de service de démarrage des
travaux.

MONTANT de 90 000 € HT à 5 224 999,99 € HT

MONTANT de 5 225 000,00 € HT et plus

INDICATIONS FACULTATIVES


