
SIS de la HAUTE-CORSE 

Lieu dit Casetta LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L'ANNEE 2019

20599 FURIANI

N°Marché FORME Objet du marché Intitulé du lot Durée / délais exécu marché  Titulaire Montant 
mini / maxi HT

Date début

2018-S003 MAPA

Prestations de formations au permis « C », destinées 
aux agents du SIS 2B (Sapeurs-pompiers 
professionnels, volontaires et personnels administratifs 
techniques et spécialisés).

Le marché prendra effet dès réception des 
bons de commande pour une durée de un an. 
Il pourra faire l’objet de trois reconductions 
expresses.

SAS CESR 20 CASATORRA 20620 
BIGUGLIA 

Le montant annuel des 
commandes est estimé à 20 000 
euros HT.

16/01/2019

2018-S007 MAPA
Prestation d'entretien, de nettoyage, de vérification et 
de réparation des équipements de protection individuel 
(EPI) des Sapeurs pompiers

Le marché est conclu pour une période 
initiale de 12 mois à compter de la notification 
du marché. Le marché peut être reconduit 3 
fois, 12 mois pour chaque reconduction.
La reconduction est considérée comme 
acceptée si aucune décision écrite contraire 
n’est prise par le pouvoir adjudicateur au 
moins 2 mois avant la fin de la durée de 
validité du marché.

SARL Blanchisserie Roncaglia 20600 
Furiani

montant maximum du marché 
pour 4 ans : 40000 € ht

16/01/2019

2018-TIC008 AO
Fourniture de servicesTELECOM  (Marché relancé 
suite à un appel d’offres infructueux)

Durée en mois : 24 
Le marché peut être reconduit 2 fois, 12 mois 
pour chaque reconduction. 
La reconduction est considérée comme 
acceptée si aucune décision écrite contraire 
n'est prise par le pouvoir adjudicateur au 
moins 2 mois avant la fin de la durée de 
validité du marché. 

ORANGE – Agence Entreprises Rhône-
Méditerranée

Pôle AOMP L'Ensoleillée, Bât D, 305 rue 
Maurice Aicardi-Lejard CS 80500, 13098 

Aix-en-Provence cedex 2

Valeur totale estimée : Valeur 
hors TVA : 360000 euros 

14/02/2019

2018-TIC009 MAPA
Assistance pour le choix et la mise en œuvre d'un 
progiciel de gestion des Ressources Humaines et de 
gestion de temps de travail. 

Le marché prendra effet dès réception des 
bons de commande pour une durée de 48 
Mois

CAP CONSULTING – 56 avenue 
Chanoine Cartellier – 69230 Saint Genis 

Laval
Tél : 04.95.63.60.05.10 

Email : gpassot@cap-consulting.fr   
SIRET : 423 344 977 00040

montant maximum du marché = 
200 000 € HT 

13/05/2019

1820_01 AO/AC

Groupement de commande ULISS : 
FOURNITURE DE GAZ MEDICINAUX
CONDITIONNES ET DE LEURS CONSOMMABLES
coordonateur SDIS06

Lot n° 1 « Zone Corse » : 
Corse du Sud (2A), Haute 
Corse (2B)

12 mois + 3 reconduction tacites

LINDE FRANCE S.A.
3 AVENUE OZANNE

ZI LIMAY PORCHEVILLE
78 440 PORCHEVILLE

cellule-marches@linde.com

BPU
formation : 1854,00€HT
solution traçabilité : 360,00€HT
lecteur mobile : 70,00€ HT / 
Terminal mobile

01/05/2019



N°Marché FORME Objet du marché Intitulé du lot Durée / délais exécu marché  Titulaire
Montant 

mini / maxi HT
Date début

2019-F001 MAPA
Fourniture et installations d'équipements 
d'autoprotection et de film athermique pour CCF du SIS 
de La Haute-Corse. 

2 ans

SIDES – Société Industrielle pour le 
Développement de la sécurité - 182 rue 

de Trignac 44600 SAINT NAZAIRE
Tél : 02.40.17.18.00 – Fax : 

02.40.17.18.37 - Mail : sav@sides.fr 
N° SIRET : 006.580.195.00011

Valeur estimée (HT) : entre 0 et 
220000 euros (Euros)

29/04/25019

2019-FCS-002 AO/AC Fourniture et pose de clôtures 

1 an à compter de la date de notification du 
contrat au titulaire.
Reconductible tacitement 3 fois par période 
de douze mois.

SARL S3C – SOCIÉTÉ CAP CORSE 
CONSTRUCTION
20238 Morsiglia

Tel : 04.95.34.22.20 
Mail : s3c.contact@gmail.com 
SIRET : 807 765 151 00012

valeur estimée (HT) : 100000 
euros/ an

03/12/2019

2019-F-005 AO/AC Fourniture de véhicules légers neufs 
LOT N°2 : FOURNITURE 
DE 2 VEHICULES 4X4

3 ans à compter de la date de notification du 
contrat au titulaire.
Délai proposé par le candidat = 30 jours 
ouvrables

 S.N.E.E. DORIA AUTOMOBILES SAS - 
Concessionnaires Renault - Av. de la 

libération – 20600 BASTIA
Tél : 04.95.30.13.00 - Fax : 

04.95.33.37.69 - Mail : 
jean_françois.paoli.bastia@reseau-

renault.fr - SIRET : 807 861 372 00017

PU HT =18 038,96 € HT 11/07/2019

2019-FCS-006 AO/AC
Acquisition de caissons feu destinés à la formation des 
sapeurs pompiers 

L'accord-cadre est conclu pour une période 
initiale de 24 mois.
L'accord-cadre est conclu à compter de la 
date de notification.
Des ordres de services pourront être émis 
dés la réception de la notification par le 
titulaire.

F.P.S – fluides Pétrole Service 
ZA la Boissonnette – 07340 PEAUGRES

Tél. : (33)04.75.32.53.01 
Fax : (33)04.75.32.52.87

e-mail : contact@fps-solutions.com 
site web : www.fps-solutions.com 

RCS Aubenas : 441 872 587 000 23

Offre de base : Structure 
principale = container de 40 
pieds (container A) : 144 370,00 
€HT (173 244,00€TTC)
Les options suivantes sont 
retenues : 
Option 1 : Container de 20 pieds 
positionné sur le toit de la 
structure de base (container A) : 
64 720,00 €HT (77 664,00€TTC)
Option 2 : Pont passerelle : 
Accessibilité du toit du container 
de 20 pieds (option 1) : 8 000 
€HT (9 600,00€TTC)

12/12/2019


