
SDIS de la HAUTE-CORSE 

Lieu dit Casetta

20600 FURIANI

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

Date début

Marché N°08/2015 AO

 Groupement de commandes régional  
fourniture de fluides médicaux et industriels 
assortie des prestations permettant leur mise 
en œuvre.
Lot n°2
.

Lot 2 fourniture de bouteilles et cadres
oxygène et air médical 

Ce marché a une durée de 12 mois à compter de 
sa notification, il pourra être reconduit par voie 
expresse par période de 12 mois sans que la 
durée totale ne puisse excéder 48 mois

Linde France SA – Activité 
médicale – linde Heathcare – 140 

avenue Paul Doumer – 92508 
RUEIL-MALMAISON CEDEX

selon BPU 28/04/2017

2016-S-002 MAPA
Prestations de nettoyage de locaux et de vitres 
pour le SDIS de la Haute-Corse

Lot 1 : la Direction Départementale des
Services d’Incendie et de Secours -
20600 FURIANI

Ce marché a une durée de 12 mois, il pourra faire 
l’objet d’une reconduction. 

Corse Propreté I and Co - 
Résidence « la brise de Mer » - 
Bassanese – Quartier Lupino – 

20600 BASTIA

Montant minimal annuel : 0 € 
HT  Montant maximal annuel : 
30 000 € HT

17/05/2017

2016-S-002 MAPA
Prestations de nettoyage de locaux et de vitres 
pour le SDIS de la Haute-Corse

Lot 2 : Prestations exceptionnelles sur
l’ensemble du département. 

Ce marché a une durée de 12 mois, il pourra faire
l’objet d’une reconduction. 

Corse Propreté I and Co - 
Résidence « la brise de Mer » - 
Bassanese – Quartier Lupino – 

20600 BASTIA

 Montant minimal annuel : 0 € 
HT  Montant maximal annuel : 
5 000 € HT

17/05/2017

LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L'ANNEE 2017

2016-PI-003 MAPA
MARCHE D’ETUDE ET DE CONSEIL EN 
ASSURANCES - ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE

Le marché prendra effet dès réception de la lettre
de notification au soumissionnaire retenu. Il est
conclu pour une durée identique à celle des
contrats d’assurance qui prendront effet le 1er
/01/2017.

CRPI Assurances & Conseils - 35 
boulevard Georges Clemenceau - 

92400 Courbevoie
5 180,00 €HT 01/02/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 2
Fourniture de carburant et de services
associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour l’Ecole
Départementale

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA
Montant Mini en € HT : 1000 € 28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 3
Fourniture de carburant et de services
associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours de Bastia et Compagnie
Bastia

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA
Montant Mini en € HT : 1000 € 28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 4 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours du Nebbiu

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017



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

mini / maxi HT
Date début

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 5 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour les
Centres de Secours de Luri

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 6 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour les
Centres de Secours de Sisco

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 7 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour les
Centres de Secours de Lucciana et
de la Compagnie Lucciana

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 8 :Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour les
Centres de Secours de La Porta

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017
moteur pour le SDIS2B

Centres de Secours de La Porta
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

Zuccarelli – 20200 BASTIA

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 9 :Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours de Cervione

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 10 :Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours d’Aléria

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 11 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours d’Antisanti

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017



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

mini / maxi HT
Date début

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 12 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre 
de Secours de Ghisonaccia et de la
Compagnie Ghisonaccia

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 13 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre 
de Secours de Ghisoni

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 14 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre 
de Secours du Niolu

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 

Lot 15 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre 

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/20172016-F-005 AO fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

accréditives à la pompe Pour le Centre 
de Secours de Corte et de la
Compagnie Corte

retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

Forum du Fango -  Avenue Jean 
Zuccarelli – 20200 BASTIA

1000 €
28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 16 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours de Venaco

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 17 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours de Ponte Leccia

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 18 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours de Calvi et de la
Compagnie Calvi

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017



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

mini / maxi HT
Date début

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 19 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours d’Ile Rousse

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 20 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours d’Olmi Cappella

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 21 : Fourniture de carburant et de
services associés délivrés par cartes
accréditives à la pompe Pour le Centre
de Secours de Belgodère

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA
Montant Mini en € HT : 1000 € 28/04/2017

2016-F-005 AO
Fourniture de carburants nécessaires au 
fonctionnement des véhicules et engins à 
moteur pour le SDIS2B

Lot 22 : Fourniture de carburant et de 
services associés délivrés par cartes 
accréditives à la pompe Pour le Centre 
de Secours de Galeria

l’accord cadre prendra effet dès réception de la 
lettre de notification au(x) soumissionnaire(s) 
retenu(s). Il est conclu pour une durée de un an, 
reconductible expressément 3 fois par lettre 

SA VITO CORSE – Esplanade 
Forum du Fango -  Avenue Jean 

Zuccarelli – 20200 BASTIA

Montant Mini en € HT : 
1000 €

28/04/2017
moteur pour le SDIS2B

de Secours de Galeria
reconductible expressément 3 fois par lettre 
recommandée.

Zuccarelli – 20200 BASTIA

2016-S-006 AO
Souscription d’un programme d’assurances 
pour le SDIS :

Lot 1 : Dommages aux Biens & Bris de
Machines Informatiques

Les marchés sont passés pour une durée ferme 
de 4 ans et 11 mois, du 1er février 2017 au 31 

décembre 2021. 

SMACL - 141 AV SALVADOR
ALLENDE - 79031 NIORT 

Prime provisionnelle annuelle :
13 970,15 € TTC

01/02/2017

2016-S-006 AO
Souscription d’un programme d’assurances 
pour le SDIS :

Lot 2 : Bris de machines Echelles
Les marchés sont passés pour une durée ferme 
de 4 ans et 11 mois, du 1er février 2017 au 31 

décembre 2021. 

Jacques De Zerbi & MMA - Quai
des Martyrs de la Libération,
20200 Bastia

Prime provisionnelle annuelle :
3 710,00 € TTC

01/02/2017

2016-S-006 AO
Souscription d’un programme d’assurances 
pour le SDIS :

Lot 4 : Flotte Automobile / parc
nautique

Les marchés sont passés pour une durée ferme 
de 4 ans et 11 mois, du 1er février 2017 au 31 

décembre 2021. 

Nicolas PIANACCI & Cie GAN -
Rue Notre Dame - 20220 ILE
ROUSSE

Prime provisionnelle annuelle :
104 402,9 €TTC

01/02/2017

2016-S-006 AO
Souscription d’un programme d’assurances 
pour le SDIS :

Lot 5 : Risques Statutaires des PATS
& SPP et Protection Sociale des SPV
& Contractuels

Les marchés sont passés pour une durée ferme 
de 4 ans et 11 mois, du 1er février 2017 au 31 

décembre 2021. 

SOFAXIS & CNP ASSURANCES
– route de creton -18110
VASSELAY

Prime provisionnelle annuelle :
317 541,00 € TTC

01/02/2017

2017-F-001 AO
Fourniture d’un à cinq Camion(s) Citerne(s) 
Feux de Forêt d’Occasion et rénovation d’un à 
cinq Camion(s) Citerne(s) Feux de Forêt.

Lot 1 : Fourniture d’un à cinq
Camion(s) Citerne(s) Feux de Forêt
(CCF) - Mini : 1 – maxi : 5

Le présent marché prend effet à compter du jour 
de sa notification pour une durée de un an. Il peut 
faire l’objet de trois reconductions tacites.

TECHNAMM SAS 
ZA Plateau de Bertoire - 25, 

avenue Jean Monnet 
13410 LAMBESC

Prix unitaire HT : 88 607,76 € 18/08/2017



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

mini / maxi HT
Date début

2017-F-001 AO
Fourniture d’un à cinq Camion(s) Citerne(s) 
Feux de Forêt d’Occasion et rénovation d’un à 
cinq Camion(s) Citerne(s) Feux de Forêt.

Lot 2 : Rénovation d’un à cinq
Camion(s) Citerne(s) Feux de Forêt -
Mini : 1 – maxi : 5

Le présent marché prend effet à compter du jour 
de sa notification pour une durée de un an. Il peut 
faire l’objet de trois reconductions tacites.

TECHNAMM SAS 
ZA Plateau de Bertoire - 25, 

avenue Jean Monnet 
13410 LAMBESC

Prix unitaire HT : 78 500,00 € 18/08/2017

2017-FCS-002 AO PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGES 

L’accord-cadre est conclu à compter de sa 
notification jusqu’au 31/12/2017 pour la première 
année.
La fourniture et la livraison des titres de transport 
et d’hébergement  débuteront à compter de la 
notification du marché émis par le SDIS2B.
L’accord-cadre est reconductible 3 fois par 
reconduction tacite. Chaque reconduction aura 
une durée de 12 mois. 

SELECTOUR BLEU VOYAGES – 
Centre commercial Grand Ajaccio 

Baleone – RN194 – 20167 
SARROLA CARCOPINO

Valeur totale estimée : 110 
000 euros HT / an 

30/08/2017

L’accord-cadre est conclu à compter de sa 
notification jusqu’au 31 décembre 2017 pour la 
première année.

2017-FCS-003 AO
Fourniture de titres restaurant et de titres 
services sur support papier et/ou dématérialisé.

Lot n°1 : Fourniture de titres restaurant 
support papier et/ou dématérialisé

notification jusqu’au 31 décembre 2017 pour la 
première année.
La fourniture et la livraison des titres restaurant, 
titres services quel que soit le support (papier ou 
dématérialisé) débuteront à compter de la date 
fixée par l’ordre de service de démarrage émis par 
le SDIS2B.
L’accord-cadre est reconductible 3 fois par 
reconduction tacite. Chaque reconduction aura 
une durée de 12 mois. 

EDENRED France SAS - 166/180 
boulevard Gabriel Péri 92240 

Malakoff
Valeur estimée  : 600 000 €H 06/10/2017

2017-FCS-003 AO
Fourniture de titres restaurant et de titres 
services sur support papier et/ou dématérialisé.

Lot n°2 : Fourniture de titres services 
support papier 

L’accord-cadre est conclu à compter de sa 
notification jusqu’au 31 décembre 2017 pour la 
première année.
La fourniture et la livraison des titres restaurant, 
titres services quel que soit le support (papier ou 
dématérialisé) débuteront à compter de la date 
fixée par l’ordre de service de démarrage émis par 
le SDIS2B.
L’accord-cadre est reconductible 3 fois par 
reconduction tacite. Chaque reconduction aura 
une durée de 12 mois. 

UP - 27/29 avenue des 
Louvresses - 92230 
GENNEVILLIERS

Valeur estimée  : 30 000 €HT 06/10/2017



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

mini / maxi HT
Date début

2017-S-005 AO

RESPONSABILITE CIVILE GENERALE - 
PROTECTION JURIDIQUE DES AGENTS 
TERRITORIAUX ET DES SAPEURPS 
POMPIERS VOLONTAIRES - PROTECTION 
JURIDIQUE PERSONNE MORALE.

Les marchés sont passés pour une durée ferme 
de 4 ans et 7 mois, jusqu'au 31 décembre 2021. 

Jacques De Zerbi &  MMA - Quai 
des Martyrs de la Libération, 

20200 Bastia

Prime provisionnelle annuelle : 
36 980,93  € TTC

18/08/2017

2017-FCS-006 AO
Maintenance des bâtiments appartenant au 
SDIS de la Haute Corse 

Lot n°1 : Travaux de maintenance : 
Plomberie, VMC, Chauffage

Le marché prendra effet dès la notification pour 
une durée de un an. Il pourra faire l’objet de trois 
reconductions expresses.

SAS GRIFFONI – Lieu Dit Fradale 
– 20235 BISINCHI

ESTIMATION 160 000€HT
20/11/2017

2017-F-007 AO
Location d’un aéronef avec pilote et équipage 
permettant l’aéro-surveillance de la région 3 ans.

CAE-AVIATION - Aéroport de 
Luxembourg - L-1110 

Tranche ferme = Période 
estivale  = 2017 : 270 000 €HT 
/ 2018 :250 050 €HT / 2019 : 
250 050 €HT
Tranche optionnelle n°1 = 15 
000 €HT
Tranche optionnelle n°2 = 21 20/07/20172017-F-007 AO permettant l’aéro-surveillance de la région 

Corse.
3 ans. Luxembourg - L-1110 

Luxembourg
Tranche optionnelle n°2 = 21 
500 €HT
Tranche optionnelle n°3 = 9 
650 €HT
Tranche optionnelle n°4 = 75 
000 €HT

20/07/2017

2017-FCS008 AO
Maintenance matériel et logiciel du Système de 
Gestion Opérationnel (SGO).

L’accord-cadre est conclu à compter de sa 
notification pour une durée d’un (1) an.
L’accord cadre est reconductible trois (3) fois par 
tacite reconduction. La durée totale du marché est 
donc de quatre (4) ans.

SYSTEL SA – BP 40031 – ZI de 
Belle Aire Sud – 17442 AYTRE 

CEDEX

Montant de l’offre retenue : 
Selon le BPU
Valeur totale estimée : 138 
800 €HT

15/12/2017




