
SIS de la HAUTE-CORSE 

Lieu dit Casetta LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L'ANNEE 2020
20599 FURIANI

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

mini / maxi HT
Date début

2019-PI-009 MAPA

Mission de coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé des travailleurs pour 
les infrastructures sur les projets Marittimo 
Protérina, Maregot et Sicomar.

Lot 1 : Mission de 
coordination en matière de 
sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs 
pour l'implantation d'un 
caisson feu de navire dans 
le cadre du projet 
MARITTIMO SICOMAR

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison du caisson) 
qui interviendra au plus tard en avril 2020.
La mission débutera à compter de la notification 
d’un bon de commande valant ordre de 
démarrage de la mission au titulaire.

QUALICONSULT SECURITE – Maison 
Mazzoni – RD 193 – 20620 BIGUGLIA 
Tél : 04 95 48 83 59 – FAX : 04 95 57 

66 47 – Mail : 
bastia.qcs@qualiconsult.fr - SIRET : 

401 449 855 00945

1 300.00€HT 13/03/2020

2019-PI-009 MAPA

Mission de coordination en matière de sécurité 
et de protection de la santé des travailleurs pour 
les infrastructures sur les projets Marittimo 
Protérina, Maregot et Sicomar.

Lot 2 : Mission de 
coordination en matière de 
sécurité et de protection de 
la santé des travailleurs 
pour l’Installation d’une 
structure modulaire pour le 
modélisateur-simulateur du 
SIS 2B dans le cadre des 
projets Marittimo 
PROTERINA et MAREGOT

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison des 
structures modulaires) qui interviendra au plus 
tard en avril 2020.
La mission débutera à compter de la notification 
d’un bon de commande valant ordre de 
démarrage de la mission au titulaire.

QUALICONSULT SECURITE – Maison 
Mazzoni – RD 193 – 20620 BIGUGLIA 
Tél : 04 95 48 83 59 – FAX : 04 95 57 

66 47 – Mail : 
bastia.qcs@qualiconsult.fr - SIRET : 

401 449 855 00945

1 300.00€HT 13/03/2020

2019-PI-010 MAPA
Mission de contrôle technique pour les 
infrastructures sur les projets Marittimo 
Protérina, Maregot et Sicomar

Lot 1 : Mission de contrôle 
technique pour 
l'implantation d'un caisson 
feu de navire dans le cadre 
du projet MARITTIMO 
SICOMAR

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison des 
structures modulaires) qui interviendra au plus 
tard en avril 2020.
La mission débutera à compter de la notification 
d’un bon de commande valant ordre de 
démarrage de la mission au titulaire.

APAVE SUDEUROPE SAS – centre 
commerciale « le lido de la Marana » - 
Route du Stade – CSQ 90015 – 20296 

Bastia Cedex
Tél : 04.95.34.01.42 – fax : 

04.95.34.07.20 – Mail : 
bastia@apave.com 

SIRET : 518 720 925 000826

2 400.00 €HT 13/03/2020

2019-PI-010 MAPA
Mission de contrôle technique pour les 
infrastructures sur les projets Marittimo 
Protérina, Maregot et Sicomar

Lot 2 : Mission de contrôle 
technique de la santé des 
travailleurs pour l’Installation 
d’une structure modulaire 
pour le modélisateur-
simulateur du SIS 2B dans 
le cadre des projets 
Marittimo PROTERINA et 
MAREGOT

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison des 
structures modulaires) qui interviendra au plus 
tard en avril 2020.

APAVE SUDEUROPE SAS – centre 
commerciale « le lido de la Marana » - 
Route du Stade – CSQ 90015 – 20296 

Bastia Cedex
Tél : 04.95.34.01.42 – fax : 

04.95.34.07.20 – Mail : 
bastia@apave.com 

SIRET : 518 720 925 000826

2 400.00 €HT 13/03/2020



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

mini / maxi HT
Date début

2019-FCS011 MAPA

Création d'un bâtiment réalisés en structures 
modulaires neuves pour le recevoir 
modélisateur-simulateur  sur le site du centre de 
secours de CORTE

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison des 
structures modulaires) qui interviendra au plus 
tard en avril 2020.

SAS EUROMAT - Zone Artisanale – 
RT50 20250 – CORTE 

Tél : 04.95.58.83.56  - Mail : 
agencecorte@euromatcorse.com 

Siret : 749 838 694 00018

220 500,00 €HT 13/03/2020

2019-FCS013 MAPA Nettoyage des locaux du SIS de la Haute-Corse

Ce marché a une durée de 12 mois, il pourra 
faire l’objet de 3 reconductions express de 12 
mois. 
Le SIS 2B se prononcera sur la reconduction du 
marché par lettre recommandée adressée au 
titulaire du marché au moins un mois avant la fin 
de validité du marché.

SARL CORSE PROPRETE I & CO
Rés. La Brise de Mer – Quartier Lupino 

– Bassanese – 20600 Bastia
Tél. : 04.95.38.38.00 – fax : 

04.95.30.10.69 – Mail : 
bureau@cpiandco.fr 

SIRET : 798 787 230 00019

Forfait mensuel des prestations 
récurrentes de nettoyage : 2 103.25 
€HT

Prestations exceptionnelles : SELON 
BPU

03/03/2020

2019-PI-014 consult

MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
INFRASTRUCTURES SUR LES PROJETS 
MARITTIMO PROTERINA, MAREGOT ET 
SICOMAR

Lot 1 - Maîtrise d'œuvre 
pour l'implantation d'un 
caisson feu de navire dans 
le cadre du projet 
MARITTIMO SICOMAR

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison des 
structures modulaires) qui interviendra au plus 
tard en avril 2020.

Julien DARBON PATRIMONIO / JDP 
Architecte – Entreprise individuelle
CoSTUDIO, 3 Boulevard Général 

GIRAUD - 20 200 BASTIA
M : contact@jdp.archi - T : 04 95 47 62 

12 – T : 07 81 18 12 24 
SIRET : 529 615 577 00036

19 950,00€HT
19/12/2019

2019-PI-014 consult

MAITRISE D’ŒUVRE POUR 
INFRASTRUCTURES SUR LES PROJETS 
MARITTIMO PROTERINA, MAREGOT ET 
SICOMAR

Lot 2 - Maîtrise d'œuvre 
pour l'implantation d'une 
structure modulaire pour le 
modélisateur-simulateur du 
SIS2B dans le cadre des 
projets MARITTIMO 
PROTERINA et MAREGOT 

Le marché prend effet à la date de sa 
notification au titulaire pour une durée maximale 
de 20 mois. 
La mission du titulaire se terminera à la date de 
constatation du service fait (livraison des 
structures modulaires) qui interviendra au plus 
tard en avril 2020.

Julien DARBON PATRIMONIO / JDP 
Architecte – Entreprise individuelle
CoSTUDIO, 3 Boulevard Général 

GIRAUD - 20 200 BASTIA
M : contact@jdp.archi - T : 04 95 47 62 

12 – T : 07 81 18 12 24 
SIRET : 529 615 577 00036

11 500,00€HT 19/12/2019

2020-T001 MAPA
travaux de bardage et de couverture pour les 
infrastructures du SIS de la Haute-Corse.

 L'accord-cadre à bons de commande est conclu 
pour une période initiale de 1 an à compter de la 
date de notification du contrat au titulaire. Il est 
reconductible tacitement 3 fois par période de 
douze mois. Des bons de commande pourront 
être émis dès la réception de la notification par 
le titulaire.

SAS FUSELLA CM – VALROSE - 
20290 BORGO

Adresse électronique : 
fusella.cm@wanadoo.fr 

Téléphone : 04.95.58.91.58 - Fax : 
04.95.30.77.81

SIRET : 414 678 391 00015

Il comporte un minimum de commande 
de 0,00 €HT et un maximum de 
commande de 390 000,00 €HT selon 
l’article R. 2162-4 du CCP.

23/12/2020



2020-FCS002 AO
Fourniture de titres restaurant (lot 1) et de titres 
services (lot 2) sur support papier et/ou 
dématérialisé.

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

L’accord-cadre est conclu à compter de sa 
notification pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2021 pour les montants mentionnés 
à l’article 2.2 supra.
Le marché est reconductible de manière tacite 3 
fois, par année civile soit au maximum jusqu'au 
31 décembre 2024.

S.A.S EDENRED FRANCE - Cellule 
des Marchés - Immeuble Columbus - 

166/180, boulevard Gabriel Péri - 92245 
MALAKOFF cedex 

Adresse électronique : 
Astrid.JUZIO@edenred.com  

Télé. : 01 74 31 75 00 - Fax : 01 74 31 
85 57 

SIRET : 393 365 135 00358

773 160,00 euros

notif : 11/01/2020

date de début:
11/01/2021

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

mini / maxi HT
Date début

2020-FCS002 AO
Fourniture de titres restaurant (lot 1) et de titres 
services (lot 2) sur support papier et/ou 
dématérialisé.

Lot  2 : Fourniture de titres 
services 
support papier 

L’accord-cadre est conclu à compter de sa 
notification pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2021 pour les montants mentionnés 
à l’article 2.2 supra.
Le marché est reconductible de manière tacite 3 
fois, par année civile soit au maximum jusqu'au 
31 décembre 2024.

S.A.S EDENRED FRANCE - Cellule 
des Marchés - Immeuble Columbus - 

166/180, boulevard Gabriel Péri - 92245 
MALAKOFF cedex 

Adresse électronique : 
Astrid.JUZIO@edenred.com  

Télé. : 01 74 31 75 00 - Fax : 01 74 31 
85 57 

SIRET : 393 365 135 00358

150 000,00 euros 

notif : 11/01/2020

date de début:
11/01/2021

2020-FCS003 AO PRESTATIONS D'AGENCE DE VOYAGES.

Cette période s’établit à compter de la 
notification pour une durée d’un an à compter du 
1er janvier 2021

Le marché est reconductible de manière tacite 3 
fois, par année civile soit au maximum jusqu'au 
31 décembre 2024.

SELECTOUR AFAT BLEU VOYAGES 
– Centre commercial Grand Ajaccio 

Baleone – RN194 – 20167 SARROLA 
CARCOPINO

Tél : 04.95.71.31.01 / 06.30.44.42.64
Mail : kkrajda@bleu-voyages.fr 

SIRET : 398 629 766 00013

sans minimum ni maximum 
A titre indicatif le montant de 
commande de prestations pour titres de 
transport s’élevait à 125 000,00 € TTC 
pour 2019.
frais d'agence offline :
- avion : 
vol national A/R :  10€HT
vol international A/R : 25 €HT
- bateau : bord à bord A/R : 5€HT
- train :
national A/R : 6,6 €HT
international : 6,6 €HT
- loc VL / jour:
location VL cat. B : 5€HT
- hébergement
1 nuit d'hôtel en France : 5€HT
1 nuit d'hôtel hors France : 5€HT

frais d'agence online :
- avion : 
vol national A/R :  7€HT
vol international A/R : 7 €HT
- bateau :bord à bord A/R : frais via 
outil online KDS
- train :
national A/R : 4 €HT
international : 4 €HT
- loc VL / jour:
location VL cat,B :4€HT
- hébergement
1 nuit d'hôtel en France : 4€HT
1 nuit d'hôtel hors France : 4€HT
- frais implémentation : 700€HT

notif : 23/12/2020

date de début:
01/01/2021



2020-FCS004 MAPA
Alimentation des personnels du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse

Lot 1 : Alimentation des 
personnels sapeurs 
pompiers en formation – 
secteur CORTE (repas 
chaud à consommer chez le 
prestataire.

Ce marché est conclu pour une durée d’un (1) 
an à compter de sa notification. Il est 
reconductible tacitement 3 fois maximum pour 
une même durée. 

EPA CROUS DE CORSE – 22 av. Jean 
NICOLI – BP 55 – 20250 CORTE - Tél : 

04.95.45.30.10 – e-mail : 
odile.innocenti@crous-corse.fr -SIRET : 

182 020 107 00013

Prix de la fourniture : 
1 Petit déjeuner (matin) : 6,30 € HT
1 déjeuner (midi) : 8,55 € HT

04/01/2021

2020-FCS004 MAPA
Alimentation des personnels du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la 
Haute-Corse

Lot 2 : Alimentation des 
personnels sapeurs 
pompiers en formation – 
secteur CORTE (repas 
froids à emporter et à 
récupérer chez le 
prestataire.

Ce marché est conclu pour une durée d’un (1) 
an à compter de sa notification. Il est 
reconductible tacitement 3 fois maximum pour 
une même durée. 

EPA CROUS DE CORSE – 22 av. Jean 
NICOLI – BP 55 – 20250 CORTE - Tél : 

04.95.45.30.10 – e-mail : 
odile.innocenti@crous-corse.fr -SIRET : 

182 020 107 00013

Prix de la fourniture : 
1 repas froids à récupérer chez le 
prestataire: 8,775 € HT

04/01/2021

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

mini / maxi HT
Date début

2020-T005 MAPA

Fourniture et la pose de menuiseries 
extérieures & intérieures, Bois, Aluminium et 
PVC dans les locaux des différents sites 
appartenant au SIS2B.

L'accord-cadre à bons de commande est conclu 
pour une période initiale de 1 an à compter de la 
date de notification du contrat au titulaire. Il est 
reconductible tacitement 3 fois par période de 
douze mois. Des bons de commande pourront 
être émis dès la réception de la notification par 
le titulaire.

SARL Menuiserie Ebénisterie Pièri – 
Route du Cimetière – 20250 CORTE

Tél. : 04.95.46.19.12 – Fax : 
04.95.61.08.30- Mail : menuiserie-

pieri@orange.fr 
SIRET : 398 535 237 00026

Valeur estimée (HT) : entre 0 et 390000 
euros (Euros)

08/12/2020

2020-T006 MAPA
Travaux d'électricité courants forts et courants 
faibles pour les besoins du SIS2B

L'accord-cadre à bons de commande est conclu 
pour une période initiale de 1 an à compter de la 
date de notification du contrat au titulaire. Il est 
reconductible tacitement 3 fois par période de 
douze mois. Des bons de commande pourront 
être émis dès la réception de la notification par 
le titulaire.

SAS GRIFFONI - Lieu dit Pradale – 
20235 BISINCHI

Tél. : 06.18.34.51.99 - Mails : 
griffoni.stephane@sfr.fr - Siret : 818 777 

542 00015

Valeur estimée (HT) : entre 0 et 
1000000 euros (Euros)

08/12/2020

2020-FCS009 AO
Marché d’assurance –DOMMAGES AUX 
BIENS & BRIS DE MACHINE. 

Le marché est conclu pour une durée d’un an 
(12) mois à compter du 1er janvier 2021.

SMACL ASSURANCES - 141 AVENUE 
SALVADOR ALLENDE
79031 NIORT CEDEX 9
Adresse électronique : 

pmdemat@smacl.fr 
Téléphone : 05 49 32 22 58 - Télécopie 

: 05 49 32 33 50
Siret : 301 309 605 00410

Prime provisionnelle annuelle : 

Dommages Aux Biens : 38 769,24 
€TTC - Taxe de terrorisme de 5,90 € 
incluse

Bris de Machines : 3 052,92 € - Taxe 
de terrorisme de 5,90 € incluse

Soit : 41 822,16 €TTC

notif : 23/12/2020

date de début:
01/01/2021


