
SIS de la HAUTE-CORSE 

Lieu dit Casetta LISTE DES MARCHES CONCLUS POUR L'ANNEE 2021

20599 FURIANI

N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

2020-SIS2B/FCS004 MAPA FOURNITURE
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

Il comporte un minimum de commande de 0,00 €HT et un 
maximum de commande de 210 000,00 €HT pour 4 ans (pour le 
lot 1 et le lot 2) selon l’article R. 2162-4 du CCP.

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

04/01/2021

2020-SIS2B/FCS004 MAPA FOURNITURE
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

Il comporte un minimum de commande de 0,00 €HT et un 
maximum de commande de 210 000,00 €HT pour 4 ans (pour le 
lot 1 et le lot 2) selon l’article R. 2162-4 du CCP.

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

04/01/2021

21AOF01
21/20

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

Lot 2 : POMPES A 
DEPRESSION PM/GM

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

SARL CERTEC
257 Route du Bourg

69 210 SOURCIEUX-LES-MINES
Mail : contact@certec.fr

Tél : 04 74 70 39 82 
Fax : 04 70 70 37 66

SIRET: 91 325 600 088

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 5 000,00 € / an

Pompe à dépression simple effet petit modèle (manuelle) = 
32,00 €
Pompe à dépression simple effet grand modèle (manuelle) = 
16,50 €
Pompe à dépression petit modèle double effet - type Rapido 
=32,00 €
Pompe à dépression grand modèle double effet - type Rapido = 
16,50 €

07/06/2021

21AOF01
21/21

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 3 : COLLIERS 
CERVICAUX A USAGE 
UNIQUE MULTI-TAILLES

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

Ambu SARL
Les Bureaux du Parc; Avenue Jean-Gabriel 

Domergue CS3080
33070 BORDEAUX
Tél : 05 57 92 31 50
 Fax : 05 57 92 31 59 
Mail : info@ambu.fr

SIRET : 348 860 453 00045

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 24 000,00 € / an

collier à usage unique multi-taille adulte = 10€ 
collier à usage unique multi-taille enfant = 10€ 
Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées
et accessoires = 20,00%

07/06/2021

21AOF01
21/22

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 4 : COLLIERS 
CERVICAUX 
RÉUTILISABLES

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

DUMONT
SECURITE

9 RUE Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Mail : info@dumont-securite,fr

Tél : 04 74 06 73 00
SIRET : 547 220 137 00012

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 28 000,00 € / an

Kit colliers cervicaux réutilisables = 434,23 €HT
marquage personnalisé sdis = 7,50€
Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées
et accessoires = 10,00%

07/06/2021



N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

21AOF01
21/23

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 5 : IMMOBILISATEUR 
TÊTE MOUSSE

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

DUMONT
SECURITE

9 RUE Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Mail : info@dumont-securite,fr

Tél : 04 74 06 73 00
SIRET : 547 220 137 00012

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 6 000,00 € / an

immobilisateur de tête mousse, réf. 509640 = 44,87 €
Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées

et accessoires = 10,00%

08/06/2021

21AOF01
21/24

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 6 : IMMOBILISATEURS 
DE TETE CIVIERE DE 
RELEVAGE

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

DUMONT
SECURITE

9 RUE Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Mail : info@dumont-securite,fr

Tél : 04 74 06 73 00
SIRET : 547 220 137 00013

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 6 000,00 € / an

immobilisateur de tête civière de relevage, réf. 509660 = 71,84 €
Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées

et accessoires = 10,00%

08/06/2021

21AOF01
21/25

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 7 : IMMOBILISATEUR 
DE TETE TYPE 
SPEEDBLOCKS OU 
EQUIVALENT

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

LAERDAL MEDICAL France
1 rue des Vergers - Bât 5B 

697602 LIMONEST
Mail : servicedesmarches@laerdal.fr

Tél : 04 72 52 02 52
SIRET : 439 472 531 000011

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 6 000,00 € / an

immobilisateur de tête de type SPEEDBLOCK ou équivalent = 
27,00 €

Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées
et accessoires = 20,00%

08/06/2021

21AOF001
21/26

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 8 :ATTELLE CERVICO 
THORACIQUE

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

CORBEN SARL
59 rue Stendhal

76620 Le HAVRE
Mail : marches.publics@corben,fr

Tél : 02 35 30 01 85
SUIRET : 478 657 331 00045

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 10 000,00 € / an

attelle cevico-thoracique adulte
(Sac de transport…) IM05.01.201 = 70,00 €

Marquage personnalisé SDIS
Sur le corps de l'attelle IM05.01.407 = 6,40 €

Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées
et accessoires = 20,00%.

08/06/2021

21AOF01
21/27

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation - 
Marché groupement de commandes entre 

les S.D.I.S, (SDIS66 /SIS2A (Coordonateur : 

SIS 2A / SDIS66)

lot 9 : CEINTURE 
PELVIENNE (toutes tailles 
confondues)

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

CORBEN SARL
59 rue Stendhal

76620 Le HAVRE
Mail : marches.publics@corben,fr

tél : 02 35 30 01 85
SUIRET : 478 657 331 00045

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 8 000,00 € / an

Ceinture pelvienne IM06.07.311 = 76,00 €
Remise accordée sur le catalogue pour les pièces détachées

et accessoires = 20,00%

08/06/2021



N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

21AOF11
21/32

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation par 
dépression - Marché groupement de 

commandes entre les S.D.I.S, (Coordonateur 

: SIS 2A)

Lot 1 :IMMOBILISATION 
PAR DÉPRESSION

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

CORBEN SARL
59 rue Stendhal

76620 Le HAVRE
Mail : marches.publics@corben,fr

tél : 02 35 30 01 85
SUIRET : 478 657 331 00046

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

estimation : 45 000,00 € / an

Attelle à dépression compartimentée adulte - jambe : 103,95 €HT
attelle à dépression compartimentée adulte bras : 83,16€HT

attelle à dépression compartimentée adulte -poignet : 71,23€HT
sac de transport : 22,95€HT

kit réparation : 17,00eHT
marquage personnalisé SDIS sur l'attelle : 0,00€

remise catalogue pièces détachées accessoires : 20%

30/06/2021

21AOF11
21/33

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation par 
dépression - Marché groupement de 

commandes entre les S.D.I.S, (Coordonateur 

: SIS 2A)

lot 2 : matelas à dépression 
adulte compartimenté

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

SARL CERTEC
257 Route du Bourg

69 210 SOURCIEUX-LES-MINES
Mail : contact@certec.fr

Tél : 04 74 70 39 82
 Fax : 04 70 70 37 66

SIRET: 91 325 600 088

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

matelas à dépression adulte compartimenté : 278€HT
matelas à dépression adulte compartimenté 10G : 288€HT
sac de transport : 18,50€HT
Marquage personnalisé  SDIS sur matelas : 0,20€HT
remise catalogue pièces détachées accessoires : 0%

30/06/2021

21AOF11
21/34

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation par 
dépression - Marché groupement de 

commandes entre les S.D.I.S, (Coordonateur 

: SIS 2A)

lot 3 : atelle  à dépression 
vrac

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

SARL CERTEC
257 Route du Bourg

69 210 SOURCIEUX-LES-MINES
Mail : contact@certec.fr

Tél : 04 74 70 39 82
 Fax : 04 70 70 37 66

SIRET: 91 325 600 089

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

Attelle à dépression adulte  vrac- jambe : 40 €HT
attelle à dépression adulte  vrac - bras  : 37,16€HT
attelle à dépression adulte vrac -poignet : 28€HT

sac de transport : 18,50€HT
kit réparation : 18,50€HT

marquage personnalisé SDIS sur l'attelle : 0,20€HT
remise catalogue pièces détachées accessoires : 0%

30/06/2021

21AOF11
21/35

AO FOURNITURE

Fourniture de matériel d'immobilisation par 
dépression - Marché groupement de 

commandes entre les S.D.I.S, (Coordonateur 

: SIS 2A)

lot 4 : matelas à dépression 
adulte vrac

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. 

La reconduction interviendra tacitement, sauf 
décision de non reconduction, prise par 
chaque membre du présent groupement, 
notifiée au titulaire par lettre recommandée 
avec accusé de réception, deux mois, au 
moins, avant la fin de la période en cours. 

SARL CERTEC
257 Route du Bourg

69 210 SOURCIEUX-LES-MINES
Mail : contact@certec.fr

Tél : 04 74 70 39 82
 Fax : 04 70 70 37 66

SIRET: 91 325 600 090

accord-cadre conclu sans montant minimum ni maximum.

matelas à dépression adulte vrac : 238€HT
sac de transport : 28€HT
kit réparation : 18,50€HT

Marquage personnalisé  SDIS sur matelas : 0,20€HT
remise catalogue pièces détachées accessoires : 0%

30/06/2021



N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

DUMONT
SECURITE

9 RUE Lucien Rosengart
01500 AMBERIEU EN BUGEY
Mail : info@dumont-securite,fr

Tél : 04 74 06 73 00
SIRET : 547 220 137 00012

Quantité maximale annuelle : 400000 draps / an 
PU au carton : 

draps de transfert en 60gr/m2 = 44,23€
draps de transfert en 70gr/m2 = 55,96 €

PU à la 1/2 palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 530,76€
draps de transfert en 70gr/m2 = 671,52€

PU à la palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 1061,52€
draps de transfert en 70gr/m2 = 1343,04€

20/12/2021

CA DIFFUSION
ZI de la Rouge Porte 

59250 HALLUIN
Mail : info@cadiffusion,com

Tél : 0320251370
SIRET : 384 919 999 00035

Quantité maximale annuelle : 400000 draps / an 
PU au carton : 

draps de transfert en 60gr/m2 = 47,65€
draps de transfert en 70gr/m2 = 53,05 €

PU à la 1/2 palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 571,80€
draps de transfert en 70gr/m2 = 636,60€

PU à la palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 1132,08€
draps de transfert en 70gr/m2 = 1260,00€

14/12/2021

ART LOG
16 BD Saint Germain 

75005 PARIS
Mail : aox@artlogistique,com

Tél : 0609090353
SIRET : 829 651  991 00012

Quantité maximale annuelle : 400000 draps / an 
PU au carton : 

draps de transfert en 60gr/m2 = 48,5€
draps de transfert en 70gr/m2 = 51,50 €

PU à la 1/2 palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 582,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 618,00€

PU à la palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 1116,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 1236,00€

17/12/2021

PRORISK
11C rue des Aulnes

69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Mail : prorisk@prorisk,fr

Tél : 0825057799
SIRET 495 103 285 00021

Quantité maximale annuelle : 400000 draps / an 
PU au carton : 

draps de transfert en 60gr/m2 = 39,75€
draps de transfert en 70gr/m2 = 40,50 €

PU à la 1/2 palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 477,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 486,00€

PU à la palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 954,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 972,00€

17/12/2021

ABENA FRANTEX
ZI Sud 

5 rue Thomas Edison
60180 NOGENT SUR OISE

Mail : marches@abena-frantex,fr
Tél : 03 44 65 68 80

SIRET : 998 299 804 00067

Quantité maximale annuelle : 400000 draps / an 
PU au carton : 

draps de transfert en 60gr/m2 = 33,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 35,50 €

PU à la 1/2 palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 396,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 426,00€

PU à la palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 792,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 852,00€

14/12/2021

21ACDRAPS1 AO

Fourniture de draps de transfert à usage unique 
AC avec marchés subséquents et bons de 
commande
Groupement de commandes ULISS

(Coordonateur : SDIS 07)

Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une 

reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier 

des reconductions:
accord-Cadre multi-attributaires passé pour 
une période initiale de 12 mois à compter de 

sa date de notification. Il pourra être 
reconduit trois fois pour une période 

supplémentaire de 12 mois. En 
conséquence, la durée maximale de l'accord-
cadre, reconduction comprise, est de 4 ans

FOURNITURE



SUBRENA SA 
91 Rue de l'Epinette
59420 MOUVAUX

Mail : cgr@subrenat,com
Tél : 03 20 11 87 02

SIRET : 380 282 780 00028

Quantité maximale annuelle : 400000 draps / an 
PU au carton : 

draps de transfert en 60gr/m2 = 37,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 39,50 €

PU à la 1/2 palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 432,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 462,00€

PU à la palette
draps de transfert en 60gr/m2 = 840,00€
draps de transfert en 70gr/m2 = 900,00€

14/12/2021

N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

MEMBRE DU GROUPEMENT 
MANDATAIRE :

Sébastien VAN CAPPEL DE PREMONT - 
Architecte DESA.

25 COURS NAPOLEON 20000 AJACCIO
Tél : 06.22.71.33.29 

Mail : ateliervancappel@gmail.com 
SIRET : 501 216 175 000 14

Associé à la SAS ARCHETYPO, société 
d'architecture,

ARCHITECTE MANDATAIRE - OPC
57 000.00 €HT

MEMBRE DU GROUPEMENT :
BERIM SA

Délégation région Corse – Antenne Bastia - 
Résidence Barbesino – Bât. B - 20 600 

Bastia
Tél. : 04 95 30 96 31 

Email : berimbastia@berim.fr 
 SIRET : 572 028 629 00135

BET TCE
30 000.00 €HT

MEMBRE DU GROUPEMENT 
MANDATAIRE :

EURL PLAN.NET ARCHITECTURE -
Résidence le Beaulieu, Bâtiment D, Route du 

Cap, Pietranera
20200 San Martino Di Lota
Tél : 06 84 27 88 06 - Mail : 

florence.biewesch@live.fr - Siret : 803 927 
060 00027

ARCHITECTE MANDATAIRE
29 083,75 €HT

MEMBRE DU GROUPEMENT :
SOCIETE MEDITERRANEENNE 

D’INGENIERIE
4 cours Pierangeli - 20200 Bastia

Tel : 04 95 32 78 69
 Mail : smi.2b@wanadoo.fr 
Siret : 349 342 147 000 23

BET FLUIDES ACOUSTIQUE
10 876,25 €HT

MEMBRE DU GROUPEMENT :
SARL BEAUMECO

Pôle de suartello 2 -Route de Mezzavia - 
20090 Ajaccio

Tel 04 95 51 00 47 -
Mail : secretariat@beaumeco.com 

 Siret : 510 861 396 00024

ECONOMISTE OPC
3 318,75 €HT

MEMBRE DU GROUPEMENT :
SARL ISB Structure béton armé

Résidence Le Clos des Mimosas Bâtiment B - 
Lot Erbajolo - Montesoro - 20600 Bastia

Tel 04 95 34 40 38
Siret : 492 651 468 00034

BET STRUCTURE
9 821,25 €HT

01/06/2021

2021-SIS2B/PI001 MAPA
Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation, 
surélévation et extension du centre de Secours 
de La Porta.

Durée du marché : Le présent marché prend 
effet à compter de la date de réception de sa 

notification par le maître d'œuvre.
Le marché est conclu pour la durée de la 

prestation.

07/06/2021
PRESTATIONS 

INTELLECTUELLES

PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES

2021-SIS2B/PI003 MAPA
Maîtrise d'œuvre pour la rénovation du centre 
de Secours de BASTIA.

Durée du marché : Le présent marché prend 
effet à compter de la date de réception de sa 

notification par le maître d'œuvre.
Le marché est conclu pour la durée de la 

prestation.



SAS WEX EUROPE SERVICES - 20 rue 
Cambon, 75001 PARIS

Tél : 06 45 15 56 17 - 0800 20 34 00 fax : 01 
49 37 34 34 

Mail : 
Ludovic.faure@wexeuropeservices.com 

 SIRET : 801 050 493 00031

01/06/2021

TOTAL MARKETING France - 562 Avenue 
du Parc de l’Ile - 2029 NANTERRE

Tél : 01 57 84 00 07 - Fax : 01 57 84 19 66
Mail : MS.APPELSOFFRES-

TOTALMOBILITY@TOTAL.COM 
SIRET : 531 680 445 00024

01/06/2021

SAS ViTO CORSE - Esplanade Forum du 
Fangu – Avenue Jean Zuccarelli – 20200 

BASTIA
Tél : 04.95.37.25.52 - Fax : 04.95.33.20.45

Mail : m.alessandrini@vito-corse.com - 
SIRET : 518 094 784 00023

01/06/2021

N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

2021-SIS2B/FCS-005 AO FOURNITURE

LOCATION D’UN HÉLICOPTÈRE 
BOMBARDIER D'EAU (HBE) POLYVALENT 
AVEC PILOTES, MÉCANICIENS ET 
SUPPORT TECHNIQUE.

Durée en mois : 36 - Ce marché peut faire 
l'objet d'une reconduction : non.

SA Jet Systems Hélicoptères Service 
Aéroport Valence-Chabeuil 

26120 CHABEUIL 
Tel : 04.75.85.43.20  
 Fax : 04.75.85.43.55  

 Mail : ops@jshs.fr 
SIRET : 342 910 882 000 22

Mise à disposition

Montant forfaitaire de l’immobilisation sur la durée du marché (3 
ans) : 680 400.00 €HT

Heures de vol

Heures de vol sur la durée du marché (3 ans) : 188 790.00 €HT
Montant forfaitaire total (immobilisation + heures) de la 

tranche ferme 

sur la durée du marché (3 ans) = 869 190.00 €HT
Tranches Optionnelles n°1 à 50: Jours d’immobilisation 

et/ou heures supplémentaires

Montant du forfait pour une tranche :

Forfait de 3 jours d’immobilisation supplémentaires : 10 800.00 
€HT

Forfait de 7 jours d’immobilisation supplémentaires : 25 200, 00 
€HT

Forfait de 1 heure de vol supplémentaire : 900,00 €HT
Forfait de 5 heures de vol supplémentaires : 4 500.00 €HT
Forfait de 10 heures de vol supplémentaires : 9 000.00 €HT

01/06/2021

2021-SIS2B/T-006 AO TRAVAUX
Travaux dans les bâtiments appartenant 
au SIS de Haute-Corse

Lot 1 : Travaux : Gros 
Œuvre, Maçonnerie 

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 
dés la réception de la notification par le 
titulaire.

SARL S3C – SOCIETE CAP CORSE 
CONSTRUCTION

 Immeuble Parc Monceau - Rue Paratojo - 
20200 BASTIA 

Mail : contact@s3c-btp.fr 
Tel. : 04.95.34.22.30 

SIRET : 807 765 151 00012

10/09/2021

2021-SIS2B/T-006 AO TRAVAUX
Travaux dans les bâtiments appartenant 
au SIS de Haute-Corse

Lot 2 : Travaux : Peinture, 
Faux-plafonds, Cloisons 
sèches, Doublages, 
Revêtements souples 

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 
dés la réception de la notification par le 
titulaire.

SARL PRIM
 RN 193 – VALROSE – BP 62 

 20290 BORGO 
Mail : sarlprim@wanadoo.fr 

Tél. : 04.95.30.86.77 
SIRET : 384 490 850 00029

10/09/2021

FILIPPI & ARCHITECTES ASSOCIES 
22 quai des Martyrs - 20200 BASTIA 

Tél : 04 95 31 50 84
Mail : filippi.archi@orange.fr  
SIRET 414 410 506 000 29

43660€HT

Studio Pia SAS
5 bd Gaudin 20 200 Bastia

Mail :
studiopia.archi@gmail.com

 tél, :06 75 19 60 48
 SIRET :882 113 210 00018

37760€HT

minimum de commande de 0,00 €HT et un maximum de 
commande de 1 250 000 €HT 

2021-SIS2B/F-004 AO

Fourniture de carburants en stations-service par 
cartes accréditives pour le parc mécanisé 
(véhicules, engins, petits matériels…) du 
Service d’Incendie et de Secours de la Haute 
Corse.

Lot 1 : Fourniture de 
carburants en stations-

service par cartes 
accréditives pour le parc 

mécanisé (véhicules, 
engins, petits matériels...) 

du Service d'Incendie et de 
Secours de la Haute-Corse.

 L'accord-cadre est conclu pour une période 
initiale de 1 an.

 Il peut être reconduit 3 fois tacitement. 
Chaque période de reconduction est de 12 

mois. La reconduction est considérée 
comme acceptée si aucune décision écrite 

contraire n'est prise par le pouvoir 
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de 

la durée de validité de l'accord-cadre. Le 
titulaire ne peut pas refuser la reconduction.

A titre indicatif, le montant estimé des commandes pour la 
période de comparaison du 22/06/2016 au 31/01/2020 est de 1 

122 000,00 €

sans mini / maxi

FOURNITURE



 ISB SARL Structure béton armé
Résidence Le Clos des Mimosas Bâtiment B - 

Lot Erbajolo - Montesoro - 20600 Bastia
Tel 04 95 34 40 38 

 Siret : 492 651 468 00034

5 251€HT

SMI -SOCIETE MEDITERRANEENNE 
D’INGENIERIE

4 cours Pierangeli - 20200 Bastia
Tel : 04 95 32 78 69 

 Mail : smi.2b@wanadoo.fr 
 Siret : 349 342 147 000 23

10620€HT

JPL - JEAN-PAUL LAMOUREUX, Ingénieur 
Conseil en éclairage et acoustique
4bis, rue Simonet – 75013 PARIS

Mail : jp-lamoureux-acoustic@wanadoo.fr
Tél. 01 45 65 23 64
fax 01 45 65 37 25

SIRET : 378 627 947 00013

3068€HT

BET Pozzo di Borgob - Lot Arbuceta - Ceppe - 
20620 BIGUGLIA

Mail : bastia@pozzodiborgo,fr
Tél : 04 95 30 59 69 
Fax : 04 95 30 60 02

SIRET : 388 326 829 00040

8260€HT

N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

2021-SIS2B/FCS-008 MAPA SERVICE
Maintenance décennale de l’échelle de marque 
Riffaud n°2989 immatriculée 6240 GV 2B en 
service au SIS de la Haute-Corse.

L'accord cadre à bons de commande est 
conclu pour une période de 1 an à compter 
de la date de notification du contrat au 
titulaire.

ECHELLES RIFFAUD 
 8 Rue Henri Becquerel 

 CS 90587 - Z.I. de Mitry Compans 
77290 MITRY MORY 

Courriel : riffaud-gimaex@gimaex.com 
 Tél. : 01.64.67.18.18 

 SIRET 964.201.495.00077.

minimum de commande de 0,00 €HT et un maximum de 
commande de 150 000,00 €HT 

14/12/2021

2021-SIS2B/FCS-010 MAPA SERVICE
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 
Tél : 05.46.44.57.20 
 Fax : 05.46.45.18.89

Mail : c.chagneau@systel-sa.com 
SIRET : 331 633 123 00019

sans minimum ni maximum de commande
Valeur totale finale du marché (hors TVA) : 611803 euros 20/12/2021

2021-SIS2B /T-012 MAPA TRAVAUX
Création d'un plateau Technique feux d'espaces 
naturels.

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. 
Des bons de commande pourront être émis 
dès la réception de la notification par le 
titulaire.

FPS - FLUIDES PETROLE SERVICES 
ZA la Boissonnette 
07340 PEAUGRES 

Tél : (33) 04.75.32.53.01 
Mail : contact@fps-solutions.com

SIRET : 441 872 587 000 23

minimum de commande de 0,00 €HT et un maximum de 
commande de 400 000,00 €HT 

21/12/2021

21/15 MAPA SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

4 ans à compter de la date notification des 
nouveaux marchés d’assurance

RISQUES QUALITE & CONSEILS
Adresse Immeuble STARTWAY – 43/47, 

Avenue de la Grande Armée 
 75017 PARIS

Mail : sandrine.ventura@rq-conseils.fr
Tél : 07.83.78.72.93

Numéro de SIRET 812 196 558 000 25

7 375 € HT 15/04/2021

21/61 AO SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

LOT 1 RESPONSABILITE 
CIVILE GENERALE & 
RISQUES ANNEXES

Le marché prend effet pour une durée de 
cinq ans, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2026.

En cas de résiliation, le respect d’un préavis 
de quatre mois pour chacune des parties est 
prévu à compter de sa date d’échéance 
annuelle.

ZERBI/MMA
imm. Le Tyrrhénien - quai des martyrs de la 

libéraion 
20200 BASTIA

Tél : 04 95 31 61 16
Mail : cabinet.de . zerbhi@mma,fr

SIRET : 345 072 896 00045

28 943,20 € TTC
31/12/2021

début  01/01/2022

21/62 AO SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

LOT 2 DOMMAGES AUX 
BIENS – BRIS DE 
MACHINES TOUS 
RISQUES 
INFORMATIQUES & 
AUTRES MATERIELS

Le marché prend effet pour une durée de 
cinq ans, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2026.

En cas de résiliation, le respect d’un préavis 
de quatre mois pour chacune des parties est 
prévu à compter de sa date d’échéance 
annuelle.

SMACL ASSURANCES
141 Av. Salvador Allende

79031 NIORT CEDEX
tél : 05 49 32 20 80 / 05 49 32 23 09

Mail : pmdemat@smacl,fr
SIRET : 301 309 605 00410

41 355.66 € TTC
31/12/2021

début  01/01/2022

MAPA2021-SIS2B/PI007 10/09/2021

Durée du marché : Le présent marché prend 
effet à compter de la date de réception de sa 

notification par le maître d'œuvre.
Le marché est conclu pour la durée de la 

prestation.

Maîtrise d'œuvre pour la construction du centre 
de Secours de GALERIA

PRESTATIONS 
INTELLECTUELLES



21/63 AO SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

 LOT 3 PROTECTION 
JURIDIQUE DES AGENTS 
ET DES 
ELUS/ADMINISTRATEURS 
/ PROTECTION 
JURIDIQUE DE LA 
COLLECTIVITE 

Le marché prend effet pour une durée de 
cinq ans, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2026.

En cas de résiliation, le respect d’un préavis 
de quatre mois pour chacune des parties est 
prévu à compter de sa date d’échéance 
annuelle.

1er cocontractant mandataire : 
PILLIOT

CS 40002
 62921 AIRE SUR LA LYS

Mail : helene.hehaeghe@pilliot,fr
Tél : 03 21 98 73 75

SIRET 422 060 236 00086

2ème cocontrantant 
MALJ

6BD de l'Europe - BP3169 
68063 MULHOUSE CEDEX
SIRET 788 945 287 00010

2 009.79 € TTC
31/12/2021

début  01/01/2022

21/64 AO SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

LOT 5 BRIS DE MACHINES 
ECHELLES 

Le marché prend effet pour une durée de 
cinq ans, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2026.

En cas de résiliation, le respect d’un préavis 
de quatre mois pour chacune des parties est 
prévu à compter de sa date d’échéance 
annuelle.

ZERBI/MMA
imm. Le Tyrrhénien - quai des martyrs de la 

libéraion 
20200 BASTIA

Tél : 04 95 31 61 16
Mail : cabinet.de . zerbhi@mma,fr

SIRET : 345 072 896 00045

1 749,00 € TTC
31/12/2021

début  01/01/2022

21/65 AO SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

LOT 6 CORPS MARITIME – 
NAVIGATION

Le marché prend effet pour une durée de 
cinq ans, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2026.

En cas de résiliation, le respect d’un préavis 
de quatre mois pour chacune des parties est 
prévu à compter de sa date d’échéance 
annuelle.

SMACL ASSURANCES
141 Av. Salvador Allende 

79031 NIORT CEDEX
Tél : 05 49 32 20 80 / 05 49 32 23 09

Mail : pmdemat@smacl,fr
SIRET : 301 309 605 00410

4 539,00 € TTC
31/12/2021

début  01/01/2022

N°Marché FORME TYPE Objet du marché Intitulé du lot
Durée / délais exécution 

marché  
Titulaire

Montant 

mini / maxi HT
Date début

21/66 AO SERVICE

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
D’ASSURANCES 
Coordonnateur du groupement de 

commandes : SIS2A

LOT 10 RESPONSABILITE 
CIVILIE DES DIRIGEANTS 

Le marché prend effet pour une durée de 
cinq ans, du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 
décembre 2026.

En cas de résiliation, le respect d’un préavis 
de quatre mois pour chacune des parties est 
prévu à compter de sa date d’échéance 
annuelle.

1er cocontractant mandataire : 
SAS SARRE & MOSELLE

17 av, Poincare 
57400 SARREBOURG

SIRET : 301 573 143 00023
Mail : sarre.moselle@laposte.net

Tél : 0387033248

2ème cocontrantant : 
SA HISCOX

38 Av. de l'Opéra  
75002 PARIS

SIRET : 833 546 989 00017

427,90 € TTC
31/12/2021

début  01/01/2022


