Le SDIS des Ardennes met à votre disposition, dans cette rubrique, les avis d’appel à la concurrence
en cours.
Les entreprises intéressées sont invitées à participer à ces consultations.
Les dossiers de consultation peuvent être obtenus en se rapprochant du service marchés publics :





Par mail : marche@sdis08.fr
Plateforme : achatpublic.com (si marché > 90 000 € HT)
Par télécopie : 03.24.33.34.30
Retiré directement au service des Marchés Publics aux heures d’ouverture au public
(de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h30) après demande écrite (courriel ou fax)

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE EN COURS LANCES PAR LE SDIS 08 POUR LES MARCHES DE
TRAVAUX, FOURNITURES, SERVICES ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CONSULTATION N°

OBJET

ALLOTISSEMENT

DATE LIMITE DE
RECEPTION DES
OFFRES

Lot 1 : maintenance préventive des portes et
portails motorisées ou non et des barrières
Lot 2 : diagnostic et réparations mineures des
portes et portails motorisées ou non et des
barrières

N°08 17 071 01 AOO

Maintenance des portes,
portails, barrières et contrôle
d’accès – Travaux de portes
sectionnelles, portails,
menuiseries, stores et
contrôle d’accès pour le
S.D.I.S 08 –
Années 2017-2018-20192020

Lot 3 : diagnostic et réparations mineures des
contrôles d’accès
Lot 4 : maintenance curative des portes et portails
motorisées ou non et des barrières
Lot 5 : maintenance curative des contrôles d’accès
Lot 6 : fourniture et pose de portes sectionnelles

23 août 2017 à
16h30

Lot 7 : fourniture et pose de portails, portillons,
grillage renforcé et mise en conformité de règles de
sécurité des portails
Lot 8 : fourniture et pose de menuiseries
aluminium et PVC
Lot 9 : fourniture et pose de stores
Lot 10 : fourniture, pose et modernisation de
contrôle d’accès

Lot 1 : Remplacement de chaudières au CIS de
CHARLEVILLE-MEZIERES

N°07/2017/MAPA/11/GIEPATRI

Travaux de chauffage et
plomberie dans les CIS et à
l’Etat-Major du S.D.I.S.08.

Lot 2 : Remplacement de ballons d’eau chaude
sanitaire au CIS de VOUZIERS
Lot 3 : Remplacement d’un ballon d’eau chaude
sanitaire au CIS de VIREUX MOLHAIN
Lot 4 : Remplacement d’un adoucisseur d’eau à
l’Etat-Major

29 août 2017 à
16h30

Lot 1 : Dommages aux biens immobiliers et
mobiliers
Lot 2 : Bris de machine
Lot 3 : Responsabilité civile et risques annexes
N°08 17 071 02 AOO

Assurances pour les besoins
du S.D.I.S.08

Lot 4 : Flotte véhicules et risques annexes
Lot 5 : Protection sociale SPV
Lot 6 : Risques statutaires agents affiliés CNRACL
Lot 7 : Protection juridique
Lot 8 : Protection fonctionnelle

20 septembre
2017 à 16h30

