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Délibération n° B 21-36

Séance du Bureau du Conseil d’Administration : le 22 octobre 2021

OBJET : Protocole transactionnel de résiliation anticipée d’un bail à loyer de droit commun pour le Centre d’Incendie et 

de Secours de COGOLIN.

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux octobre à dix heures et trente minutes, le bureau du conseil d'administration du 

service départemental d'incendie et de secours du Var s'est réuni en présentiel, à la DDSIS, 24 allée de Vaugrenier – ZAC des 

Ferrières au Muy, sous la présidence de Monsieur Dominique LAIN, Président du CASDIS. 

Etaient présents :

Membres élus avec voix délibérative présents :

Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW et Séverine VINCENDEAU.

Membres excusés :

Philippe BARTHELEMY.

LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le projet de délibération n°B21-36 en date du 22 octobre 2021,

Exposé des motifs

Depuis de nombreuses années, le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var loue un appartement 

sis 4, Rue Henri Martin à COGOLIN, afin de loger les services administratifs de la caserne.

En 2019, les locaux ont été vendus à la société DJRF. Celle-ci a accepté de continuer à louer les locaux, le temps que le Centre 

d’Incendie et de Secours de GRIMAUD soit construit et que les pompiers déménagent.

Le 1er janvier 2020, un bail de droit commun a été signé pour une période de 3 années incompressibles.

Les pompiers de GRIMAUD ayant pris possession de leurs nouveaux locaux au mois de janvier 2021, le SDIS souhaite 

rendre l’appartement.

Pour ce faire, il est nécessaire de conclure un protocole transactionnel afin de mettre fin de manière anticipée au bail. La 

société DJRF accepte de signer ce protocole moyennant une indemnité.

Considérant l’exposé des motifs,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

D’AUTORISER Monsieur le Président du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de 

Secours du Var à signer avec la société DJRF, un protocole transactionnel de résiliation anticipée pour le bail susvisé ;

DE DIRE que le Président pourra, conformément à l’article L.1424-33 du CGCT, déléguer sa signature pour 

l’exécution de ladite convention, dans le cadre de ses pouvoirs propres d’exécution des délibérations tels que prévus à l’article 

L.1424-30 du CGCT.

Adopté à l’unanimité

Le Président 

du Conseil d’Administration,

#signature#

Dominique LAIN
Conformément à l’article R421-1 du code de la justice administrative, le Tribunal administratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé contre la 

présente décision dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, à l’adresse suivante : 5 Rue Racine, 83000 TOULON.

Le tribunal administratif de Toulon peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 

www.telerecours.fr.
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL DE RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UN 
BAIL DE DROIT COMMUN

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

La société DJRF, société par actions simplifiées au capital de 1 000 €, dont le siège social est situé 

12 rue Dominique Vincent à CHAMPAGNE AU MONT D’OR (69410), inscrite au RCS de LYON 

sous le n° 482 884 012, représentée par M. Romain FONTANEL,

Ci-après dénommée le « Bailleur »

ET 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var, représenté par Monsieur 

Dominique LAIN, Président du Conseil d’Administration du SDIS du Var, agissant en vertu d’une 

délibération n°B-…….. du Bureau du Conseil d’Administration en date du .../.../2021

Ci-après dénommée le « Locataire »

Ci-après dénommées ensemble les « Parties »

PRÉAMBULE :

Par convention en date du 20/12/2019, les Parties ont signé un bail de droit commun portant sur la 

location de locaux, sis 4 rue Henri MARTIN à COGOLIN (83310) cadastré Section AO n° 328, aux 

fins d’y accueillir les bureaux du centre d’incendie et de secours de Cogolin.

Le Bail a été consenti pour une durée de trois (3) années à compter du 1er janvier 2020, pour se 

terminer 31 décembre 2022.

Suite à la construction de la caserne de Grimaud-Cogolin et au transfert en son sein des bureaux 

susvisés à compter du 23/01/2021, le Locataire a proposé au Bailleur une résiliation anticipée dudit 

bail conclu à titre onéreux.

Le Bailleur, bien que pouvant se prévaloir des termes du contrat qui ne prévoit pas de résiliation 

anticipée du bail souscrit, s’est déclaré favorable à la demande du Locataire mais a fait valoir un 

préjudice financier. 

Après plusieurs échanges, les Parties ont accepté de faire des concessions réciproques afin de mettre 

un terme définitif à leur différend et de signer le présent protocole d’accord.

TRANSACTIONNEL DE RÉSILIATION ANTICIPÉE D’UN 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-B21_36-DE



Sur la capacité des parties : 

Les parties déclarent : 

- Avoir la pleine capacité civile pour s’engager et signer le présent protocole d’accord 

transactionnel (qu’elles ne font l’objet d’aucune mesure de mise sous sauvegarde de justice, 

curatelle ou tutelle, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire 

ou de faillite personnelle et ne sont pas en état de cessation des paiements),

- Que leur consentement au présent protocole d’accord est libre et traduit d’une volonté 

éclairée et non équivoque,

- Avoir disposé du temps matériel nécessaire pour en étudier, en discuter et en arrêter les 

termes.

CECI EXPOSE, IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. RÉSILIATION DU BAIL – PRISE D’EFFET

Les Parties décident d’un commun accord de résilier de manière anticipée le bail en cours du 

20/12/2019, portant sur les locaux situés 4 rue Henri MARTIN à COGOLIN (83310) cadastré 

Section AO n° 328 d’une superficie de 62,30 m² environ.

La résiliation prend effet au jour de la signature du présent protocole d’accord par chacune des 

Parties.

La remise des clefs interviendra à la suite de la signature du protocole d’accord par les Parties.

Article 2. INDEMNITÉ DE RÉSILIATION

Les parties conviennent que le Locataire versera au bailleur, à titre d’indemnité transactionnelle 

forfaitaire et définitive pour libération anticipée des locaux précités, la somme d’un montant de

quatre mille huit cent quarante-huit euros et vingt-cinq cents (4 848,25) euros.

Les charges, impôts, taxes et contributions qui seraient dus à compter de la prise d’effet du 

protocole d’accord seront supportés par le Bailleur.

Un procès-verbal d’état des lieux, joint au présent protocole d’accord, établi contradictoirement et 

amiablement par les Parties, atteste que les locaux rendus sont en bon état.

Article 3. CONFIDENTIALITE  

Le présent protocole d’accord est confidentiel tant dans son existence que dans son contenu et ne

pourra être divulgué à des tiers, sauf dans les cas suivants :

- dans le cadre de la procédure d’autorisation de signature du présent protocole d’accord

transactionnel par le Conseil d’Administration du SDIS du Var, 

- pour les besoins de sa parfaite exécution,

- à la demande expresse des administrations,

- en cas de de difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent protocole d’accord entre les 

Parties
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Article 4. PORTÉE DU PROTOCOLE D’ACCORD

Les Parties reconnaissent unilatéralement que l’autre partie a fait de réelles concessions et 

réciproquement qu’aucun litige ne subsiste entre elles qui aurait pour cause les faits visés en 

préambule du présent protocole d’accord.

Chacune des parties s’engage en outre à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent protocole 

d’accord.

Aussi, les Parties renoncent à tous recours, instances, actions et réclamations relatif au bail, passés 

présents ou à venir, de quelque nature et/ou fondement que ce soit.

Elles précisent que le présent protocole d’accord vaut transaction entre les parties au sens des 

articles 2044 et suivants du code civil.

Fait à                         ,

Le          ... / ... / 2021, 

En deux exemplaires,

SAS DJRF *
Représentée par 

SDIS du Var *
Représenté par Monsieur Dominique LAIN, Président du 

Conseil d’Administration du SDIS du Var

* Porter la mention manuscrite : 

«Bon pour Accord irrévocable et pour transaction définitive,

valant renonciation à toute réclamation, recours,

instance ou action».

Annexe :

Procès-verbal d’état des lieux du … / ... / 2021

Bail de droit commun du 20/12/2019
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Délibération n° B 21-37

Séance du Bureau du Conseil d’Administration : le 22 octobre 2021

OBJET : Sorties d’actif - Réforme et aliénation de matériels.

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux octobre à dix heures et trente minutes, le bureau du conseil d'administration du 

service départemental d'incendie et de secours du Var s'est réuni en présentiel, à la DDSIS, 24 allée de Vaugrenier – ZAC des 

Ferrières au Muy, sous la présidence de Monsieur Dominique LAIN, Président du CASDIS. 

Etaient présents :

Membres élus avec voix délibérative présents :

Françoise LEGRAIEN, Grégory LOEW et Séverine VINCENDEAU.

Membres excusés :

Philippe BARTHELEMY.

LE BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le projet de délibération n°B21-37 en date du 22 octobre 2021,

Exposé des motifs

Divers matériels sont hors d’usage ou désaffectés par le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Var et 

doivent donc être réformés.

La mise à la réforme d’un bien consiste à le sortir de l’actif pour sa valeur nette comptable.

Il peut s’agir de matériels détruits, périmés, volés, désaffectés ou hors d’usage, pour lesquels il devient impossible de 

trouver des pièces détachées (HS) ou obsolètes (O) ou dont l’entretien est devenu trop onéreux.

La liste des matériels avec la précision de leur état, dont la sortie d’actif est envisagée, figure en annexe de la présente 

délibération : Annexe 1 « Tableaux de réforme Soutien Logistique ».

Comme indiqué dans l’Annexe 1 susvisée, les matériels seront, selon leur état, vendus, détruits ou conservés pour pièces 

détachées,

S’agissant du véhicule immatriculé CF-544-XH de marque Citroën (VSAV0107), le SDIS entend le céder à titre gratuit 

à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (UDSPV).

Considérant l’exposé des motifs,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

D’AUTORISER la mise à la réforme des matériels figurant en annexe 1 de la présente délibération, et le principe de 

leur vente ou destruction, comme indiqué à l’annexe précitée, conformément aux textes et règlements en vigueur,

D’AUTORISER Monsieur le Président du Conseil d’Administration à signer tous les actes nécessaires aux ventes et 

destructions susvisés,

DE DIRE que la réforme définitive des matériels vétustes dont l’entretien est devenu trop onéreux n’interviendra qu’à 

l’issue de leur remplacement effectif et qu’ils pourront, dans ce délai, continuer à être utilisés, 
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DE DIRE que les recettes relatives aux cessions de matériels seront inscrites au budget du SDIS du Var,

D’AUTORISER le principe de la cession à titre gratuit du véhicule immatriculé CF-544-XH de marque Citroën 

(VSAV0107) à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var (UDSPV),

D’AUTORISER Monsieur le Président du Conseil d’Administration à signer tous les actes nécessaires au don susvisé,

DE DIRE que Monsieur le Président du Conseil d’Administration pourra, conformément à l’article L.1424-33 du 

CGCT, déléguer sa signature pour l’exécution de ces décisions, dans le cadre de ses pouvoirs propres d’exécution des 

délibérations tels que prévus à l’article L.1424-30 du CGCT.

Adopté à l’unanimité

Le Président 

du Conseil d’Administration,

#signature#

Dominique LAIN

Conformément à l’article R421-1 du code de la justice administrative, le Tribunal administratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé contre la 

présente décision dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, à l’adresse suivante : 5 Rue Racine, 83000 TOULON.

Le tribunal administratif de Toulon peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet 

www.telerecours.fr.
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N° 

Lot
No_Parc Immatriculation Libellé Marque Mise en Circulation No Série Type

Lib 

Carburant
No Paierie Prix Ht Euro

Mode 

Acquisition

Mise Service 

au SDIS
Genre

No Ordre 

Achat

Année 

Achat
Type

Prix 

de 

réserve Euro*

Destination ( 

vente / don/ 

destruction/ 

conservation 

pour  pièces 

détachées)

Observations (état du matériel)

1 VL000440 121 BTW 83 PEUGEOT 20/01/2009 VF3WE9HXC34642575 GO 111-09 12 875,00 ACHAT 20/01/2009 VP 2009-02348 2009 VL 200 VENTE V- EX - POOL DEPARTEMENTAL - VEHICULE VETUSTE - Equilibrage parc

2 VL000452 AS-714-RC RENAULT 25/05/2010 VF1KR1F0H43637566 GO 1031-10 12 135,00 ACHAT 25/05/2010 VP 2010-21422 2010 VL / VENTE V- EX FORMATION - HS -ACCIDENTE - DECLARE IRREPARABLE PAR ASSURANCE - Cédé 

3 CCFS0015 819 YZ 83 MERCEDES 05/03/1998 WDB6523031K262944 GO 12-98 161 292,00 ACHAT 05/03/1998 VP 1998-00017 1998 PL / VENTE V - EX ST ZACHARIE - HS - CONSERVE POUR PIECES DETACHEES

4 VSAV0086 AP-373-HA RENAULT 29/03/2010 VF1DC1H642191878 GO 1675-09 61 354,00 ACHAT 29/03/2010 VSAP 2009-37314 2009 AMBULANCE / VENTE
V - EX DRAGUIGNAN - HS - ACCIDENTE - DECLARE IRREPARABLE PAR ASSURANCE - 

CONSERVE POUR PIECES DETACHEES

5 VSAV0107 CF-544-XH CITROEN 01/06/2012 VF7YDPMFB12200458 GO SANS 62 567,00 ACHAT 01/06/2012 VASP 2012-05775 2012 AMBULANCE / DONATION V-EX COLLOBRIERES - OBSOLETE - DON UNION DEPARTEMENTALE

6 VLHR0024 BW-570-LG DACIA 17/10/2011 UU1BSDBLK45926808 GO 2011-00001351 12 716,00 ACHAT 17/10/2011 VL 2011-23531 2011 VLHR 200 VENTE
V - EX POLYAK - VETUSTE -  Coût de possession économiquement trop élevé/ au prix 

de la réparation

7 VLHR0031 CH-207-FV DACIA 03/07/2012 UU1BSDBLK47317419 GO 2012-00001753 11 271,00 ACHAT 03/07/2012 VL 2012-07384 2012 VLHR 200 VENTE
V - EX ROQUES - VETUSTE -  Coût de possession économiquement trop élevé/ au prix 

de la réparation

REFORME DES MATERIELS - ANNEE 2021-3

REFORME MATERIELS ROULANTS, TRACTES, FLOTTANTS - PROPOSITION au CASDIS du 22/10/2021
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N° 

Lot
Quantité Libellé Marque Numéro de série

Numéro 

fiche de bien

Date de mise 

en service

Prix 

de 

réserve Euro TTC

Destination ( vente / 

don/ destruction/ 

conservation pour  

pièces détachées)

Observations

1 1
nettoyeur HP eau chaude 400v

6kw 150b Modèle HDS 695S
karcher 133118 AUCUN ? 100 VENTE hs

2 1
nettoyeur HP eau chaude 400v

180b modèle HDS 699
karcher 065422 AUCUN ? 100 VENTE hs

3 1 nettoyeur HP karcher 427467 2006-04197 2006 30 VENTE hs

4 1
echaffaudage cabine de

peinture modèle OCR.S2
facom aucun 2006-01156 2006 100 VENTE

vetuste mais bon état

5 1 Plieuse  modèle B 3 serie PICOT-LYON 2144-2050XS AUCUN ? 400 VENTE VETUSTE MAIS FONCTIONNE

6 1
pont 2 colonnes fixe 4 bras

3500 KG
OMCN 199/0 xr AUCUN ? 500 VENTE VETUSTE MAIS FONCTIONNE

7 1 pont 4 colonnes fixe 4000 KG WERTHER INTL A021529 1999-50271 2001 500 VENTE VETUSTE MAIS FONCTIONNE

8 1 pont 4 colonnes fixe 4000 KG RAVAGIOLI 0174 199-50270 1999 500 VENTE VETUSTE MAIS FONCTIONNE

9 1 Cabine peinture SDIS WEMAN aucun AUCUN 1985 10000 VENTE VETUSTE - LAISSER SUR PLACE SUITE DEMENAGEMENT

REFORME DES MATERIELS - ANNEE 2021

REFORME D'OUTILLAGE - PROPOSITION au CASDIS du 22/10/2021
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Signé par : Dominique LAIN
Date : 29/10/2021
Qualité : Président CA -Marchés et
engagements
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

                      

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 1914_03 Page : 1 / 3 

A - Identification du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
24, allée de Vaugrenier 

ZAC Les Ferrières 
CS 20050 

83490 LE MUY 

Téléphone : 04.94.60.37.70 / Courriel : gfincp_marches@sdis83.fr 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

ACIPA 
ZA de la Borie 1 

BP 30 – 4, rue Ampère 
43120 MONISTROL-SUR-LOIRE 

SIRET : 330 752 205 00030 
Téléphone : 04.71.750.750 / Courriel : laetitia@acipa.fr 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

FOURNITURES DE BUREAU ET DIVERS 

Lot n° 3 : Cartouches d’imprimantes et consommables 

n Date de notification du marché public ou de l’accord-cadre : 

19 novembre 2019 

n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

Un an reconductible trois fois  

n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

Le marché est conclu sans minimum ni maximum 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION N° 1 

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
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EXE10 – Modification n°1 Marché n° 1914_03 Page : 2 / 3 

D - Objet de la modification. 

n  Modifications introduites par la présente modification :

La société ACIPA a informé le SDIS du Var de sa fusion / absorption avec la société 
ECOBUROTIC à compter du 18 juillet 2021. Les tarifs, interlocuteurs ainsi que le RIB restent 
inchangés. 

En conséquence, la présente modification donne l’accord du SDIS du Var au transfert de 
l’exécution du marché n° 1914_03 à la société ECOBUROTIC (SIRET n° 439 853 136 00117).  

Il s’avère donc nécessaire de passer une modification en cours d’exécution du marché public 
prenant effet au 18 juillet 2021. 

Le SDIS du Var se libérera des sommes dues par lui en exécution du marché sur le compte 
bancaire suivant :  

BANQUE : CRÉDIT MUTUEL 
IBAN : FR76 1027 8072 0300 0550 8064 083 
BIC : CMCIFR2A 

Toutes les autres clauses du marché public initial et de ses précédentes modifications 
éventuelles, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la 
présente modification. 

n  Incidence financière de la modification: 

La modification une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

NON      OUI 

Montant de la modification : 

§ Taux de la TVA : …………………… 

§ Montant HT : ………………………... 

§ Montant TTC : ……………………… 

§ % d’écart introduit par l’avenant : ………… 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

§ Taux de la TVA : …………………… 

§ Montant HT : ………………………... 

§ Montant TTC : ……………………… 
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EXE10 – Modification n°1 Marché n° 1914_03 Page : 3 / 3 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

L’ancien titulaire : 

Le nouveau titulaire : 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

F - Signature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

À Draguignan, le  

                                                                                          Pour le Pouvoir Adjudicateur, 

  #signature#

e du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. e du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
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ACCORD-CADRE 2020-2021
FOURNITURES DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

ET DISPOSITIFS MEDICAUX

N° AC-SP/DM-2020-2021

FOURNISSEUR POUVOIR ADJUDICATEUR

DENOMINATION : PRODIMED

REFERENT BONS DE COMMANDE Comptable assignataire

E-MAIL OU SERONT TRANSMIS LES BONS DE 
COMMANDE : serviceclients@ccdlab.com

TELECOPIE OU SERONT TRANSMIS LES BONS DE 

COMMANDE :

SIGNATURE
Non obligatoire lors de la transmission du plis dématérialisé

SIGNATURE

valant acceptation de l’offre du fournisseur

Le 21/06/2019 Le ……………………………….

Nom, prénom, qualité du signataire et signature :

M. Alain FARGETTE – Directeur Commercial

Nom, prénom, qualité du signataire et signature :

Le fournisseur ci-dessus est retenu pour les lots suivants :
…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…
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Le présent accord-cadre comprend une annexe :
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Rapport de vérification de signatures

Généré le 06/12/2019 12:24

Informations générales :

Nom du fichier original: Full document

Nom du fichier de signature: PRODIMED_9-Accord-Cadre - AC.doc.sig

Politique de vérification: QES AdESQC TL based

Nombre de signature: 1

Signataire:

Alain FARGETTE - PRODIMED

Type de signature : 
CAdES-BASELINE-B
Dates de validité du certificat : 
Du 27/03/2018 15:22 au 27/03/2021 14:22
Certificat délivré par : 
CN=ChamberSign France - AC 2 étoiles,OU=0002 433702479,O=ChamberSign France,C=FR
Confiance accordée au certificat : 
(fait partie des listes RGS** ou RGS***) : 

Oui
Contrôle de la liste de révocation : 
Contrôle positif : le certificat n'est pas révoqué en date du 06/12/2019 09:00
Validité de la signature : 
Signature valide

Détails de la signature: 

Full document

Signé par: Alain FARGETTE
Format de signature: CAdES-BASELINE-B

Le: 18/06/2019 09:58:59 (heure du poste) Signature valide RGS

1/1Dematis - Groupe Les Echos Le Parisien - 10 Bd. de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris CEDEX 15 - info@dematis.com

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
Récapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - Dispositifs médicaux

EPS n°126 : SDIS DU VAR - 83300 DRAGUIGNAN

PRODIMED
Total HT
233,40 €

Total TTC
280,08 €

PU
HT/UCD

TVA
QTE

Estimative
Annuelle

Valeur
HT

Lot   R53AB101 Drain thoracique et pleural, sans trocart, droit, 1 voie, usage unique

PLEUROCATH ADULTE 50CM X2.7MM 8.0F (REF: 5325.27) 11,6700 20,00 20 233,40 €

Marchés publics  2020-2021 Produits acceptés par fournisseur en besoin complémentaire. 18/05/2021 Page 1 /1

Récapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - Dispositifs médicauxRécapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - Dispositifs médicaux
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ACCORD-CADRE 2020-2021 
FOURNITURES DE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES 

ET DISPOSITIFS MEDICAUX

N° AC-SP/DM-2020-2021 

FOURNISSEUR POUVOIR ADJUDICATEUR

DENOMINATION : CSP POUR LE COMPTE DES
LABORATOIRES UCB PHARMA

Adresse : 76-78 avenue du Midi

CS 30077
63808 COURNON D AUVERGNE CEDEX

Tél. : 04 73 39 63 00
Télécopie : 04 43 86 63 30
E-mail :marches.hopitaux@csp-epl.com

REFERENT BONS DE COMMANDE
(personne auxquelles les bons de commande seront transmis)

Comptable assignataire
(habilité à donner les renseignements financiers)

Nom/Prénom/Titre : CSP

Tél. : 04 73 39 63 00

E-MAIL OU SERONT TRANSMIS LES BONS DE 
COMMANDE : commande_adv@csp-epl.com

TELECOPIE OU SERONT TRANSMIS LES BONS DE 
COMMANDE : 04 73 69 43 ou 44

SIGNATURE
Non obligatoire lors de la transmission du plis dématérialisé

SIGNATURE

valant acceptation de l’offre du fournisseur

Le 20/06/2019 Le ……………………………….

Nom, prénom, qualité du signataire et signature :

Nathalie ASTAIX
Responsable Marchés et relations hôpitaux

En considérant le courrier référencé 2019-NP-01

Nom, prénom, qualité du signataire et signature :

Le fournisseur ci-dessus est retenu pour les lots suivants :
…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….…

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



·

·

§

§

§

§

§

§

§

§

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

§

§

§

§

§

§

§

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



§

§

§

§

§

§

§

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

Le présent accord-cadre comprend une annexe : 
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Rapport de vérification de signatures

Généré le 20/06/2019 15:36

Informations générales :

Nom de la société: CSP

Identifiant de la procédure: 636258

Politique de vérification: QES AdESQC TL based

Nombre de fichiers signés: 38

Nombre de signataires: 1

Signataire:

NATHALIE ASTAIX - CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES

Dates de validité du certificat : 
Du 11/04/2019 14:04 au 10/04/2021 14:04
Certificat délivré par : 
CN=Certinomis - Prime CA,OU=0002 433998903,O=Certinomis,C=FR
Confiance accordée au certificat : 
(fait partie des listes RGS** ou RGS***) : 

Oui
Contrôle de la liste de révocation : 
Contrôle positif : le certificat n'est pas révoqué en date du 18/06/2019 02:56

Détails des signatures: 

_CSP Accord-Cadre THEA.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:34:07 Signature valide RGS

_CSP_OFFRE DESMA.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:34:08 Signature valide RGS

_CSP Accord-Cadre ATNAHS.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:34:08 Signature valide RGS

_CSP Accord-Cadre EUROPHTA.pdf

1/5Dematis - Groupe Les Echos Le Parisien - 10 Bd. de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris CEDEX 15 - info@dematis.com

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



_CSP Accord-Cadre PIRAMAL.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:14 Signature valide RGS

_CSP_OFFRE DB.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:15 Signature valide RGS

_CSP_OFFRE EVER 2.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:16 Signature valide RGS

_CSP_OFFRE ORION.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:17 Signature valide RGS

_CSP_OFFRE ATNAHS.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:18 Signature valide RGS

_CSP_OFFRE THEA (2).PDF

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:19 Signature valide RGS

_CSP Accord-Cadre AMDIPHARM.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:20 Signature valide RGS

_CSP Accord-Cadre UCB.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX
Format de signature: XAdES-BASELINE-LT

Le: 20/06/2019 15:35:21 Signature valide RGS

_CSP Accord-Cadre SHIRE.pdf

Signé par: NATHALIE ASTAIX

4/5Dematis - Groupe Les Echos Le Parisien - 10 Bd. de Grenelle - CS 10817 - 75738 Paris CEDEX 15 - info@dematis.com

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
Récapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - Pharmacie

EPS n°126 : SDIS DU VAR - 83300 DRAGUIGNAN

UCB PHARMA
Total HT
120,00 €

Total TTC
122,52 €

PU
HT/UCD

TVA
QTE

Estimative
Annuelle

Valeur
HT

Lot   N03AX106 LEVETIRACETAM injectable, tous dosages

KEPPRA 500 mg/5 mL, flac verre Sol à diluer pr perf 12,0000 2,10 10 120,00 €

Marchés publics  2020-2021 Produits acceptés par fournisseur en besoin complémentaire. 08/06/2021 Page 1 /1

Récapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - PharmacieRécapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - Pharmacie

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
Récapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - PharmacieRécapitulatif des lots retenus pour la période 01/01/2020 au 31/12/2021 - Pharmacie



SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

                      

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2015_01 Page : 1 / 3 

A - Identification du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
ZAC Les Ferrières 

24, allée de Vaugrenier 
CS 20050 

83490 LE MUY 

Téléphone : 04.94.60.37.70 / Courriel : gfincp_marches@sdis83.fr 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

VIDALAUTO 
106, boulevard Jean Mermoz 

ZI Les Incapis 
83300 DRAGUIGNAN 

SIRET : 393 071 725 00021 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR MATÉRIELS ROULANTS, 
TRACTÉS ET FLOTTANTS. 

Lot n° 1 : Accessoires et pièces détachées d’origine ou de qualité équivalente pour véhicules 
légers et utilitaires de marque CITROEN 

n Date de notification du marché public ou de l’accord-cadre : le 20 juillet 2020 

n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

Un an, reconductible trois fois

n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

Le marché est conclu avec un montant estimatif annuel de 80 000 € HT 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION N° 1 

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2015_01 Page : 2 / 3 

D - Objet de la modification. 

n  Modifications introduites par la présente modification :

Dans le cadre du marché cité en objet, la société VIDALAUTO a informé le SDIS du Var de l’ajout du 
fournisseur PIERBURG, avec une remise de 25 % à appliquer sur son catalogue tarifaire. 

À ce titre, il convient de passer une modification en cours d’exécution du marché afin de prendre en 
compte ces nouveaux éléments. 

Toutes les autres clauses du marché public initial et de ses précédentes modifications éventuelles, 
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente modification. 

n  Incidence financière de la modification: 

La modification une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 

Montant de la modification : 

§ Taux de la TVA :

§ Montant HT :  

§ Montant TTC :  

§ % d’écart introduit par l’avenant : 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

§ Taux de la TVA : 

§ Montant HT :  

§ Montant TTC :  

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

Le titulaire : 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2015_01 Page : 3 / 3 

F - Signature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

À Le Muy, le ………………… 

                                                                                       Pour le Pouvoir Adjudicateur, 

  #signature#

nature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). nature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DEnature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). nature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

                      

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2015_08 Page : 1 / 3 

A - Identification du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
ZAC Les Ferrières 

24, allée de Vaugrenier 
CS 20050 

83490 LE MUY 

Téléphone : 04.94.60.37.70 / Courriel : gfincp_marches@sdis83.fr 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

VIDALAUTO 
106, boulevard Jean Mermoz 

ZI Les Incapis 
83300 DRAGUIGNAN 

SIRET : 393 071 725 00021 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES POUR MATÉRIELS ROULANTS, 
TRACTÉS ET FLOTTANTS. 

Lot n° 8 : Accessoires et pièces détachées d’origine ou de qualité équivalente pour 
véhicules légers et utilitaires de marque PEUGEOT 

n  Date de notification du marché public ou de l’accord-cadre : le 20 juillet 2020 

n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

Un an, reconductible trois fois

n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

Le marché est conclu avec un montant estimatif annuel de 90 000 € HT 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION N° 1 

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2015_08 Page : 2 / 3 

D - Objet de la modification. 

n  Modifications introduites par la présente modification :

Dans le cadre du marché cité en objet, la société VIDALAUTO a informé le SDIS du Var de l’ajout du 
fournisseur PIERBURG, avec une remise de 25 % à appliquer sur son catalogue tarifaire. 

À ce titre, il convient de passer une modification en cours d’exécution du marché afin de prendre en 
compte ces nouveaux éléments. 

Toutes les autres clauses du marché public initial et de ses précédentes modifications éventuelles, 
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la présente modification. 

n  Incidence financière de la modification: 

La modification une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 

Montant de la modification : 

§ Taux de la TVA :

§ Montant HT :  

§ Montant TTC :  

§ % d’écart introduit par l’avenant : 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

§ Taux de la TVA : 

§ Montant HT :  

§ Montant TTC :  

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

Le titulaire : 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2015_08 Page : 3 / 3 

F - Signature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

À Le Muy, le ………………… 

                                                                                       Pour le Pouvoir Adjudicateur, 

  #signature#

nature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). nature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DEnature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). nature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 



SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

                      

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2021_04 Page : 1 / 3 

A - Identification du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
ZAC Les Ferrières 

24, allée de Vaugrenier 
CS 20050 

83490 LE MUY 

Téléphone : 04.94.60.37.70 / Courriel : gfincp_marches@sdis83.fr 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

RENAULT RETAIL GROUP 
ZAC des Espaluns – Avenue Lavoisier 

La Valette-du-Var CS 10570 
83041 TOULON Cedex 9 

SIRET : 312 212 301 00872 

Téléphone : 04.94.61.50.50 / Courriel : cedric.morin@renault.com 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 

n  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 

ENTRETIEN ET RÉPARATION DU PARC AUTOMOBILE ET NAUTIQUE DU SDIS DU VAR 

Lot n°4 : Entretien et réparation du parc automobile multimarques dont le PTAC est 
inférieur à 3,5 tonnes – Secteur Ouest Var 

n Date de notification du marché public ou de l’accord-cadre : 

22 juillet 2020 

n  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

Un an reconductible trois fois  

n  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :

Le marché est conclu sans minimum ni maximum 

MARCHÉS PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION N° 1 

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2021_04 Page : 2 / 3 

D - Objet de la modification. 

n  Modifications introduites par la présente modification :

La société RENAULT RETAIL GROUP a informé le SDIS du Var de son rachat par le groupe 
SYNETHIS à compter du 1er juillet 2021. 

En conséquence, la présente modification donne l’accord du SDIS du Var au transfert de 
l’exécution du marché n° 2021_04 à la société TOULON SERVICES AUTOMOBILES (SIRET n° 
899 852 602 000 15). 

Il s’avère donc nécessaire de passer une modification en cours d’exécution du marché public 
prenant effet au 1er juillet 2021. 

Le SDIS du Var se libérera des sommes dues par lui en exécution du marché sur le compte 
bancaire suivant :  

BANQUE : BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE 
IBAN : FR76 1460 7000 5070 2214 3501 960 
BIC : CCBPFRPPMAR 

Toutes les autres clauses du marché public initial et de ses précédentes modifications 
éventuelles, demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par la 
présente modification. 

n  Incidence financière de la modification: 

La modification une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

NON      OUI 

Montant de la modification : 

§ Taux de la TVA : …………………… 

§ Montant HT : ………………………... 

§ Montant TTC : ……………………… 

§ % d’écart introduit par l’avenant : ………… 

Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

§ Taux de la TVA : …………………… 

§ Montant HT : ………………………... 

§ Montant TTC : ……………………… 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



EXE10 – Modification n°1 Marché n° 2021_04 Page : 3 / 3 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de 
signature 

Signature 

L’ancien titulaire : 

Le nouveau titulaire : 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

F - Signature du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 

        À Le Muy, le  

                                                                                          Pour le Pouvoir Adjudicateur, 

  #signature#

e du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. e du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DEe du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. e du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

n

n

n

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DEID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

n

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



§

§

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

n

n

n

n

n

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DEID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DEID : 083-288300403-20211029-21_49-DE n

       Signé électroniquement par :

       Stephane CHEMINAUD

       Le 30/08/2021 à 11:12

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
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       Signé électroniquement par :

       Stephane CHEMINAUD

       Le 30/08/2021 à 11:12

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
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ReçReçu eu en pn préfréfectectureure le le 29 29/10/10/20/202121

Affiché le 
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Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

Daniel 

LODOR

Signature 

numérique de 

Daniel LODOR 

Date : 2021.09.28 

13:22:33 +02'00'

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

Centre Jacques Vion 
87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 

83300 DRAGUIGNAN

ATTRI1 – Acte d’engagement Autocommutateurs ALCATEL – Marché n°2130_01 Page : 1 / 8

ACTE D’ENGAGEMENT ATTRI1

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement

n  Objet de la consultation :

Autocommutateurs téléphoniques ALCATEL du SDIS du Var

n  Code CPV principal : 

50330000-7

n  Cet acte d'engagement correspond :
(Cocher les cases correspondantes)

1.
à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement).

au lot n°1 : Autocommutateurs en réseau opérationnel (SCALA)

2.
à l’offre de base

à la variante

PARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VARPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR
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B - Engagement du candidat

B1 - Identification et engagement du candidat :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes :

CCAP 

CCAG-TIC

CCT et annexes (1 et 2)

Autres : ……………..

et conformément à leurs clauses et stipulations,

Engagement du candidat seul

Nom, prénom et qualité du signataire :
Gilles Suzanne, Directeur NXO – Méditerranée - Corse

agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société –NXO France: 
NXO France (agence locale)
8 rue Jean Jacques VERNAZZA
ZAC DE SAUMATY SEON
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 06 50 51 18 96     Fax. : 01 72 29 94 72
Contacts e-mail : jeremie.zissis@nxo.eu – gilles.suzanne@nxo.eu - gen-rao-ge@nxo.eu
SIRET : 811 934 363 00532

NXO France (Siège Social)
133 Boulevard National
92500 RUEIL-MALMAISON
Tel. : + 33 (0)821 201 201     Fax : + 33 (0)1 72 29 94 77
SIRET : 811 934 363 00482
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 Euros

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom et l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Engagement du candidat en groupement d’opérateurs économiques

- 1er co-contractant (mandataire) : Nom, prénom et qualité du signataire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

agissant pour mon propre compte - Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom et l'adresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Envoyé en préfecture le 29/10/2021
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agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom et l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du .................................

du groupement solidaire                  du groupement conjoint

mandataire solidaire

mandataire non solidaire

- 2ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- 3ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indiquer le nom et l'adresseIndiquer le no

Envoyé en préfecture le 29/10/2021
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s’engage(nt) à livrer les fournitures et à exécuter les prestations aux conditions suivantes : 

n Montant de l’offre :

Voir Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

n Prestations sur devis :

Coût horaire unique de la main d’œuvre hors TVA ………………………………………. 70.00 €

SOIXANTE DIX euros Hors TVA (montant en lettres)

Montant forfaitaire unique de déplacement (Aller-retour sur n’importe quel site) …….. 0,00 €

ZERO euros Hors TVA (montant en lettres)

Remise(s) minimum consentie(s) sur les tarifs publics
%*

Se reporter au doc en pj ‘’02_NXO_OFFRE_2130_01_Liste remises consenties au SDIS 83’’

*En cas de remise multiple, il peut être joint une grille de remise minimum

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau suivant la répartition des prestations que chacun 
d’entre eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres 
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation
Montant HT 

de la prestation

SANS OBJET

suivantes : suivant
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Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le suivantsuivantees s 
ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE



ATTRI1 – Acte d’engagement Autocommutateurs ALCATEL – Marché n°2130_01 Page : 5 / 8

B3 - Compte(s) à créditer (Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) :

Candidat seul ou co-traitant 1 mandataire du groupement ou compte joint du groupement :

Nom de l’établissement (BIC) : LCL – CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Numéro de compte (IBAN) : . FR68 3000 2048 6500 0007 1260 N72

Co-traitant 2 : (en cas de groupemen conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de compte (IBAN) : ……………………………………………………………………………………………….
Co-traitant 3 : (en cas de groupement conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de compte (IBAN) : ……………………………………………………………………………………………….

B4 - Avance (article R2191-3 du code de la commande publique du 1er avril 2019) :

Sans objet

B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :
La durée d’exécution du marché est d’un an, à compter :

du 1er janvier 2022 ou de la date de réception par le titulaire de sa notification si celle-ci intervient 
postérieurement.

de la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ;

de la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de 
notification.

Le marché public est reconductible : NON    OUI 

Si oui, préciser :

§ Nombre des reconductions :3
§ Durée des reconductions : un an chacune, soit au total 3 ans.

C - Signature de l’offre par l’opérateur économique.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

Gilles SUZANNE,
Directeur NXO Méditerranée - Corse

Marseille,
Le 10/09/2021

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

nt ou compte joint du groupement :nt ou compte joint du groupement :
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D - Identification du pouvoir adjudicateur.

n  Désignation du pouvoir adjudicateur :

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var
Centre Jacques Vion
87, boulevard Colonel Michel Lafourcade
83300 DRAGUIGNAN
Téléphone : 04.94.60.37.70 – Télécopieur : 04.94.60.32.04

n Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Le Pouvoir adjudicateur est le SDIS du Var, représenté par le(la) Président(e) de son Conseil 
d’Administration.

n Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R2191-60 et suivants du Code de la 
Commande Publique du 1er avril 2019 (nantissements ou cessions de créances) :

Monsieur le Chef du Service Finances – Exécution budgétaire
Même adresse que ci-dessus.
Téléphone : 04.94.60.37.39 – Télécopieur : 04.94.60.32.01

n  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :

Madame le Payeur Départemental du Var
375, avenue de Siblas 
BP 834
83051 TOULON Cedex
Téléphone : 04.94.18.50.70

n  Imputation budgétaire : 6156 / 21538

E. Décision du pouvoir adjudicateur

La présente offre est acceptée.

Bordereau de Prix Unitaire

À Draguignan, le ……………………………….
                        

           Pour le Pouvoir Adjudicateur

                                                               #signature#

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
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F. Notification du marché public au titulaire1.

                                                     
1 Date et signature originales.

n  En cas d’envoi en LR AR : 

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

n  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

“ Reçu à titre de notification une copie du présent marché ” : 

A    …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 
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G. Nantissement ou de cession de créances2

n Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de 
nantissement de créance de : 

1. La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

.........................................................................................................................................................................

2. La totalité du bon de commande n° ....................................... afférent au marché (indiquer le montant en 
chiffres et en lettres) :

.........................................................................................................................................................................

3. La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

.............................................................................................................................................................................

4. La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

.............................................................................................................................................................................

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :

                     membre d’un groupement d’entreprise       sous-traitant

     À…………………………………….., le …………………………....             

  Signature,

                                                     
2 A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.

pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
Centre Jacques Vion 

87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 
83300 - DRAGUIGNAN 

MARCHE PUBLIC n°2130_01 

AUTOCOMMUTATEURS TELEPHONIQUES ALCATEL DU SDIS DU VAR 
Lot n° 1 : Autocommutateurs en réseau opérationnel (SCALA) 

Bordereau de Prix Unitaires (BPU) 
(Ce document doit être complété intégralement sous peine de rendre l’offre irrégulière) 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

SITES 

Montant annuel 
hors TVA  

maintenance 
préventive  

Montant annuel  
 hors TVA 

maintenance 
curative  

jours ouvrés 

Montant annuel hors 
TVA maintenance 
curative astreinte 

24h/24 

Montant annuel 
hors TVA 

échange standard 
sur site à j+1  
de terminaux 

supplémentaires  

Colonne non contractuelle

Montant total annuel 
hors TVA 

 de maintenance  
par site  

(Total colonnes 1 à 4) 

Prix unitaire 
 hors TVA 

mise à jour versions 
logiciels

DDSIS (Nœud 1) 
(CODIS Draguignan) 

397.44 € 694.54 € 173.64 € 196.00 € 1 461.61 € 4 935.00 € 

DDSIS (Nœud 2) 
(CRAU Draguignan) 

397.44 € 694.54 € 173.64 € 98.00 € 1 363.61 € 15 418.80 € 

DDSIS (Nœud 6) 
(Administratif Le Muy)

397.44 € 2 947.78 € 736.95 € 392.00 € 4 474.16 € 5 134.70 € 

DDSIS (Nœud 7) 
(CODIS Le Muy) 

397.44 € 407.66 € 101.92 € 196.00 € 1 103.01 € 753.43 € 

DDSIS (Nœud 3) 
(Group. Est Fréjus) 

397.44 € 828.30 € 207.08 € 196.00 € 1 628.81 € 15 157.20 € 

DDSIS (Nœud 4) 
(Group. Centre Le Luc) 

397.44 € 694.54 € 173.64 € 98.00 € 1 363.61 € 14 332.46 € 

DDSIS (Nœud 5) 
(Group. Ouest Toulon) 

397.44 € 828.30 € 207.08 € 98.00 € 1 530.81 € 15 366.57 € 

Montant total hors TVA (tous les sites) 12 925.63 € 71 098.16 € 

Montant total TTC servant à l’analyse des offres (tous les sites) 15 510.75 € 85 317.79 € 

                         A Marseille, le 10/09/2021                                                                                     A .. . . .. . . . . . . . .. . . . ., le . . . . . . . . . . .  
                         L’opérateur économique                                                                                               Pour le Pouvoir Adjudicateur 
                         NXO France 

                         Gilles SUZANNE, Directeur NXO Méditerranée - Corse                                                                                                             

Colonne non contractuelle

nnuel 
Prix unitaire 

Colonne non contractuelle

nnu
Prix unitaire 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021
Colonne non contractuelle

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le Affiché le 
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Prix unitaire Prix unitaire 
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AA15 45%
AA31 25%
AA32 40%
AA33 22%
AA35 40%
AA36 40%
AA37 32%
AA38 22%
AA39 22%
AA45 25%
AA59 25%
AA70 15%
CC11 30%
CC18 28%
CC30 25%
CC40 45%
DD12 18%

DD15 IP8018 28%
DD15 IP8068 noBT 25%

DD16 .. 15%
DD17 UA8029 25%
DD17 UA8039 28%

DD18 25%
DD19 25%
DD20 25%
EE10 45%
FF11 15%
FF13 15%
FF14 15%
FF15 15%
GG15 15%
NN02 15%
Autres 15%

Taux de remise consenti au SDIS 83 du renouvellement du marché

AUTOCOMMUTATEURS TELEPHONIQUE ALCATEL DU SDIS DU VAR

A Appliquer sur les prix publiques du catalogue 
OpenTouch_Suite_for_MLE_Global_Commercial_Catalog_8AL020030115CEASA_WPL_EURO_ed26b

Lot 1

Taux de remise consenti au SDIS 83 du renouvellement du marchéTaux de remise consenti au SDIS 83 du renouvellement du marché

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

Centre Jacques Vion 
87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 

83300 DRAGUIGNAN
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ACTE D’ENGAGEMENT ATTRI1

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement

n  Objet de la consultation :

Autocommutateurs téléphoniques ALCATEL du SDIS du Var

n  Code CPV principal : 

50330000-7

n  Cet acte d'engagement correspond :
(Cocher les cases correspondantes)

1.
à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement).

au lot n°2: Autocommutateurs des Centres d’Incendie et de Secours (CIS)

2.
à l’offre de base

à la variante

PARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VARPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

PARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VARPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR
ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
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B - Engagement du candidat

B1 - Identification et engagement du candidat :
(Cocher les cases correspondantes.)

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes :

CCAP 

CCAG-TIC

CCT et annexes (1 et 2)

Autres : ……………..

et conformément à leurs clauses et stipulations,

Engagement du candidat seul

Nom, prénom et qualité du signataire :
Gilles Suzanne, Directeur NXO – Méditerranée - Corse

agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
agissant pour le compte de la société – NXO France : 

NXO France (agence locale)
8 rue Jean Jacques VERNAZZA
ZAC DE SAUMATY SEON
13322 MARSEILLE CEDEX 16
Tél. : 06 50 51 18 96     Fax. : 01 72 29 94 72
Contacts e-mail : jeremie.zissis@nxo.eu – gilles.suzanne@nxo.eu - gen-rao-ge@nxo.eu
SIRET : 811 934 363 00532

NXO France (Siège Social)
133 Boulevard National
92500 RUEIL-MALMAISON
Tel. : + 33 (0)821 201 201     Fax : + 33 (0)1 72 29 94 77
SIRET : 811 934 363 00482
Société par Actions Simplifiée au capital de 5 000 000 Euros

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom et l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Engagement du candidat en groupement d’opérateurs économiques

- 1er co-contractant (mandataire) : Nom, prénom et qualité du signataire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………………..

agissant pour mon propre compte - Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..……………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom et l'adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 
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agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom et l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du .................................

du groupement solidaire                  du groupement conjoint

mandataire solidaire

mandataire non solidaire

- 2ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- 3ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse :

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Indiquer le nom et l'adresseIn

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le InIndiquer le nomdiquer le nom rerererererererererererererererererererererererererererereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee : : : : : : : : : : : : : 
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s’engage(nt) à livrer les fournitures et à exécuter les prestations aux conditions suivantes : 

n Montant de l’offre :

Voir Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

n Prestations sur devis :

Coût horaire unique de la main d’œuvre hors TVA ………………………………………. 70.00 €

SOIXANTE DIX euros Hors TVA (montant en lettres)

Montant forfaitaire unique de déplacement (Aller-retour sur n’importe quel site) …….. 0,00 €

ZERO euros Hors TVA (montant en lettres)

Remise(s) minimum consentie(s) sur les tarifs publics
%*

Se reporter au doc en pj ‘’02_NXO_OFFRE_2130_02_Liste remises consenties au SDIS 83’’

*En cas de remise multiple, il peut être joint une grille de remise minimum

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau suivant la répartition des prestations que chacun 
d’entre eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres 
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation
Montant HT 

de la prestation

SANS OBJET

suivantes : suivant

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le suivantsuivantees s 
ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
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B3 - Compte(s) à créditer (Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) :

Candidat seul ou co-traitant 1 mandataire du groupement ou compte joint du groupement :

Nom de l’établissement (BIC) : LCL – CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Numéro de compte (IBAN) : FR68 3000 2048 6500 0007 1260 N72

Co-traitant 2 : (en cas de groupemen conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de compte (IBAN) : ……………………………………………………………………………………………….
Co-traitant 3 : (en cas de groupement conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) : ……………………………………………………………………………………………

Numéro de compte (IBAN) : ……………………………………………………………………………………………….

B4 - Avance (article R2191-3 du code de la commande publique du 1er avril 2019) :

Sans objet

B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :
La durée d’exécution du marché est d’un an, à compter :

du 1er janvier 2022 ou de la date de réception par le titulaire de sa notification si celle-ci intervient 
postérieurement.

de la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ;

de la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de 
notification.

Le marché public est reconductible : NON    OUI 

Si oui, préciser :

§ Nombre des reconductions : 3
§ Durée des reconductions : un an chacune, soit au total 3 ans.

C - Signature de l’offre par l’opérateur économique.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature Signature

Gilles SUZANNE,
Directeur NXO Méditerranée - Corse

Marseille,
Le 10/09/2021

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

du groupement ou compte joint du groupement :du groupement ou compte joint du groupement :

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 
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D - Identification du pouvoir adjudicateur.

n  Désignation du pouvoir adjudicateur :

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var
Centre Jacques Vion
87, boulevard Colonel Michel Lafourcade
83300 DRAGUIGNAN
Téléphone : 04.94.60.37.70 – Télécopieur : 04.94.60.32.04

n Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Le Pouvoir adjudicateur est le SDIS du Var, représenté par le(la) Président(e) de son Conseil 
d’Administration.

n Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R2191-60 et suivants du Code de la 
Commande Publique du 1er avril 2019 (nantissements ou cessions de créances) :

Monsieur le Chef du Service Finances – Exécution budgétaire
Même adresse que ci-dessus.
Téléphone : 04.94.60.37.39 – Télécopieur : 04.94.60.32.01

n  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :

Madame le Payeur Départemental du Var
375, avenue de Siblas 
BP 834
83051 TOULON Cedex
Téléphone : 04.94.18.50.70

n  Imputation budgétaire : 6156 / 21538

E. Décision du pouvoir adjudicateur

La présente offre est acceptée.

Bordereau de Prix Unitaire

À Draguignan, le ……………………………….
                         

           Pour le Pouvoir Adjudicateur

                                                               #signature#

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 
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F. Notification du marché public au titulaire1.

                                                     
1 Date et signature originales.

n  En cas d’envoi en LR AR : 

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

n  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

“ Reçu à titre de notification une copie du présent marché ” : 

A    …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 
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G. Nantissement ou de cession de créances2

n Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de 
nantissement de créance de : 

1. La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres)

.........................................................................................................................................................................

2. La totalité du bon de commande n° ....................................... afférent au marché (indiquer le montant en 
chiffres et en lettres) :

.........................................................................................................................................................................

3. La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

.............................................................................................................................................................................

4. La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres) : 

.............................................................................................................................................................................

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :

                     membre d’un groupement d’entreprise       sous-traitant

     À…………………………………….., le …………………………....             

  Signature,

                                                     
2 A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.

pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de pour être remise à l'établissement de crédit en cas de cession ou de 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 
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NC = NON CONCERNE                                                                            Page 2 sur 6

SITES 

Montant annuel  
hors TVA 

maintenance 
préventive  

Montant annuel     
hors TVA 

maintenance 
curative 

jours ouvrés 

Montant annuel  
 hors TVA    

maintenance 
curative 

astreinte 24h/24  

Montant annuel 
 hors TVA 

échange standard  
sur site à j+1 de 

terminaux 
supplémentaires

Colonne non contractuelle  

Montant total annuel 
hors TVA  

de maintenance  
par site 

(total colonnes 1 à 4)

Prix unitaire 
 hors TVA 

mise à jour versions 
logiciels 

AUPS 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 193.63 € 

BANDOL 187.22 € 151.25 € 30.25 € 14.70 € 383.42 € 328.88 € 

BARJOLS 187.22 € 116.05 € 23.21 € NC 326.48 € 89.04 € 

BORMES LES MIMOSAS 187.22 € 151.25 € 30.25 € 20.58 € 389.30 € 341.18 € 

BRIGNOLES 187.22 € 512.05 € 102.41 € 64.68 € 866.36 € 722.35 € 

BRIGNOLES (PC MOBILE) 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € NC 

CALLAS 187.22 € 116.05 € 23.21 € NC 326.48 € 181.33 € 

CAVALAIRE SUR MER 187.22 € 283.25 € 56.65 € 11.76 € 538.88 € 414.95 € 

CUERS 187.22 € 212.85 € 42.57 € 14.70 € 457.34 € 328.88 € 

DRAGUIGNAN 187.22 € 432.85 € 86.57 € 32.34 € 738.98 € 1 606.25 € 

FAYENCE 187.22 € 212.85 € 42.57 € 14.70 € 457.34 € 594.59 € 

Colonne non contractuelle  

l annuel Prix unitaire 
Colonne non contractuelle

l annuel Prix unitaire 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Colonne non contractuelleColonne non contractuelleAffiché le 
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SITES 

Montant annuel  
hors TVA 

maintenance 
préventive  

Montant annuel 
hors TVA 

maintenance 
curative 

jours ouvrés 

Montant annuel  
 hors TVA    

maintenance 
curative 

astreinte 24h/24  

Montant annuel 
 hors TVA 

échange standard  
sur site à j+1 de 

terminaux 
supplémentaires

Colonne non contractuelle

Montant total annuel 
hors TVA  

de maintenance         par 
site 

(total colonnes 2 à 5) 

Prix unitaire 
 hors TVA 

mise à jour versions 
logiciels 

GAREOULT 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 459.33 € 

GONFARON 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 193.63 € 

GRIMAUD 187.22 € 212.85 € 42.57 € 11.76 € 454.40 € 316.59 € 

HYERES 187.22 € 600.05 € 120.01 € 49.98 € 957.26 € 869.91 € 

LA CADIERE D’AZUR 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € NC 

LA GARDE 187.22 € 195.25 € 39.05 € 47.04 € 468.56 € 439.55 € 

LA GARDE FREINET 187.22 € 116.05 € 23.21 € 11.76 € 338.24 € NC 

LA LONDE LES MAURES 187.22 € 212.85 € 42.57 € 11.76 € 454.40 € 304.29 € 

LA SEYNE (JUIN) 187.22 € 212.85 € 42.57 € 14.70 € 457.34 € 291.99 € 

LA SEYNE (MAUVEOU) 187.22 € 512.05 € 102.41 € 58.80 € 860.48 € 660.87 € 

LE BEAUSSET 187.22 € 80.85 € 16.17 € 17.64 € 301.88 € NC 

LE MUY 187.22 € 116.05 € 23.21 € 11.76 € 338.24 € 218.22 € 

LES ARCS SUR ARGENS 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € NC 

Colonne non contractuelle

l annuel Prix unitaire 

Colonne non contractuelle

l annu

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021
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SITES 

Montant annuel  
hors TVA 

maintenance 
préventive  

Montant annuel 
 hors TVA 

maintenance 
curative 

jours ouvrés 

Montant annuel  
 hors TVA    

maintenance 
curative 

astreinte 24h/24  

Montant annuel 
 hors TVA 

échange standard  
sur site à j+1 de 

terminaux 
supplémentaires

Colonne non contractuelle

 Montant total annuel 
hors TVA  

de maintenance par 
site 

(total colonnes 2 à 5)

Prix unitaire 
 hors TVA 

mise à jour versions 
logiciels 

LES MAYONS 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 459.33 € 

LORGUES 187.22 € 212.85 € 42.57 € 17.64 € 460.28 € 341.18 € 

MONTAUROUX 187.22 € 116.05 € 23.21 € NC 326.48 € 181.33 € 

NANS LES PINS 187.22 € 116.05 € 23.21 € NC 326.48 € NC 

OLLIOULES 187.22 € 212.85 € 42.57 € 11.76 € 454.40 € 582.29 € 

PIERREFEU 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 471.63 € 

POURRIERES 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 193.63 € 

RIANS 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 447.04 € 

ROQUEBRUNE / ARGENS 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 193.63 € 

SAINT CYR SUR MER 187.22 € 221.65 € 44.33 € 20.58 € 473.78 € 451.84 € 

SAINT MAXIMIN 187.22 € 283.25 € 56.65 € 17.64 € 544.76 € 439.55 € 

SAINT RAPHAEL 187.22 € 212.85 € 42.57 € 17.64 € 460.28 € 328.88 € 

Colonne non contractuelle

 Montant total annuel Prix unitaire 

Colonne non contractuelle

 Montant total annuel 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 
Colonne non contractuelle
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SITE 

Montant annuel  
hors TVA 

maintenance 
préventive  

Montant annuel 
 hors TVA 

maintenance 
curative 

jours ouvrés 

Montant annuel  
 hors TVA    

maintenance curative
astreinte 24h/24  

Montant annuel 
 hors TVA 

échange standard  
sur site à j+1 de 

terminaux 
supplémentaires

Colonne non contractuelle

 Montant total annuel 
hors TVA  

de maintenance par 
site 

(total colonnes 1 à 5)

Prix unitaire 
 hors TVA 

mise à jour versions 
logiciels 

SAINT TROPEZ 187.22 € 362.45 € 72.49 € 23.52 € 645.68 € 705.25 € 

SAINT ZACHARIE 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 459.33 € 

SAINTE MAXIME 187.22 € 309.65 € 61.93 € 23.52 € 582.32 € 464.14 € 

SALERNES 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 193.63 € 

SANARY SUR MER 187.22 € 212.85 € 42.57 € 14.70 € 457.34 € 606.89 € 

SIGNES 187.22 € 116.05 € 23.21 € 5.88 € 332.36 € 447.04 € 

SIX-FOURS LES PLAGES 187.22 € 362.45 € 72.49 € 29.40 € 651.56 € 754.44 € 

SOLLIES-PONT 187.22 € 151.25 € 30.25 € 11.76 € 380.48 € 316.59 € 

TOULON (CENTRE) 187.22 € 745.25 € 149.05 € 149.94 € 1 231.46 € 8 635.08 € 

VIDAUBAN 187.22 € 151.25 € 30.25 € 11.76 € 380.48 € 304.29 € 

VINON SUR VERDON 187.22 € 116.05 € 23.21 € NC 326.48 € NC 

Colonne non contractuelle

 Montant total annuel Prix unitaire 

Colonne non contractuelle

 Montant total annuel Prix unitaire 

Envoyé en préfecture le 29/10/2021
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Affiché le 
Colonne non contractuelleColonne non contractuelle
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Montant total hors TVA (tous les sites) 21 470.48 € 25 532.47 € 

Montant total TTC servant à l’analyse des offres (tous les sites) 25 764.57 € 30 638.97 € 

                              A Marseille, le 10/09/2021                                                                                   A .. . . .. . . . . . . . .. . . . ., le . . . . . . . . . . .  
                              L’opérateur économique                                                                              Pour le Pouvoir Adjudicateur 
                              NXO France 
                              Gilles SUZANNE, Directeur NXO Méditerranée - Corse                                                                                                             

  

21 470.48 € 25 532.47 € 21 470.48 € 
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SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
24 Allée Vaugrenier
ZAC des Ferrières

83490 LE MUY

ATTRI1 – Acte d’engagement Marché n° 2133_01 – Maintenance chaufferies et ECS Page : 1 / 9

                                   ACTE D’ENGAGEMENT                       ATTRI1

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement

n  Objet de la consultation :

Exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude 
sanitaire et de traitement de l’eau associée des bâtiments 

du SDIS du Var

n  Code CPV principal : 

50531100-7

n  Cet acte d'engagement correspond :

(Cocher les cases correspondantes.)

1.
à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement).

au lot n° ……. : …………………………………………………

2.
à l’offre de base.

à la variante suivante : 

aux prestations supplémentaires.

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 
Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE
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B - Engagement du candidat.

B1 - Identification et engagement du candidat :

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public,

CCAP 

CCAG-FCS

CCT

Autres : Cadre Mémoire

et conformément à leurs clauses et stipulations,

Engagement du candidat seul

Nom, prénom et qualité du signataire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour mon propre compte.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 
SAS CMT Services
Siège : 135, Rue Emilien Gautier – les Milles – 13290 Aix en Provence 
Agence du Var : Espace DUO – 453, Chemin de la Farlède – 83500 LA SEYNE SUR MER

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, 
l'adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………………………

Engagement du candidat en groupement d’opérateurs économique

- 1er co-contractant (mandataire)
Nom, prénom et qualité du signataire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour mon propre compte.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, 
l'adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 
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agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du .................................

du groupement solidaire                  du groupement conjoint  

mandataire solidaire

mandataire non solidaire

- 2ème co-contractant
Nom, prénom et qualité du signataire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour mon propre compte.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

- 3ème co-contractant
Nom, prénom et qualité du signataire :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour mon propre compte.

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

reneurs groupés qui ont signé la reneurs groupés qui ont signé

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021
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S’engage(nt) à exécuter les prestations demandées :

aux prix indiqués ci-dessous ;

n Montants de l’offre

ØMaintenance préventive

Voir Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

ØDésinfection de réseau d’Eau Chaude Sanitaire (chloration choc sur 48h)

Voir Bordereau de Prix Unitaires (BPU)

ØModifications installations, dysfonctionnement, remplacement matériels (prestations sur
devis)

Main d’œuvre y compris déplacement A/R 

Coût horaire unique de la main d’œuvre hors TVA ………………………… 48,00€

Quarante Huit Euros Hors TVA (montant en lettres)

ØDépannages (sur devis)

Main d’œuvre y compris déplacement A/R 

· Jours ouvrables et heures de jour (lundi au samedi de 6h00 à 20h00)

Coût horaire unique de la main d’œuvre hors TVA …………………………
48,00€

Quarante Huit Euros Hors TVA (montant en lettres)

· Jours ouvrables et heures de nuit (lundi au samedi de 20h00 à 6h00)

Coût horaire unique de la main d’œuvre hors TVA …………………………
60,00€

Soixante Euros Hors TVA (montant en lettres)

· Dimanche, jours fériés, ponts 

Coût horaire unique de la main d’œuvre hors TVA ………………………… 72.00€

Soixante-douze Euros Hors TVA (montant en lettres)

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 
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Taux de remise minimum consenti sur les tarifs publics :

25 %*

*Joindre une grille de remises minimum en cas de remises multiples

B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des 
prestations que chacun d’entre eux s’engage à réaliser.)

Désignation des membres 
du groupement conjoint

Prestations exécutées par les membres
du groupement conjoint

Nature de la prestation
Montant HT 

de la prestation

B3 - Compte (s) à créditer à la norme SEPA (Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou 
postal) :

Candidat seul ou co-traitant 1 mandataire du groupement ou compte joint du groupement

Nom de l’établissement (BIC) :CRLYFRPP

Numéro de compte (IBAN) :FR64 3000 2029 3400 0011 7155 W96

Cotraitant 2 :……………………………………………………………………(en cas de groupement conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) :

Numéro de compte (IBAN) :

Cotraitant 3 :…………………………………………………………………… (en cas de groupement conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) :

Numéro de compte (IBAN) :

B4 - Avance (article R2191-3 du code de la commande publique du 1er avril 2019) :

Je renonce au bénéfice de l'avance 

Oui Non

Le bénéficiaire de l’avance est informé que la collectivité territoriale : 

Demande Ne demande pas

la constitution d’une garantie à première demande pour tout ou partie du remboursement de l’avance.

sur les tarifs publics :sur les tarifs publics :
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B5 - Durée d’exécution du marché public :

La durée d’exécution du marché public est d’un an à compter :

  du 1er janvier 2022, ou de sa date de notification, si celle-ci intervient postérieurement 
à cette date ;

de la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ;

de la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la 
date de notification.

Le marché public est reconductible : NON    OUI 

Si oui, préciser :

§ Nombre des reconductions : 3 ;
§ Durée des reconductions : un an chacune.

C - Signature de l’offre par le candidat.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de 
signature

Signature

LEVEQUE Denis - Responsable d’activité Aix en Provence, le 
12/10/21

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

D - Identification du pouvoir adjudicateur.

n  Désignation du pouvoir adjudicateur :

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var
24 Allée Vaugrenier
83 490 LE MUY
Téléphone : 04.94.60.37.70 – Courriel : gfincp_marches@sdis83.fr

n  Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Le pouvoir adjudicateur est le SDIS du Var, représenté par le Président de son conseil 
d’administration, Dominique LAIN.

n Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60 et suivants  du Code 

de la Commande Publique du 1er avril 2019 (nantissements ou cessions de créances) :
M. le Chef du Service Finances – Exécution budgétaire
Même adresse que ci-dessus.
Téléphone : 04.94.60.37.39 – Courriel : gfincp_finances@sdis83.fr

n  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire :

Madame le Payeur Départemental du Var
375, avenue de Siblas – BP 834
83051 TOULON Cedex
Téléphone : 04.94.18.50.70

n  Imputation budgétaire :

2173512 / 213512 / 615221 / 6156
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E - Décision du pouvoir adjudicateur

La présente offre est acceptée.

Elle est complétée par les annexes suivantes :

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) – annexe 1 ;

Bordereau de Prix Unitaires (BPU) – annexe 2 ;

Autres …………………………………………….

A Draguignan, le …………………

Signature
(Pour le pouvoir adjudicateur)

#signature#

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_49-DE

ATTRI1 – Acte d’engagement Marché n° 2133_01 – Maintenance chaufferies et ECS Page : 8 / 9

F. Notification du marché public au titulaire1.

1
Date et signature originales.

n  En cas d’envoi en LR AR : 

Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire

n  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

“ Reçu à titre de notification une copie du présent marché ” : 

A    …………………………….……, le ………………………..

Signature du titulaire
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G. Nantissement ou de cession de créances2.

n Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou à un 

fournisseur en cas de cession ou de nantissement de créance de : 

1 La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres en TTC)

............................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................

2 La totalité du bon de commande n° ................. afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et 

en lettres en TTC) :
............................................................................................................................................................ 

...........................................................................................................................................................

3 La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant 
du paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres  en TTC) : 

............................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................

4 La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres  en TTC) : 

............................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................................................................

et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de :

membre d’un groupement d’entreprise sous-traitant

                             A Draguignan, le               3

Pour le Pouvoir adjudicateur

2
A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.

3 Date et signature originales
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DU VAR

24 Allée Vaugrenier

ZAC des Ferrières

83490 LE MUY

MARCHE PUBLIC N° 2133_01

Exploitation des installations de chauffage,
de production d'eau chaude sanitaire et de traitement de 

l'eau associée des bâtiments du SDIS du Var.

ANNEXE FINANCIERE N° 2 A L’ACTE D’ENGAGEMENT

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES

À compléter intégralement sous peine de rendre l'offre irrégulière.
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CHLORATION DE RESEAU ECS par site :

N °de 
ligne

SITE
PRIX UNITAIRE €

HORS TVA CHLORATION 
CHOC SUR 48H00

PRIX UNITAIRE €
TTC 

CHLORATION CHOC 
SUR 48H00

1 CIS BRIGNOLES 725,00 € 870,00 €

2 CIS SAINT RAPHAEL 725,00 € 870,00 €

3 CIS CUERS 725,00 € 870,00 €

4 CIS HYERES 725,00 € 870,00 €

5 CIS LA GARDE 725,00 € 870,00 €

6
CIS LA SEYNE 

MAUVEOU
725,00 € 870,00 €

7 CIS LE LUC 725,00 € 870,00 €

8 CIS PIERREFEU 725,00 € 870,00 €

9 CIS TOULON CENTRE 725,00 € 870,00 €

10
CIS et CGI TOULON 

OUEST
725,00 € 870,00 €

11 CIS SIX FOURS 725,00 € 870,00 €

12 CIS SAINT CYR 725,00 € 870,00 €

13 CIS FREJUS 725,00 € 870,00 €

Exploitation des installations de chauffage, de production d’ECS et de 
’eau associée des bâtiments du SDIS du Var

Exploitation des installations de chauffage, de production d’ECS et de 
’eau associée des bâtiments du SDIS du Var
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N °de 
ligne

SITE
PRIX UNITAIRE €

HORS TVA CHLORATION 
CHOC SUR 48H00

PRIX UNITAIRE €
TTC

CHLORATION CHOC 
SUR 48H00

14 CIS LES MAYONS 725,00 € 870,00 €

15 CIS GAREOULT 725,00 € 870,00 €

16 CIS GONFARON 725,00 € 870,00 €

17 CIS OLLIOULES 725,00 € 870,00 €

18 CIS SOLLIES-PONT 725,00 € 870,00 €

MONTANT TOTAL TTC DE LA CHLORATION CHOC 
SERVANT A L’ANALYSE DES OFFRES, NON 

CONTRACTUEL 15.660,00 €

A Aix en Provence, le 12/10/2021 A………………………….,le …………….

L’opérateur économique : Le Pouvoir Adjudicateur,
(représentant habilité à signer le marché)                    #signature

Exploitation des installations de chauffage, de production d’ECS et de 
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR

24 Allée Vaugrenier

ZAC des Ferrières

83490 LE MUY

MARCHE PUBLIC N° 2133_01

Exploitation des installations de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire et de 
traitement de l'eau associée des bâtiments du SDIS du Var

ANNEXE FINANCIERE N° 1 à L’ACTE D’ENGAGEMENT

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
DE LA MAINTENANCE PREVENTIVE

À compléter intégralement sous peine de rendre l'offre irrégulière.

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VARSERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR
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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE ANNUEL :

N°
de 

ligne
SITE TYPE (nombre)

PRODUCTION 
D’ECS

MONTANT ANNUEL 
HORS TVA

MONTANT ANNUEL TTC

1 CIS BRIGNOLES
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

OUI 1413,00 € 1695,60 €

2 CIS SAINT RAPHAEL
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

Chauffe eau solaire (1)

OUI
1590,00 € 1908,00 €

3 CIS CUERS Chaudière gaz (1) OUI 870,00 € 1044,00 €

4 CIS HYERES
Chaudière gaz (3)
Adoucisseur (1)

OUI 1528,00 € 1833,60 €

5 CIS LA GARDE
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

OUI 1364,00 € 1636,80 €

6
CIS LA SEYNE 

MAUVEOU
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

OUI 1364,00 € 1636,80 €

7 CIS LE LUC 
Chaudière fioul (1)

Adoucisseur (1)
OUI 1158,00 € 1389,60 €

8 CIS MONTAUROUX Chaudière fioul (1) OUI 930,00 € 1116,00 €

Exploitation des installations de chauffage, de production d’ECS et de traitement de l’eau associée des bâtiments du SDIS du VarExploitation des installations de chauffage, de production d’ECS et de traitement de l’eau associée des bâtiments du SDIS
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N°
de 

ligne
SITE TYPE (nombre)

PRODUCTION 
D’ECS

MONTANT ANNUEL 
HORS TVA

MONTANT ANNUEL TTC

9 CIS PIERREFEU Chaudière fioul (1) OUI 947,00 € 1136,40 €

10 CIS TOULON CENTRE
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

OUI 1364,00 € 1636,80 €

11
CIS et CGI TOULON 

OUEST
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

OUI
(CIS et CGI)

1364,00 € 1636,80 €

12 CIS SIX FOURS
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (1)

OUI 1364,00 € 1636,80 €

13 CIS SAINT CYR Chaudière gaz (1) OUI 870,00 € 1044,00 €

14 CIS et CGI FREJUS
Chaudière gaz (2)
Adoucisseur (2)

Chauffe-eau solaire (1)

OUI POUR CIS
NON POUR CGI

1818,00 € 2181,60 €

15 BARJOLS Chaudière fioul (1) NON 947,00 € 1136,40 €

16 CIS FAYENCE Chaudière fioul (1) NON 930,00 € 1116,00 €

17 CIS LES MAYONS
Adoucisseur (1)

Chauffe eau solaire (1)
OUI 455,00 € 546,00 €

18 CIS GAREOULT Chauffe eau solaire (1) OUI 227,00 € 272,40 €
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N°
de 

ligne
SITE TYPE (nombre)

PRODUCTION 
D’ECS

MONTANT ANNUEL 
HORS TVA

MONTANT ANNUEL TTC

19 CIS GONFARON Chauffe eau solaire (1) OUI 227,00 € 272,40 €

20 CIS SANARY Chaudière à gaz (1) NON 870,00 € 1044,00 €

21 CIS OLLIOULES
Chauffe eau solaire (1)

Adoucisseur (1)
OUI 455,00 € 546,00 €

22 CIS SOLLIES-PONT
Chaudière gaz (1)
Adoucisseur (1)

OUI 1098,00 € 1317,60 €

MONTANT TOTAL FORFAITAIRE ANNUEL DE LA MAINTENANCE DES SITES 23.153,00 € 27.783,60 €(*)

(*) Montant servant à l’analyse des offres

Montant total forfaitaire annuel (Hors TVA) arrêté en lettres : 

Vingt Trois Mille Cent Cinquante Trois Euros

A Aix en Provence le 12/10/2021 A………………………….,le …………….

L’opérateur économique : Le Pouvoir Adjudicateur,
(représentant habilité pour signer le marché)                    #signature
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              ACTE D’ENGAGEMENT ATTRI1 

A - Objet de la consultation et de l’acte d’engagement. 

�  Objet de la consultation : 

FOURNITURE DE PRODUIT CHAUSSANT 

�  Code CPV principal :  

18833000-6 

�  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

1.  
à l’ensemble du marché public (en cas de non allotissement).

 au lot n° 2 :  

� Chaussants opérationnels pour les personnels du Service de Santé et de Secours 
Médical 

       2. 
 à l’offre de base 

 à la variante suivante :  

 aux prestations supplémentaires.  

B - Engagement du candidat. 

B1 - Identification et engagement du candidat : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes : 

 CCAP  

 CCAG-FCS  

 CCT 

 Autres : …………….. 

et conformément à leurs clauses et stipulations, 

ARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 

ARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DU VAR 

87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 
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Engagement du candidat seul

Nom, prénom et qualité du signataire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
BOCHE Philippe Gérant………………………………………………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse : 

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  

�����	��
���������������������
���������������� !�"�����#����$��%&����'���(�

�����	��
��������)��
��*+�	��,������-����������. !!�����#���$��%&����*�-�������/(�

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  

������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

Engagement du candidat en groupement d’opérateurs économiques

- 1er co-contractant (mandataire) : Nom, prénom et qualité du signataire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

 agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du ................................. 

         
 du groupement solidaire                  du groupement conjoint  

  
 mandataire solidaire 

 mandataire non solidaire 

- 2ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
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������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

- 3ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 agissant pour mon propre compte – Indiquer l’adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������

s’engage(nt) à livrer les fournitures et exécuter les prestations aux prix et conditions ci-dessous : 

� Montant de l’offre : 

� Paire de chaussant SSSM de la taille 36 au 49               REF. MOUNT ADAMS HIGH

Prix unitaire hors TVA  ..............................................................................................  81.00 

Montant de la TVA  ...................................................................................................  16.20 

Montant Total TTC……………………………………………………………………. 97.20 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Quatre-vingt-un euros HT(en lettres) 

� Paire de lacets adaptés au chaussant SSSM

Montant de la paire de lacet hors TVA .....................................................................  2.00 

Montant de la TVA  ...................................................................................................  0.40 

Montant d’une paire de lacet TTC ............................................................................  2.40 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Deux euros HT (en lettres)

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-dessous la répartition des prestations que chacun d’entre eux s’engage à 
réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT 

de la prestation 

B3 - Compte (s) à créditer (Joindre un relevé d’identité bancaire ou postal) :

Candidat seul ou co-traitant 1 mandataire du groupement ou compte joint du groupement : 

Nom de l’établissement (BIC) : CEAPC PLANETE CHAUS Titulaire du compte 
………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte (IBAN) : …FR76  1333  5004  108  9292  6760  516 

Code BIC : CEPAFRPP333 

Co-traitant 2 : (en cas de groupement conjoint) 

Nom de l’établissement (BIC) : ………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte (IBAN) : ……………………………………………………………………………………………. 

Co-traitant 3 : (en cas de groupement conjoint)

Nom de l’établissement (BIC) : ………………………………………………………………………………………… 

Numéro de compte (IBAN) : ……………………………………………………………………………………………. 

B4 - Avance (article R2191-3 du code de la commande publique du 1
er
 avril 2019) :

Sans objet 

B5 - Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre : 

La durée d’exécution du marché public est d’un an, à compter : 
 de la date de réception de sa notification par le titulaire ; 

 de la date de notification de l’ordre de service ou du premier bon de commande ; 

 de la date de début d’exécution prévue par le marché public lorsqu’elle est postérieure à la date de 
notification. 

Le marché public est reconductible :  NON     OUI 

Si oui, préciser : 

� Nombre des reconductions : 3

� Durée des reconductions : un an chacune, soit 3 ans au total. 
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C - Signature de l’offre par l’opérateur économique. 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

BOCHE Philippe Gérant de la SARL 
PLANETE CHAUSS MARSEILLE 

Bressuire le 06/09/2021

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente 

D - Identification du Pouvoir Adjudicateur. 

� Désignation du Pouvoir Adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice) 

Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Var 
Centre Jacques Vion 
87, boulevard Colonel Michel LAFOURCADE 
CS 30255 
83007 DRAGUIGNAN Cedex 
Téléphone : 04.94.60.37.70 – Télécopieur : 04.94.60.32.04 

� Nom, prénom, qualité du signataire du marché public ou de l’accord-cadre 

Le Pouvoir Adjudicateur est le SDIS du Var, représenté par Monsieur le président de son Conseil 
d’Administration. 

� Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60 et suivants  du Code de la 
Commande Publique du 1er avril 2019 (nantissements ou cessions de créances) : 

Monsieur le Chef du Service Finances – Exécution budgétaire 
Même adresse que ci-dessus. 
Téléphone : 04.94.60.37.39 – Télécopieur : 04.94.60.32.01 

�  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire 

Madame le Payeur Départemental du Var 
375, avenue de Siblas – BP 834 
83051 TOULON Cedex 
Téléphone : 04.94.18.50.70 

�  Imputation budgétaire  

21568 

E - Décision du Pouvoir Adjudicateur. 

La présente offre est acceptée. 

À Draguignan, le ………………… 

      Pour le Pouvoir Adjudicateur, 
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#signature# 

F. Nantissement ou de cession de créances1

� Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou à un fournisseur en cas 
de cession ou de nantissement de créance de :  

 1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres en TTC) 

 ......................................................................................................................................................................... 

 2  La totalité du bon de commande n° .............................. afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en 

lettres en TTC) : 

......................................................................................................................................................................... 

 3  La partie des prestations que le titulaire n’envisage pas de confier à des sous-traitants bénéficiant du 
paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres  en TTC) :  

............................................................................................................................................................................. 

4  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres  en TTC) :  

............................................................................................................................................................................. 

    et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

   membre d’un groupement d’entreprise   sous-traitant 

           À                      , le                2

                                                      
1

A remplir par l’acheteur (personne compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.
2

Date et signature originales
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              ACTE ATTRI1 

A - 

  Objet de la consultation : 

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE FAISCEAUX HERTZIENS 

  Code CPV principal : 

31711423-4 

  Cet acte d'engagement correspond : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

1.  
(en cas de non-allotissement).

 Au lot n° : 

       2.

 À la variante suivante : 

 Aux prestations supplémentaires.  

B - Engagement du candidat. 

B1 - Identification et engagement du candidat : 
(Cocher les cases correspondantes.) 

Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public suivantes : 

 CCAP  

CCAG-FCS  

CCT et son annexe 

 Autres 

Et conformément à leurs clauses et stipulations, 

87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 
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Engagement du candidat seul

Nom, prénom et qualité du signataire : 

BLANC Christophe

 agissant pour mon propre compte  : 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

AXIANS  SYSOCO, 36 rue Vaucanson - 69150 Décines-Charpieu 

AXIANS Réseau Mobiles Privés, 10ème RUE  4ème AVENUE - 06510 CARROS 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

s

- 1er co-contractant (mandataire) : Nom, prénom et qualité du signataire :

 agissant pour mon propre compte  : 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

 agissant en tant que mandataire pour l'ensemble des entrepreneurs groupés qui ont signé la 
lettre de candidature en date du ................................. 

         
 du groupement solidaire                  du groupement conjoint   

  
 Mandataire solidaire 

 Mandataire non solidaire 
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- 2ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire : 

 agissant pour mon propre compte  : 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

- 3ème co-contractant : Nom, prénom et qualité du signataire :

 agissant pour mon propre compte  : 

 agissant pour le compte de la société - Indiquer le nom, l'adresse : 

 agissant pour le compte de la personne publique candidate - Indiquer le nom, l'adresse : 

et à exécuter les prestations aux prix et conditions suivantes : 

 :

Voir Bordereau des Prix Unitaires (BPU) 

Fourniture et prestations non prévues au BPU pour les futures liaisons : sur devis. 

Délai de rétablissement en période de garantie : 36 heures. 

 du CCT, ce délai ne doit pas excéder 72 heures. 

Durée de garantie de : 27 mois. 

Toutefois, conformément 9 du CCAP, cette durée ne doit pas être inférieure à 24 mois. 
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B2 - Répartition des prestations (en cas de groupement conjoint) :

(Les membres du groupement conjoint indiquent dans le tableau ci-
réaliser.) 

Désignation des membres  
du groupement conjoint 

Prestations exécutées par les membres 
du groupement conjoint 

Nature de la prestation 
Montant HT  

de la prestation 

B3 - Compte (s) à créditer ( :

Candidat seul ou co-traitant 1 mandataire du groupement ou compte joint du groupement : 

Nom de  : CMCIFRPP 

Numéro de compte (IBAN) : FR76 1009 6185 0500 0269 7960 140 

Co-traitant 2 : (en cas de groupement conjoint) 

 : 

Numéro de compte (IBAN) : 

Co-traitant 3 : (en cas de groupement conjoint)

 : 

Numéro de compte (IBAN) : 

B4 - Avance (article R2191-3 du code de la commande publique du 1er avril 2019) :

Sans objet 

B5 - -cadre : 

 De la date de réception de sa notification par le titulaire ; 

 premier bon de commande ; 

notification. 

Le marché public est reconductible :  NON     OUI 

Si oui, préciser : 

 Nombre des reconductions : 3

 Durée des reconductions : un an chacune, soit 3 ans au total. 
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C - 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

D - Identification du Pouvoir Adjudicateur. 

  Désignation du Pouvoir A  : 

Centre Jacques Vion 
87, boulevard Colonel Michel LAFOURCADE 
CS 30255 
83007 DRAGUIGNAN Cedex 
Téléphone : 04.94.60.37.70  Télécopieur : 04.94.60.32.04 

-cadre : 

Le Pouvoir Adjudicateur est le SDIS du Var, représenté par Monsieur le président de son Conseil 
dministration, Dominique LAIN. 

Personne habilitée à donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60 et suivants du Code de la 
Commande Publique du 1er avril 2019 (nantissements ou cessions de créances) : 

Monsieur le Chef du Service Finances  Exécution budgétaire 
Même adresse que ci-dessus. 
Téléphone : 04.94.60.37.39  Télécopieur : 04.94.60.32.01 

  Désignation, adresse, numéro de téléphone du comptable assignataire : 

Madame le Payeur Départemental du Var 
375, avenue de Siblas  BP 834 
83051 TOULON Cedex 
Téléphone : 04.94.18.50.70 

  Imputation budgétaire : 

21531 
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E - Décision du Pouvoir Adjudicateur. 

La présente offre est acceptée. 

À 

      Pour le Pouvoir Adjudicateur, 

#signature# 

   

F. Nantissement ou de cession de créances1

Copie délivrée en unique exemplaire pour être remise à l'établissement de crédit ou à un fournisseur en cas 
de cession ou de nantissement de créance de : 

1  La totalité du marché dont le montant est de : (indiquer le montant en chiffres et en lettres en TTC) 

.........................................................................................................................................................................

2  La totalité du bon de commande n° .............................. afférent au marché (indiquer le montant en chiffres et en 

lettres en TTC) : 

......................................................................................................................................................................... 

3 -traitants bénéficiant du 
paiement direct, est évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres en TTC) : 

............................................................................................................................................................................. 

4  La partie des prestations évaluée à (indiquer le montant en chiffres et en lettres en TTC) : 

............................................................................................................................................................................. 

    et devant être exécutée par .........................................................................................en qualité de : 

   sous-traitant 

           À                      , le                2

1 photocopie.
2 Date et signature originales
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Centre Jacques Vion 
87, boulevard Colonel Michel Lafourcade 

CS 30255 
83007  DRAGUIGNAN CEDEX 

MARCHÉ PUBLIC N° 2135_01

FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN 

SERVICE DE FAISCEAUX HERTZIENS 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES (BPU) 

Document contractuel, annexe à l'acte d'engagement. 

À compléter intégralement sous peine de rendre l'offre irrégulière. 
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Désignation Référence
Prix Unitaire 

En

Fourniture, installation et mise en service d'une liaison entre 
le MUY et LE MONT VINAIGRE 

RMP_MED-FH-
AVIAT-13GHz-001  

13 399,00 

Fourniture, installation et mise en service de la baie RMP_MED-FH-
ENERGIE-001 

8 441

Fourniture, installation et mise en service d'une liaison entre 
le MUY et le MALMONT 

RMP_MED-FH-
AVIAT-23GHz-001

13 399,00 

Fourniture, installation et mise en service d'une liaison entre 
le MUY et LE PUY DE LA SIGUE 

RMP_MED-FH-
AVIAT-13GHz-002 

13 924

Fourniture, installation complète (avec les deux 
convertisseurs) et mise en service d'une liaison entre LE 
BESSILLON et LE PUY DE LA SIGUE

RMP_MED-FH-
AVIAT-6GHz-001

15 812

calcul pour un FH sur pylône 
autoportant ou sur acrotère 

RMP_MED-FH-NDC-
001

1 

Forfait RMP_MED-FH-
Renforcement-001

12 500

fourni dans la baie 
autonome 

RMP_MED-FH-
Routeur Cisco 

3 0

la baie autonome 
RMP_MED-FH-Atelier 

Energie
2 316

RMP_MED-FH-ALIM 
24/48

1 120,00 

GHZ de modèle identique à celui RMP_MED-FH-
AVIAT-6GHz

1 975

RMP_MED-FH-
AVIAT-8GHz  

1 120

RMP_MED-FH-
AVIAT-13GHz 

1 120

RMP_MED-FH-
AVIAT-23GHz 

1 120

Prix Unitaire Prix Unitaire 
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Désignation Référence 
Prix Unitaire 

En

RMP_MED-FH-
AVIAT-IDU 

2 334

RMP_MED-FH-
AVIAT-Licence 

100Mbps  

 (2 ODU bande haute et 
basse un IDU) en 6GHZ 

RMP_MED-FH-
AVIAT-Lot-Spare-

6GHZ 
6 

 (2 ODU bande haute et 
basse un IDU) en 8GHZ 

RMP_MED-FH-
AVIAT-Lot-Spare-

8GHZ 
4 720,00 

 (2 ODU bande haute et 
basse un IDU) en 13GHZ 

RMP_MED-FH-
AVIAT-Lot-Spare-

13GHZ 
4 720,00

 (2 ODU bande haute et 
basse un IDU) en 23GHZ 

RMP_MED-FH-
AVIAT-Lot-Spare-

23GHZ 
4 720,00

Fourniture antenne diamètre 60 de modèle identique à 
  

RMP_MED-FH-
AVIAT-ANT60  

Fourniture  diamètre 90 de modèle identique à 
  

RMP_MED-FH-
AVIAT-ANT60 

Fourniture et installation du logiciel de supervision fourni dans 
  

RMP_MED-FH-
AVIAT-Supervision

4 660

Fourniture de la formation FH et logiciel de supervision pour 8 RMP_MED-FH-
AVIAT-Formation  

7 500

Montage, demi-bond (ODU+IDU 
fournis par le SDIS83) sur pylône autoportant (fourniture des 
accessoires des systèmes de connexions de fixations et de 
protection foudre et mise à la terre) 

RMP_MED-FH-Forfait 
Montage Pylône  

Montage, demi-bond (ODU+IDU 
fournis par le SDIS83) sur acrotère (fourniture des 
accessoires des systèmes de connexions de fixations et de 
protection foudre et mise à la terre) 

RMP_MED-FH-Forfait 
Montage Acrotére  

mètre de câble coaxial de modèle identique à RMP_MED-FH-
CNT400-1m

RMP_MED-FH-
CNT400-Connecteur 

Prix Unitaire Prix Unitaire 
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Désignation Référence 
Prix Unitaire 

RMP_MED-FH-Forfait

RMP_MED-FH-Forfait  

À NICE, le 10 Septembre 2021                                          

                            Le candidat                                                  Le Pouvoir Adjudicateur, 
                   (Signature) 

          #signature#

Prix Unitaire Prix Unitaire 
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Facturation
Frais de gestion : 1% sur les transactions TTC
(minimum de facturation : 3,90€ HT et maximum 37,50€ HT)

Cotisation annuelle carte
La 1ère année ..................................................OFFERTE

Les années suivantes

Nombre de carte(s) Forfait annuel HT*

1 5€

2 et les suivantes 2,50€
la carte supplémentaire

*Facturation à la date anniversaire de l’adhésion du client.

Facturation annexe
Frais d’impayé sur prélèvement émis .......... 5,70€ HT

Refabrication carte ..............................................5,00€ HT
pour les refabrications fréquentes et abusives

Réédition code confidentiel ............................2,00€ HT

Édition et envoi facture papier ....................... 1,00€ HT

Duplicata facture ..................................................2,50€ HT

Dépôt de garantie .........Chèque ou caution bancaire
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Délibération n° 21-51

Séance du Conseil d’Administration : le 22 octobre 2021

OBJET : Régime de travail des personnels des cuisines.

L'an deux mille vingt-et-un et le vingt-deux octobre à onze heures, le conseil d'administration du service départemental 
d'incendie et de secours du Var s'est réuni en présentiel, à la DDSIS, 24 allée de Vaugrenier – ZAC des Ferrières au 
Muy, sous la présidence de Monsieur Dominique LAIN, Président du CASDIS. 
Etaient présents :

Membres élus avec voix délibérative
Membres élus Titulaire présents :

Thierry ALBERTINI, Patricia ARNOULD, Rolland BALBIS, Fernand BRUN, Christophe CHIOCCA, Thomas 
DOMBRY, Françoise LEGRAIEN, Emilien LEONI, Grégory LOEW, Hervé PHILIBERT, Claude PIANETTI, Ludovic 
PONTONE, Louis REYNIER, Andrée SAMAT et Séverine VINCENDEAU.
Absents excusés représentés par leur suppléant : 

Philippe BARTHELEMY représenté par René CASTELL, Bernard CHILINI représenté par Liliane BOYER et 
Caroline DEPALLENS représentée par Véronique LENOIR.
Absents excusés non représentés par leur suppléant : 

Nathalie BICAIS, Paul BOUDOUBE, Didier BREMOND, François DE CANSON, Françoise DUMONT, André 
GARRON, Philippe LEONELLI, Nathalie PEREZ-LEROUX, Laetitia QUILICI, René UGO.
Pouvoir :

Membres élus suppléants sans voix délibérative dont le titulaire est présent :

Membres de droit :
Présent :

Monsieur Evence RICHARD, Préfet du Var accompagné de Madame Houda VERNHET, Directrice de cabinet de 
Monsieur le Préfet du Var.
Absente excusée : 

Madame Nathalie BLANC, Payeur Départemental.

Membres de droit avec voix consultative :
Présents :

Colonel hors classe Éric GROHIN, Directeur Départemental,
Médecin de classe exceptionnelle Laure DROIN, médecin-chef.
Absent excusé : 

Lieutenant Jean-Luc DECITRE, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var.

Membres élus avec voix consultative :
Présents :

Capitaine Ollivier LAMARQUE,
Adjudant Guillaume CIVRAY,
Adjudant-chef Jean-Pierre MELI,
Bruno HYVERNAT.
Absent excusé représenté par leur suppléant : 

Absent excusé :

Capitaine Hervé PENAUD.

République Française

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le projet de délibération n°21-51 en date du 22 octobre 2021,

Exposé des motifs

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la  loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique de l'Etat ;

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale ;

Vu la délibération n°02-04 du 25 avril 2002 relative à l’aménagement et réduction du temps de travail des personnels 

du corps départemental ;

Vu la délibération n°20-108 du 15 décembre 2020 relative à la modalité de prise en compte de la journée de solidarité 
et modifications apportées sur l’aménagement et réduction du temps de travail des personnels du SDIS ;

Vu la délibération n°16-09 du 12 juillet 2016 relative à l’indemnité horaire pour le travail du dimanche et des jours 
fériés concernant les personnels des cuisines de Toulon ;

Vu les avis du Comité Technique dans sa séance en date du 20 mai 2021.

La durée de travail dans la fonction publique territoriale est fixée à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an, le 
temps de travail ne peut dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires. Le travail est organisé en cycles de 
travail définis par service ou par fonctions.

Il est proposé de fixer la durée annuelle du temps de travail pour les personnels administratifs et techniques (PATS)
affectés aux cuisines en régime en service hors rang, dit « SHR » (ne travaillant pas en équipe opérationnelle), à 1 607h
sur une base hebdomadaire de 35 heures.
Le travail est organisé en cycles de 5 semaines de 173h15, dans le respect des règles sur le temps de travail dans la 
fonction publique territoriale fixées par les actes règlementaires.

Le logiciel de gestion du temps des agents du SDIS du Var, mis en place depuis le 1er janvier 2020, sera
paramétré conformément aux délibérations susvisées pour les agents SHR affectés aux cuisines.

Considérant l’exposé des motifs,

Et après en avoir délibéré,

DECIDE

· DE FIXER la durée annuelle du temps de travail des personnels administratifs et techniques affectés aux 
cuisines à 1607 heures par an sur une base hebdomadaire de 35 heures.

· DE DIRE que les règles relatives au temps de travail des personnels administratifs et techniques affectés 
aux cuisines seront précisées dans le référentiel sur l’organisation du service des SPP et des PATS du SDIS du Var.

Adopté à l’unanimité

Le Président 
du Conseil d’Administration,

#signature#

Dominique LAIN

Conformément à l'article R421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 

contre la présente décision dans un délai de deux mois, à compter de l’accomplissement des formalités de publicité.

Le tribunal administratif de Toulon peut être saisi par l'application informatique ''Télérecours citoyens'' accessible par à partir le site internet 

www.telerecours.fr.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le 

ID : 083-288300403-20211029-21_51-DE

ce des SPP et des PATS du SDIS du Var.

Le Président 
du Conseil d’Administration,
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Dominique LAIN

ratif de Toulon peut être saisi par voie de recours formé 

es formalités de publicité

Signé par : Dominique LAIN
Date : 29/10/2021
Qualité : Président CA -Marchés et
engagements
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ANNEXE 1 A LA
CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE

POUR UNE SOLUTION DE CO-VOITURAGE

Conformément aux dispositions de l’article 3 de la convention de groupement tel que modifié par avenant, la 
présente annexe tient lieu de listes des SDIS membres sud groupement de commande :

Membre Représenté par En sa qualité de
Date et n° de la  

décision d’habilitation

SDIS 34 Mr Kléber MESQUIDA Président du Conseil d’Administration
Délibération n° 2019-61, 

du 08 octobre 2019

SDIS 13 Mr Richard MALLIE Président du Conseil d’Administration
Délibération n° 2019-123, 

du 06 septembre 2019

SDIS 31 Mme Emilienne POUMIROL Présidente du Conseil d’Administration
Délibération n° 2019-139, 

du 07 octobre 2019

SDIS 95 Mr Luc STREHAIANO Président du Conseil d’Administration
Délib. n° 2019-10-062-C, 

du 11 octobre 2019

SDIS 83

Liste mise à jour le :
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE
POUR UNE SOLUTION DE CO-VOITURAGE

Avenant n°1

Entre :

Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par Mr. Kléber Mesquida, Président 
du Conseil d’administration, dûment habilité par délibération n° 2019-61, en date du 08 octobre 2019

ET

Le service départemental d’incendie et de secours des Bouches du Rhône, représenté par Mr. Richard Mallié, 
Président du Conseil d’administration, dûment habilité par délibération n° 2019-123, en date du 06 septembre 
2019

ET

Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par Mme. Emilienne 
Poumirol, Présidente du Conseil d’administration, dûment habilitée par délibération n° 2019-139, en date du 07 
octobre 2019

ET

Le service départemental d’incendie et de secours du Val d’Oise, représenté par Mr. Luc Stréhaiano, Président 
du Conseil d’administration, dûment habilité par délibération n° 2019-10-062-C, en date du 11 octobre 2019

* * *

Vu les articles L2113-6, L2113-7 et L2123-1 du Code de la Commande Publique publié le 05 décembre 2018 et 
applicable au 1er avril 2019 ;

Vu la convention constitutive du groupement de commande en date du 02 décembre 2019 et plus 
particulièrement son article 9 « modification de la convention » ;
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Afin de faciliter l’adhésion de nouveaux membres au groupement de commande préexistant, les
signataires originels conviennent et arrêtent les modifications suivantes à la convention initiale :

Article 1

Les termes de l’article 3 « Membres du groupement » sont complétés de la manière suivante :
« Une annexe à la présente convention, tenant lieu de liste des membres, sera établie et mise à 
jour par le coordonnateur à chaque nouvelle adhésion ».

Article 2

Le dernier alinéa de l’article 4 « Missions du coordonnateur » est modifié de la manière suivante :
« Le coordonnateur engagera la ou les procédure(s) d’achat rendue(s) nécessaire(s) par les 
dispositions du Code de la commande publique ».

Article 3

Les termes de l’article 9 « Modification de la convention » sont précisés de la manière suivante :
« L’adhésion d'un nouveau membre à la présente convention, au titre des articles 3 et 7 supra, 
n’est pas considérée comme emportant modification de cette dernière ».

Article 4

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.
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Acceptation du présent avenant 

Pour le service départemental d’incendie et de secours
de l’Hérault

                                 , le

Pour le service départemental d’incendie et de secours 
des Bouches-du-Rhône

                             , le 

Pour le service départemental d’incendie et de secours 
de Haute-Garonne

                                , le

Pour le service départemental d’incendie et de secours 
du Val d’Oise

                            , le 

Pour le service départemental d’incendie et de secours 
du Var

                                , le
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Version: V01.0

Page: 1 of 4

N° Chrono :

CONVENTION DE PRET A TITRE GRATUIT D’UNE TOUR D’ENTRAINEMENT

Convention- N°   2021/09/20

ENTRE :

La société ENTREPOSE ECHAFAUDAGES, sis 300 chemin du Chaland 13270 FOS-SUR-MER, dûment 
habilité

Représentée par : Christophe JEANMOUGIN

ci-après dénommée « l’organisme prêteur »

D’une part,

Et/

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du VAR, sis 24 allée Vaugrenier, ZAC les 
Ferrières, 83490 Le Muy, dûment habilité

Représenté par : Monsieur Dominique LAIN, Président du Conseil d’Administration du SDIS du Var

ci-après dénommé « Le SDIS 83 »,

D’autre part,

Collectivement désignés « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

1 – Objet de la convention:

La présente convention a pour objet de déterminer les modalités dans lesquelles l’organisme prête à
titre gratuit au SDIS 83 le matériel décrit ci-dessous :

Matériel prêté :

DESIGNATION MARQUE/BRAND TYPE N°

Matériel d’échafaudage ENTREPOSE MULTICRAB
01 Tour 

d’entrainement

Doc Ref: iOM_68_FT_0H_0001_AL

Version: V01.0
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2 Obligations de l’organisme prêteur

Les prestations ci-dessous sont réalisées exclusivement à titre gracieux par l’organisme prêteur :

Le prêt du matériel au SDIS 83. Le matériel devra être conforme à la réglementation en vigueur.
L’organisme prêteur certifie que le matériel est conforme aux articles du code du travail, et vérifié 
selon la règlementation en vigueur, notamment au regard de sa destination (tour d’entrainement).

- Le montage (in situ) et le démontage (avant le transport par le SDIS 83) du matériel au
centre de secours de BRIGNOLES sont réalisés par l’organisme prêteur, à ses frais et risques.

- Les contrôles périodiques réglementaires de l’équipement par un organisme agrée, à la 
charge de l’organisme prêteur, tout au long de la période d’application de la présente 
convention, le cas échéant.

- La prise en compte, à la charge de l’organisme prêteur, des désordres et problèmes 
constatés sur l’équipement et signalés par le SDIS 83 au cours de la période d’application de 
la présente convention ainsi que leur traitement/réparation, le cas échéant.

3 Obligations du SDIS 83

- Transport du materiel au lieu d’installation :

Le transport du matériel sera effectué par le SDIS 83 depuis le site situé à Vinon sur Verdon vers le
lieu d’installation (à savoir le centre de secours de Brignoles), à ses frais et risques.

- La certification du montage et de la solidité du matériel :

Devra être actée par un bureau de contrôle agréé et ce, à la charge du SDIS 83. 

-Utilisation du matériel :

Le SDIS 83 s’engage à n’utiliser le matériel que pour la formation et l’entainement de son personnel, à 
savoir :

- Etablissements en étage par l’extérieur et par les communications existantes
- Manœuvres de sauvetage et mises en sécurité au moyen des différents équipements (LSPCC, 

échelles à main…)
- Entrainement au port de l’ARI
- Manœuvres des moyens aériens : échelles, bras élévateurs
- Entrainement physique
- Entrainement d’équipes spécialisées (GRIMP, SD…)

Le SDIS 83 s’engage à une utilisation respectueuse du matériel.

-Signalement sans délai, auprès de l’’organisme prêteur, de tout problème / dysfonctionnement / 
désordre constaté sur l’équipement prêté.

– Restitution du matériel à l’organisme prêteur :

Au terme du prêt ou en cas de résiliation de la convention par l’une ou l’autre des parties, le SDIS 83 
s’engage à restituer le matériel dans l’état initial où il l’a trouvé au début du prêt et l’organisme 
prêteur est tenu au démontage du matériel prêté.
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Après que l’installation a été démontée par l’organisme prêteur, le SDIS 83 achemine le matériel par 
ses propres moyens et à ses frais et risques chez l’organisme prêteur, sur le site situé à Vinon sur 
Verdon.

NB : Le matériel reste la propriété de l’organisme prêteur. La présente convention n’implique aucun 
transfert de droits sur le matériel prêté.

4- Responsabilités/ assurances

Chaque partie est responsable, dans les conditions du droit commun, des dommages de toute nature, 
causés à l’autre partie dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Les parties reconnaissent avoir souscrit des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile et 
celles de leur personnel dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention.

5 - Durée et modification

La présente convention prend effet à compter de sa siganture et est consentie pour une durée d’un 
an. 

La convention peut être modifiée par écrit, sous la forme d’un avenant signé par les deux parties.
Cet avenant sera notifié à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où les parties souhaiteraient modifier la durée de la présente convention, elles devront 
conclure un avenant, selon le formalisme susvisé.

6 – Résiliation

La résiliation de la présente convention peut être initiée par l’une ou l’autre des parties à tout 
moment et pour tout motif, en respectant un préavis d’un mois, par courrier recommandé avec accusé 
de réception (A.R).

La convention pourra également être résiliée par chacune des parties si les obligations contractuelles 
ne sont pas respectées, par courrier recommandé avec accusé de réception (A.R) ; dans ce cas, la
résiliation de la convention prendra effet à dater de la notification dudit courrier à l’autre partie.

La résiliation de la présente convention interviendra de plein droit en cas de non-conformité de 
l’installation (matériel et montage) à la réglementation en vigueur.

7- Règlement des litiges

Les parties s’efforceront de résoudre à l’amiable les litiges qui pourraient survenir de l’interprétation 
ou de l’exécution des clauses de la présente convention.

En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente.

Fait en deux exemplaires originaux à-: St-Paul-lez-Durance Le : xx/xx/2021

L’organisme Prêteur-* Le SDIS 83–*

Nom-Prénom : JEANMOUGIN Christophe Nom-Prénom : LAIN Dominique 

Fonction : Chef d’agence ITER Fonction :
Président du conseil 

d’administration du SDIS 83
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Visa : Visa :

* Responsable de l’entité ou son représentant légal

Doc Ref: iOM_68_FT_0H_0001_AL

Version: V01.0

Envoyé en préfecture le 29/10/2021

Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021Reçu en préfecture le 29/10/2021

Affiché le Doc Ref:Doc Ref:Affiché le 686868686868686868686868686868686868686868686868686868_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_F_FT_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_T_0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H0H_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0_0000000000000001_1_1_1_1_1_1_

ID : 083-288300403-20211029-21_53-DEVersion:Version: V01.0V01.0ID : 083-288300403-20211029-21_53-DEID : 083-288300403-20211029-21_53-DE




















































	00 Couverture RAA  2021
	01 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SOMMAIRE
	02 PAGE INTERCALAIRE DELIBERATIONS
	B21-32 Convention restauration EDA DGN
	B21-33 Convention Antargaz
	B21-34 Convention Appartement saisonnier SALERNES
	B21-35 Convention Appartement saisonnier FREJUS
	B21-36_Protocole transactionnel bail de Cogolin
	B21-37 Réforme matériels
	03 PAGE INTERCALAIRE ARRETES
	21-48a_Approbation PV du CASDIS du 10-09-2021
	21-49 Marchés publics
	21-49 Marchés publics ANNEXE reduit
	21-50a Autorisations d'ester
	21-51 Regime de travail Cuisines
	21-52_Convention covoiturage MOBISDIS
	21-53 Convention pret tour de manoeuvre
	Arrete 3135 Fin delegation fonction JP VERAN
	Arrete 3264 Composition CASDIS 11 oct 2021.
	Arrete 3265 Composition CT 11 oct 2021.
	Arrete 3266 Composition du CHSCT 11 oct 2021
	Arrêté 3267 membres CCDSPV 11oct2021-tamponne
	Arrete 3268 Composition CAP PATS Cat A 11 oct 2021
	Arrete 3269 Composition CAP PATS Cat B 11oct 2021
	Arrete 3270 Composition CAP PATS Cat C 11 oct 2021
	Arrete 3271 Composition CAP SPP Cat C 11 oct 2021
	Arrete 3272 Composition CATSIS 11 oct 2021
	Arrete 3273 Composition CAO 11 oct 2021.
	Arrete 3275 délégation de fonction MME LEGRAIEN-tamponne
	Arrete 3276 délégation de fonction M LOEW-tamponne
	Arrete 3277 délégation de fonction M BARTHELEMY-tamponne
	Arrete 3278 délégation de fonction MME VINCENDEAU-tamponne



