
Objet du marché
Date du 
marché

Attributaire Code postal Observations

Construction d'un pylône en treillis autoportant 25-juin-13 ITAS 57070

Création d'un réseau courant faible au CIS de Metz 10-juin-13 DG TEL et COM 57070

Objet du marché
Date du 
marché

Attributaire Code postal Observations

Fourniture de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et de véhicules de transport - 
lot n°6 : véhicule transport de personnel 9 places

25-mai-13 THEOBALD TRUCKS 57972

Fourniture de lance-canons portables eau/mousse de 4000 litres/mn avec 2 entrées de 100 22-déc.-13 LEADER 76030

Fourniture et livraison d'un analyseur par fluorescence X portable 19-juil.-13 FONDIS 78285

Convention pour la distribution de carburants - CIS de Morhange 24-oct.-13 MORINA-INTERMARCHE 57340

Fourniture et livraison de fioul domestique - Lot n° 3  : secteur Sarrebourg 13-févr.-13 BEYEL 57930

Convention pour la distribution de carburants - CIS de Bitche 24-oct.-13 BOULAYDIS-SUPER U 57220

Fourniture et livraison de fioul domestique - Lots n° 1  et 2 : secteur Metz, Thionville et secteur 
Forbach, Sarreguemines

13-févr.-13 BOLLORE ENERGIE 57520

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 7 : Polos avec bande rouge devant et dos

22-févr.-13 REGAIN 81290

Marchés de fournitures

Tranche 20 000,00 euros HT à 89 999,99 euros HT

Liste des marchés conclus en 2013 par le
Service Départemental d'Incendie et de Secours de l a Moselle

Pour le classement dans les différentes tranches, le montant des marchés est calculé, le cas échéant, reconductions et
tranches conditionnelles incluses

Marchés de travaux

Tranche 20 000,00 euros HT à 89 999,99 euros HT
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Reconditionnement d'une cellule énergie (CEEN) 29-janv.-13 CARROSSERIE BEHM SAS 57100

Fourniture de pièces détachées, périphériques et accessoires pour ordi de type PC 25-nov.-13 JCD COMMUNICATION 57070

Fourniture et livraison de lingettes à usage unique, de bobines de papier pour essuyage à sec, 
de gel hydro-alcoolique, de produits d’hygiène et de désinfection - Lot n°4 : Produits hygiène 
désinfection personnels, VSAV, mat. soins et diagnostic

3-janv.-13 LABORATOIRES ANIOS 59260

Fourniture enveloppes, cartons d'archivage, cahiers et blocs d'écriture (uniquement DDIS) 18-mars-13 ENTREPRISE ADAPTEE L'E.A. 38630

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 5 : Ceinturons d'intervention et longes de maintien

28-févr.-13 CSA PRODUCTION 07170

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 8 : Chemises F1 et sweat-shirts

22-févr.-13 REGAIN 81290

Fourniture d'une solution de métrologie, d'analyse des flux réseaux Ethernet et de mesure des 
performances applicatives

18-déc.-13 ISIS Performance 78180

Acquisition d'un progiciel de gestion des concours et examens professionnels 4-janv.-13 ESCORT INFORMATIQUE 60000

Reconditionnement de véhicules secours routier en véhicules Grimp 11-déc.-13 CARROSSERIE BEHM SAS 57100

Reconditionnement d'un bras élévateur articulé (BEA) 29-janv.-13 Poids Lourd Utilitaire Services 57000

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 4 : Gants de protection

21-févr.-13 ESPUNA 11200

Fourniture de CO-Oxymètre de pouls RAD57 7-févr.-13 MASIMO EUROPE LTD 69130

Fourniture et livraison de lingettes à usage unique, de bobines de papier pour essuyage à sec, 
de gel hydro-alcoolique, de produits d’hygiène et de désinfection - Lot n°1 : Lingettes à usage 
unique absorbantes pour le nettoyage et la désinfection

4-janv.-13 RINGUET DISTRIBUTION 54520

Papier pour reprographie, cartons d'archivages 18-mars-13 FIDUCIAL BUREAUTIQUE 92400

Edition d'imprimés 14-août-13 INTERPRINT 57302

Fourniture et livraison de parkas pour sapeurs-pompiers 22-juil.-13 REGAIN 81290

Fourniture et livraison de batteries 12V pour VH et autres batteries pour matériels à moteur 25-oct.-13 TPA AUTOMOBILES ET INDUSTRIE 57160

Fourniture de kit de communication de tête pour casque F1 avec connecteur pour TPH 700 5-oct.-13 A.R. SYSTEMS 10000

Tranche 90 000,00 euros HT à 199 999,99 euros HT
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Fourniture et livraison de produits d'hygiène et d'entretien au profit du SDIS57 26-févr.-13 TOUSSAINT 57916

Fourniture de 5 VTU tous usages 7 places 1-oct.-13 IVECO EST 57283

Fourniture et livraison de piles, accumulateurs et accessoires 3-déc.-13 VDI-ALL BATTERIES 38522

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 2 : Casques et accessoires

21-févr.-13 DUMONT SECURITE 01506

Fourniture et livraison d'équipements électriques et articles d'éclairage 16-oct.-13 BTC-EM /SNE 57200

Consommables informatiques 18-mars-13 MAKESOFT SARL 33450

Acquisition de petites fournitures et accessoires de bureau 18-mars-13 FIDUCIAL BUREAUTIQUE 92400

Equipement en points feu gaz d'une maison d'entraînement à destination des sapeurs-
pompiers au CIS de Thionville

12-avr.-13 IFOPSE 56130

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 6 : Vestes SPF1 - Pantalons SPF1 - Casquettes

15-mars-13 BALSAN 36130

Fourniture de tuyaux destinés à la lutte contre l'incendie 14-mars-13 GALLIN SAS 01700

Fourniture de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et de véhicules de transport - 
lot n°2 : véhicule premier secours

27-mai-13
CARROSSERIE ANCY POIDS 

LOURDS
57132

Fourniture de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et de véhicules de transport - 
lot n°4 : fourgon pompe tonne secours routier

25-mai-13 ITURRI POMPIERS France 42300

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 3 : Chaussures de protection type C

21-févr.-13 HAIX France 67201

Fourniture et livraison d'effets et d'accessoires d'habillement et d'articles chaussants pour 
sapeurs-pompiers - Lot 1 : Ensembles veste de protection textile et surpantalon

21-févr.-13 VTN 74440

Fourniture de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et de véhicules de transport - 
lot n°3 : fourgon pompe tonne

25-mai-13 ITURRI POMPIER France 42300

Fourniture de véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et de véhicules de transport - 
lot n°1 : véhicule secours routier type M

25-mai-13 CARROSSERIE HEINIS 68580

Fourniture d'électricité et services connexes 14-nov.-13 DIRECT ENERGIE 75015

Fourniture de gaz naturel et services connexes 7-nov.-13 ENI GAS et POWER France 92533

Tranche marchés dont le montant est supérieur ou ég al à 200 000,00 euros HT
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Objet du marché
Date du 
marché

Attributaire Code postal Observations

Entretien des espaces verts de la direction départementale du SDIS de la Moselle 11-avr.-13 ESAT AFAEDAM 57000

Vérification périodique des matériels de levage 24-avr.-13 BUREAU VERITAS 57070

Prestations de nettoyage et d'approvisionnement en produits d'hygiène et d'entretien des 
locaux du SDIS de la Moselle - CIS Lorquin, Gondrexange, Abreschviller

20-déc.-13
EPSOLOR - Menuiserie Bois 

Artisanale
57565

Achat, prestation de contrôle et maintenance préventive d'extincteurs - Lot n°1 : achat 
d'extincteurs à pression auxiliaire

2-avr.-13 FIRE CONTRÔLE 57360

Contrat de maintenance des progiciels CEGID 12-nov.-13 CEGID 95000

Accompagnement du SDIS dans la mise en œuvre d’un dispositif :
- de prévention et de traitement des risques professionnels liés au mal-être et à la souffrance
au travail
- de recrutement

29-mars-13 MORENO CONSULTING 51100

Collecte et élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux 20-déc.-13 ENVIRONNEMENT MEDICAL 39700

Réécriture et intégration au système de l'alerte, en "Full Web", des logiciels CRSS, CRA, 
calcul des indemnités SPV

4-nov.-13 IMP Industries 40280

Mission de maîtrise d'œuvre en vue de la construction du CIS à Volmunster 19-sept.-13
BAAM (mandataire)
ICAT (co-traitant)

68120
68100

Maître d'ouvrage : SDIS de la Moselle
Maître d'ouvrage mandaté : Commune de 
Volmunster

Mission de maîtrise d'œuvre pour la restructuration du CIS à Abreschviller 2-avr.-13
MINAIRE-PIERRON (mandataire)

GENIE TEC (co-traitant)
LOGO B (co-traitant)

57980
57070
57600

Maître d'ouvrage : SDIS de la Moselle
Maître d'ouvrage mandaté : Commune 
d'Abreschviller

Achat, prestation de contrôle et maintenance préventive d'extincteurs - Lot n°2 : contrôle et 
maintenance préventive des extincteurs, cellules et remorques 

29-mars-13 UTC FIRE & SECURITY SERVICES 54320

Entretien maintenance préventive et curative sur sites de matériel médical et associé 23-mai-13 TECHNIC MEDICAL 57905

Prestations de nettoyage et d'approvisionnement en produits d'hygiène et d'entretien des 
locaux du SDIS de la Moselle - Groupement de Saint-Avold

20-déc.-13 CARONET 57350

Prestations de nettoyage et d'approvisionnement en produits d'hygiène et d'entretien des 
locaux du SDIS de la Moselle - Groupement de Thionville

20-déc.-13 COFRANETH 15 57140

Tranche 90 000,00 euros HT à 199 999,99 euros HT

Tranche marchés dont le montant est supérieur ou ég al à 200 000,00 euros HT

Marchés de services

Tranche 20 000,00 euros HT à 89 999,99 euros HT
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Exploitation du restaurant administratif du SDIS57 10-sept.-13 ELIOR RESTAURATION 51430
Marché public conclu par l'Association du Restaurant 
Administratif du SDIS de la Moselle

Prestations de nettoyage et d'approvisionnement en produits d'hygiène et d'entretien des 
locaux du SDIS de la Moselle - Groupement de Metz

19-sept.-13 COFRANETH 15 57140
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