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Délibération n° 22 – 71 

Séance du Conseil d’Administration : le 09 décembre 2022

OBJET : Marchés publics.

L'an deux mille vingt-deux et le neuf décembre à quinze 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 :  
Philippe BARTHELEMY, Paul BOUDOUBE, Fernand BRUN, Bernard CHILINI, Christophe CHIOCCA, Thomas 
DOMBRY Françoise LEGRAIEN, Emilien LEONI, Christine NICCOLETTI, Hervé PHILIBERT, Claude PIANETTI, 
Ludovic PONTONE, Louis REYNIER, Andrée SAMAT.
Absents excusés représentés par leur suppléant : 
Nathalie BICAIS représentée par Valérie RIALLAND, Caroline DEPALLENS représentée par Véronique LENOIR.
Absents excusés non représentés par leur suppléant : 
Thierry ALBERTINI, Rolland BALBIS, Didier BREMOND, Françoise DUMONT, André GARRON, Philippe 
LEONELLI, Gregory LOEW, Patrick MARTINELLI, 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, représenté par Eric DE WISPELAERE, Sous-Préfet de Draguignan.
Absent excusé :
Madame Nathalie BLANC, Payeur Départemental.

Membres de droit avec voix consultative :
Présents : 
Contrôleur-Général Éric GROHIN, Directeur Départemental.
Médecin de classe exceptionnelle Laure DROIN, médecin-chef, sous-directrice Santé.
Lieutenant Jean-Luc DECITRE, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers du Var.
Absent excusé :

Membres élus avec voix consultative :
Présents : 
Commandant Ollivier LAMARQUE
Adjudant Guillaume CIVRAY,
Bruno HYVERNAT
Absent excusé représenté par son suppléant : 

République Française 

Service Départemental d'Incendie et de Secours du Var

16/12/2022 
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Adjudant-chef Jean-Pierre MELI représenté par l’Adjudant-chef Emilien PONS, 
Absent excusé :
Capitaine Hervé PENAUD,

Membres élus suppléants sans voix consultative dont le titulaire est présent : 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION,

Vu le projet de délibération n°22-71 en date du 09 décembre 2022,

Exposé des motifs

I. SIGNATURE DE MARCHÉS PUBLICS ISSUS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS 

Dans sa réunion du 9 décembre 2022, la Commission d’Appel d’Offres a choisi les opérateurs économiques attributaires 
des marchés publics formalisés, issus des appels d’offres ouverts lancés les 13 avril 2022, 24 juin 2022, 22 et 29 juillet 
2022, 2 et 6 septembre 2022 concernant : 

- la fourniture d’additifs chimiques d’extinction pour les missions de secours des sapeurs-pompiers du Var ; 

- la location d’hélicoptères avec pilotes, support technique et logistique ;

- la fourniture d’habillement pour les équipes spécialisées risque radiologique, sauvetage déblaiement, 
pélicandrome, hélicoptère bombardier d’eau ; 

- la gestion du parc départemental de portails, de portes sectionnelles, de rideaux métalliques et de 
barrières ; 

- la fourniture et  l’installation de structures modulaires pour le SDIS du Var ; 

- la fourniture de pneumatiques et prestations associées ; 

- la fourniture de vestiaires de feu ; 

- l’entretien et la réparation du parc nautique du SDIS du Var ; 

- la fourniture de carburant à la pompe destinés à approvisionner les véhicules du CIS de Roquebrune sur 
Argens.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés publics avec les 
opérateurs économiques déclarés attributaires, aux conditions qui figurent en annexe.

II. SIGNATURE DE MARCHES PUBLICS ISSUS D’UN APPEL D’OFFRES OUVERT ULISS (Union 
Logistique Inter Services de Secours)

Dans le cadre de la convention ULISS, le SDIS du Var a été désigné comme coordonnateur du groupement de 
commandes pour l’achat groupé portant sur la fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables. 
En tant que coordonnateur le SDIS du Var : 

a rédigé le dossier de consultation, lancé l’appel d’offres ouvert et attribué les marchés
doit signer les marchés pour chacun des membres et les notifier.

La consultation a été divisée en 5 lots et passée pour les 12 membres suivants : 
Lot n° 1 « Zone Corse » : Corse du Sud (2A), Haute Corse (2B)
Lot n° 2 « Zone Côte d’azur » : Alpes Maritimes (06), Var (83)
Lot n° 3 « Zone Vallée du Rhône » : Ardèche (07), Drôme (26), Vaucluse (84)
Lot n° 4 « Zone Occitanie » : Hérault (34), Pyrénées-Orientales (66), Tarn (81)
Lot n° 5 « Zone Auvergne » : Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63)

Dans sa réunion du 9 décembre 2022, la Commission d’Appel d’Offres a choisi les opérateurs économiques attributaires 
des marchés formalisés, issu de l’appel d’offre ouvert lancé le 22 juillet 2022.
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Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer les marchés publics avec les 
opérateurs économiques déclarés attributaires, aux conditions qui figurent en annexe.

III.SIGNATURE D’UN MARCHÉ PUBLIC SANS PUBLICITE NI MISE EN CONCURRENCE  

Dans sa réunion du 9 décembre 2022, la Commission d’Appel d’Offres a choisi l’opérateur économique attributaire du
marché formalisé passé sans publicité ni mise en concurrence concernant les maintenances de l’outil décisionnel 
OXIO, développement de modules additionnels et prestations associées.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché public avec l’opérateur 
économique déclaré attributaire, aux conditions qui figurent en annexe.

IV.SIGNATURE DE MODIFICATIONS EN COURS D’EXÉCUTION DE MARCHÉS

Marché n° 1831_03

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 29 mars 2019, a autorisé Madame La Présidente à signer un marché 
avec la société SECURHIT GROUP concernant la fourniture d’équipements et matériels de sauvetages nautiques et 
maintenances – Lot n° 3 : produits chaussants pour les sauveteurs nautiques. 

Suite à des besoins complémentaires et afin de permettre l’exécution du marché de manière continue, une nouvelle 
référence a été intégrée au marché par Bordereau Supplémentaire de Prix n° 1.

Il convient donc de passer une modification afin de formaliser l’ajout de ce nouveau prix :

Chaussure La Sportiva TX Canyon (toutes pointures) – Réf 27U – PUHT = 122,74 €

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public. 

Marché n° 1912_01 

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 29 mars 2019, a autorisé Madame La Présidente à signer un marché 
avec la société DRAGER France SAS concernant la fourniture d’accessoires, de pièces détachées, d’équipements de 
remplacement, les maintenances d’appareils respiratoires isolants (ARI) de marque DRAGER, ainsi que les formations. 

Suite à des besoins complémentaires et afin de permettre l’exécution du marché de manière continue, de nouvelles 
références ont été intégrées au marché par Bordereau Supplémentaire de Prix n° 2. 

Il convient donc de passer une modification afin de formaliser l’ajout de ces nouveaux prix (voir annexe n° 2) : 

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public. 

Marché n° 2041_01 

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 15 décembre 2020, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société HEOS ENVIRONNEMENT concernant les prestations de désamiantage des bâtiments.

Le titulaire a informé le SDIS du Var, qu’HEOS ENVIRONNEMENT a procédé à un APA (Apport Partiel d’Actif) à la 
SAS ALTEA, ayant pour objet le développement du traitement des marchés publics amiante sur toute la France.

Les documents transmis ont permis de s’assurer que ce changement de titulaire ne remettait pas en cause la poursuite de 
l’exécution du marché en l’état et dans les mêmes conditions.

Il s’avère donc nécessaire de passer une modification en cours d’exécution du marché donnant l’accord du SDIS du Var 
au transfert de l’exécution du marché n° 2041_01.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public. 
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Marché n° 2113_01

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 20 juin 2019, a autorisé Madame la Présidente à signer un marché avec 
le groupement SOFAXIS – CNP ASSURANCES concernant la prestation de services d’assurances risques statutaires 
pour le SDIS du Var. 

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi Matras, modifie les modalités d’indemnisation des SPV victimes 
d’accident de service ou de maladie professionnelle, et implique donc un ajustement des conditions du marché 
« assurances risques statutaires », et la passation d’une modification en cours d’exécution du marché sur la base de 
l’article R2194-5 du code de la commande publique.

En effet, il convient de rajouter une prime couvrant les SPV en poste dans une commune de moins de 10 000 habitants,
afin de les assurer au taux de 1,70 % de la masse salariale (estimée à 3 242 336 €) permettant ainsi l’indemnisation des 
communes qui les emploient (indemnités journalières chargées et frais de soins au réel, quel que soit l’évènement
accident ou maladie imputable au service). 

Cette modification représente une augmentation de 55 119,71 € TTC par an, soit une majoration de 6,43% du montant 
initial du marché (11,24 % depuis le début du marché). A la fin de chaque exercice, il sera adressé à l’assureur l’assiette 
de cotisation pour déterminer la cotisation annuelle définitive.

La modification prend effet au 1er janvier 2023. 

La commission d’appel d’offres, dans sa réunion en date du 9 décembre 2022, a autorisé la passation de cette 
modification.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n°2 au marché 
public.

Marché n° 2135_01

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 22 octobre 2021, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société SYSOCO concernant la fourniture, installation et mise en service de faisceaux hertziens. 

Suite à des besoins complémentaires et afin de permettre l’exécution du marché de manière continue, trois nouvelles 
références ont été intégrées au marché par Bordereau Supplémentaire de Prix n° 1.

Il convient donc de passer une modification afin de formaliser l’ajout des nouveaux prix :

CISCO Systems 1 – port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 § SFP (Réf : NIM-1GE-CU-SFP) = 770,00 € HT ; 

CISCO Systems 2 – port GE WAN NIM, dual-mode RJ45 § SFP (Réf : NIM-2GE-CU-SFP) = 1 950,00 € HT ; 

DC Power Supply (Secondary PS) for CISCO ISR 4430 (Réf : 733374) = 650,00 € HT. 

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public. 

Marché n° 2201_03

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société ABENA FRANTEX concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux 
pour le SDIS du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire des produits suivants : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

Bassin de lit jetable maxi (REF :
1000018531)

0,1533 € HT 0,1686 € HT ** 

Champs de réception bébé 87 x 90 cm 
(REF : 51930)

0,6240 € HT 0,5770 € HT ** 
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Charlotte clip PP45 blanc exc. (REF :
1000018362)

0,0251 € HT 0,0260 € HT ** 

Gants nitrile NP MT 240MM Bleu 
Toutes tailles (REF : 29082*)

0,0949 € HT 0,0345 € HT * 

Masque type IIR plis bleu liens 
élastiques (REF:1000010123)

0,0320 € HT 0,0320 €  HT ** 

Sur-chaussures 41 x 15 cm bleu basic 
(REF : 1000018225)

0,0159 € HT 0,0191 € HT ** 

Urinal homme jetable (REF :
1000018532)

0,2858 € HT 0,3430 € HT ** 

* Modification n° 1
** Modification n° 2

Il convient donc de passer des modifications en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer lesdites modifications n°1 et n°2 au 
marché public.

Marché n° 2201_08

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société ANIOS concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour le SDIS 
du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire des produits suivants : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

Savon doux Aniosafe HF doses 30 ml (REF : 1918195) 0,6200 0,6324 € HT

Détergent-désinfectant concentré Surfanios premium bidon 5L 
PPE 20 ML (REF : 1917036)

1,8500 € HT 1,8870 € HT

Détergent-désinfectant concentré Surfanios premium dose de 20 
ML (REF : 1917129)

0,0720 € HT 0,0734 € HT

Détergent-désinfectant prêt à l’emploi, sans alcool (spray, 
flacon) Surfa’safe premium (12 x 750 ML dispenseur de 
mousse (REF : 2419544)

2,2700 € HT 2,3154 € HT

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n°1 au marché 
public.

Marché n° 2201_30  

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société DIDACTIC concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour le 
SDIS du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire du produit suivant : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

BISTOURI Stéril Didactic Toutes 
tailles (Réf : BISD**) 

0,1550 € HT 0,1700 € HT

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.
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Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public.

Marché n° 2201_34 

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société MEDLINE concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour le 
SDIS du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire du produit suivant : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

Masque oxygène THC Tub montée 
2.10 M 2 Valve Adulte (Réf : 41060) 

0,8200 € HT 0,9500 € HT

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public.

Marché n° 2201_46

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société PRORISK VDI concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour 
le SDIS du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire du produit suivant : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

Draps d’examen double épaisseur 
gaufre blanc 50 x 40 CM (REF :
DRA006)

1,9500 € HT 2,3300 € HT

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n°1 au marché 
public.

Marché n°2201_47
Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société RAFFIN MEDICAL concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux 
pour le SDIS du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire du produit suivant : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

Ciseaux métal boucles en plastique 
(REF : 350116)

0,3738 € HT 0,3851 € HT

Ciseaux métal boucles en plastique 
(REF : 350116)

1,9055 € HT 1,9627 € HT

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n°2 au marché 
public.
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Marché n° 2201_49

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société ROCHE LABORATOIRE concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux pour le SDIS du Var. 

Le titulaire a informé le SDIS du Var que les droits et la commercialisation du produit RIVOTRIL 1mg/1ml solution à 
diluer injectable, prévu au BPU, est transféré à CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH à compter du 1er

septembre 2022.  
Toutefois, les commandes, livraisons et facturations seront assurées par CSP-MOVIANTO.

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 2 au marché 
public.

Marché n°2201_62

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 9 février 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
avec la société THERMOFINA concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux 
pour le SDIS du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var du changement du tarif unitaire du produit suivant : 

Désignation Ancien prix Nouveau prix

Gant examen EXAMINEX non 
poudre stérile latex toutes tailles 
(REF : 44800*)

0,3600 € HT 0,4000 € HT

Il convient donc de passer une modification en cours de marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 2 au marché 
public.

Marché n°2201_69

Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 1 juin 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché 
négocier sans publicité ni mise en concurrence avec le groupement VIATRIS SANTE (mandataire) et MYLAN 
MEDICAL (membre), concernant la fourniture de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux pour le SDIS 
du Var.

Le titulaire a informé le SDIS du Var d’un changement de dénomination et de siège social à compter du 27 juin 2022.
La nouvelle dénomination est VIATRIS MEDICAL, dont le siège social se situe 1 Bis place de la Défense 92 400
Courbevoie

Il convient de passer une modification en cours d’exécution du marché.

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public

Marché n° 2215_01
Le Conseil d’Administration, dans sa séance du 1er juin 2022, a autorisé Monsieur le Président à signer un marché la 
société GALLIN concernant la fourniture d’accessoires et de pièces détachées, formation et réparation de matériels de 
sauvetage « Holmatro » pour le SDIS du Var.

Plusieurs erreurs matérielles ont été constatées dans le CCAP.

À ce titre, il convient de passer une modification en cours d’exécution du marché afin de modifier le CCAP comme 
suit : 
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Article 4 : Montant du marché public

Au lieu de « Le marché est conclu avec un montant maximum annuel de 240 000 € HT sur 4 ans. » 

Lire « Le marché est conclu avec un montant maximum de 240 000 € HT sur 4 ans. » 

[…] 

Article 8 : Délai de livraison et d’exécution

Au lieu de « Concernant la fourniture d’accessoires et de pièces détachées, le titulaire, hors période de fermeture pour 
congés annuels, dispose de 45 ouvrés à compter de la date de réception du bon de commande pour livrer.» 

lire « Concernant la fourniture d’accessoires et de pièces détachées, le titulaire, hors période de fermeture pour congés 
annuels, dispose de 45 jours ouvrés à compter de la date de réception du bon de commande pour livrer ».

[…] 

Article 9 : Pénalités de retard concernant la fourniture d’accessoires et de pièces détachées et la réparation

[…] 
Au lieu de « V = valeur du bon de commande (€) sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur étant égale au 
montant TTC des prestations/livraisons en réalisées en retard ou la totalité si le retard de livraison d’une partie rend 
l’ensemble inutilisable » 

est remplacée par « V = valeur du bon de commande (€) sur laquelle est calculée la pénalité. Cette valeur étant égale au 
montant TTC des prestations/livraisons réalisées en retard ou la totalité si le retard de livraison d’une partie rend 
l’ensemble inutilisable ».

[…] 

13.5 Variation des prix

[…] 

- Par formule : 

Il est rajouté la phrase suivante « Par dérogation à l’article 10.1.1 du CCAG-FCS, les prix du marché relatifs à la 
réparation et la formation sont automatiquement révisés tous les ans, à la date anniversaire du marché, par application 
des formules suivantes : ».

[…] 

Il appartient au Conseil d’Administration d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite modification n° 1 au marché 
public.

Il est donc proposé au Conseil d’Administration

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les marchés publics avec les opérateurs économiques retenus (I,
II et III), ainsi que toutes les décisions qui s’avèreraient nécessaires à leur bonne exécution ; 

D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les modifications précitées (IV) ainsi que toutes les décisions
nécessaires à leur bonne exécution.

DE DIRE que les dépenses liées aux marchés et aux modifications prévus à la présente délibération seront
inscrites au budget de l’établissement.

Le Président 
du Conseil d’Administration,

#signature#

Dominique LAIN
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1 compétente pour signer le marché) en original sur une photocopie.
2 Date et signature originales
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Nom, prénom et qualité du signataire :
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1 Date et signature originales.
2
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3

4 Date et signature originales
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ESPACES PROVENCE
5.2, rue Emmanuel Vitria
ZI La Palun
13120   GARDANNE

SIRET 528 758 519 00029
APE 7732Z
TVA FR 37 528 758 519

Tél          09 67 04 07 18   Fax   04 42 61 07 18
Mail        espaces-provence@orange.fr
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RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande à vos créanciers ou débiteurs appelés à faire inscrire des opérations à 
votre compte (virements, prélèvements, etc.). Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et 
vous évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.

Banque Indicatif Numéro de compte Clé RIB Domiciliation

30002 02824 0000071099C 21 CL AIX LES MILLES (02824) 

IDENTIFICATION INTERNATIONALE :

IBAN FR41 3000 2028 2400 0007 1099 C21

Code B.I.C. CRLYFRPP 

TITULAIRE DU COMPTE : ESPACES PROVENCE 
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CVC - CASIERS VESTIAIRES CONSIGNES

Les Gâtines d Oulins - 8, routes de Lirots 28260 OULINS

Valérie Lauras Marchés publics : 02 37 64 37 46 - marches@cvcsa.fr - Standard T 02 37 64 35 35

SIRET : 407 785 005 000 31
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IBAN : FR76 3000 4008 5000 0105 0182 248

BIC :
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M. THOMAS DELOS / AGISSANT EN QUALITÉ DE RESPONSABLE DE SERVICE CLIENTS CENTRALISÉS DIRECTION 
SOLUTION DE MOBILITE

agissant pour mon propre compte :

TOTALENERGIES MARKETING France SAS

ms.appelsoffres-mobility@totalenergies.com

01 57 84 00 07

531 680 445 00024
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SDIS DU VAR

TOTAL Classification: Restricted Distribution TOTAL - All rights reserved
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 1 Corse
SIS 2A
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

Formation 
matériels correspondants 7 agents

Coût total : Inclus

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique) 1

Outils de lecture/lecteur mobile 4 sites
Soit 3 lecteurs Inclus

Formation et maintien des acquis 7 agents Inclus

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total : Inclus

Coût total : Inclus

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Loyer MENSUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C

Loyer ANNUEL hors T.V.A 8

Montant T.V.A 20 % 1

Loyer ANNUEL total T.T.C 9

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)Postes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyer (composante (composante 
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B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

corrective/curative. 1
20%

Déplacement 1 20%
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 4 2,1%

Oxygène - 5 litres 20 2,1% 697,40

Oxygène - 15 litres 16 2,1% 650,40

TOTAL MENSUEL (1) 1 439.56

Méopa - 5 litres 0 2,1%

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (Composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 26

Oxygène - 5 litres
20% 152 2

Oxygène - 15 litres
20% 87 1

TOTAL MENSUEL 3

Méopa - 5 litres
20% 0

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (Composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 26 3

Oxygène - 5 litres
20% 152 19

Oxygène - 15 litres
20% 87

TOTAL ANNUEL (2) 34

Méopa - 5 litres
20% 0

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 

487



C.4. Estimation totale annuelle TTC, avec manomètre manuel

Total 1
1 439,56

Total 2
34

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
51 423.27

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (Composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
NON DISPONIBLE 26

Oxygène - 5 litres
NON DISPONIBLE 152

Oxygène - 15 litres
NON DISPONIBLE 87

TOTAL MENSUEL

Méopa - 5 litres
NON DISPONIBLE 0

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (Composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
NON DISPONIBLE 26

Oxygène - 5 litres
NON DISPONIBLE 152

Oxygène - 15 litres
NON DISPONIBLE 87

TOTAL ANNUEL 

Méopa - 5 litres
NON DISPONIBLE 0

Remarques :
- L les prix de la charge (cf. C1) sont révisables ,

pendant la durée du marché (Cf. CCAP -
de prix

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP - sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 4 sites de livraison)
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- D - Fourniture de consommables et matériels associés
composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Désignation Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA

Bouteille factice de formation
(réf : R516602)

30% 2

Circuit Méopa (vendu par lot de 50)
(réf : R570203)

30% 0

Masque méopa 6 tailles 4 tailles
Réf : R570177 Masque Clerlite UU T2 enfant x25
Réf : R570178 Masque Clerlite UU T3 enfant x35
Réf : R570179 Masque Clerlite UU T4 enfant x35
Réf : R570180 Masque Clerlite UU T5 enfant x35

30% 0

Rack de bouteille
Avec roulettes (Casier bleu à la vente)
Rack de bouteille
Sans roulettes (Panier P24 à la location)

0%

64,90%

    3

   

Etiquette au logo du SDIS (vendu par lot 
de 1000)

- 800

Sac isotherme (réf : R551314) 30% 0

Montant hors T.V.A 2 375.28

Montant T.V.A 20 %

Total T.T.C 2

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SIS de la gratuité de certains consommables, il 
-dessus

Fournir un catalogue (pièces détachées et un tarif 
sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : 30 %  
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.

consommables et matériels associésconsommables et matériels associésconsommables et matériels associésconsommables et matériels associésconsommables et matériels associésconsommables et matériels associés
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-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HT HT HT HT

1 Bouteille oxygène
B2

1 Bouteille oxygène
B5

1 Bouteille oxygène
B15

1 Bouteille Méopa

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

e bouteille en cas de remplacement pour perte notamment est ferme.

A Porcheville Sophie POTTIER Gestionnaire de Marchés

) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
» au moment du jugement des offres et, 

) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
» au moment du jugement des offres et, 

) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de ) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
» au moment du jugement des offres et, » au moment du jugement des offres et, » au moment du jugement des offres et, » au moment du jugement des offres et, 
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 1 Corse
SIS 2B
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

Formation 
matériels correspondants 5 agents

Coût total : Inclus

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique)

1

Outils de lecture/lecteur mobile 1 site
Soit 1 lecteur Inclus

Formation et maintien des acquis 5 agents
Inclus

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total :
Inclus

Prestations d Coût total :
Inclus

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Loyer MENSUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C

Loyer ANNUEL hors T.V.A 5

Montant T.V.A 20 % 1

Loyer ANNUEL total T.T.C 6

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)Postes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyer (composante (composante 
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B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1
20%

Déplacement 1 20%
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 1 2,1%

Oxygène - 5 litres 32 2,1% 1

Oxygène - 15 litres 13 2,1%

TOTAL MENSUEL (1) 1

Méopa - 5 litres 1 2,1%

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Type 
Location mensuelle HT 

par bouteille
TVA

TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 11

Oxygène - 5 litres
20% 144 1

Oxygène - 15 litres
20% 58

TOTAL MENSUEL 2

Méopa - 5 litres
20% 0

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 11 1

Oxygène - 5 litres
20% 144 18

Oxygène - 15 litres
20% 58 7

TOTAL ANNUEL (2) 27

Méopa - 5 litres
20% 0

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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C.4. Estimation totale annuelle TTC, avec manomètre manuel

Total 1
1

Total 2
27

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
47

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
NON DISPONIBLE 11

Oxygène - 5 litres
NON DISPONIBLE 144

Oxygène - 15 litres
NON DISPONIBLE 58

TOTAL MENSUEL 

Méopa - 5 litres
NON DISPONIBLE 0

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
NON DISPONIBLE 11

Oxygène - 5 litres
NON DISPONIBLE 144

Oxygène - 15 litres
NON DISPONIBLE 58

TOTAL ANNUEL

Méopa - 5 litres
NON DISPONIBLE 0

Remarques :

- L les prix de la charge (cf C1) sont révisables
pendant la durée du marché (Cf. CCAP - art 12.2). Il en est 
de prix

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livraison)
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- D - Fourniture de consommables et matériels associés
composante n°5

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Désignation Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA

Bouteille factice de formation
(réf : R516602)

30% 1

Circuit Méopa (vendu par lot de 50)
(réf : R570203)

30% 1

Masque méopa 6 tailles 4 tailles
Réf : R570177 Masque Clerlite UU T2 enfant x25
Réf : R570178 Masque Clerlite UU T3 enfant x35
Réf : R570179 Masque Clerlite UU T4 enfant x35
Réf : R570180 Masque Clerlite UU T5 enfant x35

30%
1 de 

chaque

Rack de bouteille
Avec roulettes (Casier bleu à la vente)
Rack de bouteille
Sans roulettes (Panier P24 à la location)

0%

64,90%

    1

   

526.00

Etiquette au logo du SIS (vendu par lot de 
1000)

- 600/an

Sac isotherme (réf : R551314) 30% 1

Montant hors T.V.A 2

Montant T.V.A 20 %

Total T.T.C 2

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SIS de la gratuité de certains consommables, il 
-dessus

Fournir un catalogue (pièces détachées et un tarif 
sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : 30 %  

Fourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associés
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(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

E - Valeur des bouteilles perdues composante n°6

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HT HT HT HT

1 Bouteille oxygène
B2

1 Bouteille oxygène
B5

1 Bouteille oxygène
B15

1 Bouteille Méopa

Cf. Article 12.2.3. Composante n°9 CCAP 

e bouteille en cas de remplacement pour perte notamment est ferme.

A Porcheville Sophie POTTIER Gestionnaire de Marchés

remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

SDIS 06
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

Formation bouteilles et des 
matériels correspondants

50 agents

Coût total : Inclus

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique) 1 1

Outils de lecture/lecteur mobile 10 sites
Soit 10 lecteurs Inclus

Formation et maintien des acquis 5 agents Inclus

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total : Inclus

Prestations d Coût total : Inclus

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Loyer MENSUEL hors T.V.A 1

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C 1

Loyer ANNUEL hors T.V.A 12

Montant T.V.A 20 %
2

Loyer ANNUEL total T.T.C 15

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)Postes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyer (composante (composante n°n°11))

511



B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1
20%

Déplacement 1 20%
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge 
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 11,88 6 2,1% 72,78

Oxygène - 5 litres 11,56 143 2,1% 1 687,40

Oxygène - 15 litres 12,97 57 2,1% 754,68

TOTAL MENSUEL (1) 2 514,86

Méopa - 5 litres 96,30 10 2,1% 983,20

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Type 
Location mensuelle HT 

par bouteille
TVA

TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
8,26 20% 130 1

Oxygène - 5 litres
8,26 20% 535 5

Oxygène - 15 litres
8,26 20% 215 2

TOTAL MENSUEL (2) 8

Méopa - 5 litres
8,26 20% 32

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
99,12 20% 130 15

Oxygène - 5 litres
99,12 20% 535 63

Oxygène - 15 litres
99,12 20% 215 25

TOTAL ANNUEL (3) 104

Méopa - 5 litres
99,12 20% 32 3 806,08 

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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C.4. Estimations totales mensuelle et annuelle TTC, avec manomètre manuel

Total 1
2 514,86

Total 2
8

Estimation totale mensuelle = Total 1 + 2
11 235,66

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 3
134 845,52

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 130

Oxygène - 5 litres
20% 535 7

Oxygène - 15 litres
NON DISPONIBLE 215

TOTAL MENSUEL (4) 8 778

Méopa - 5 litres
NON DISPONIBLE 32

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 130 20

Oxygène - 5 litres
20% 535 84

Oxygène - 15 litres
NON DISPONIBLE 215

TOTAL ANNUEL (5) 105

Méopa - 5 litres
NON DISPONIBLE 32

Remarques :

- les prix de la charge (cf. C1) sont révisables pendant la 
durée du marché (Cf. CCAP -

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement 

de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP ce sera une seule facture globale de location
du parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 10 sites de livraison)

avec manomètre manuelavec manomètre manuelavec manomètre manuelavec manomètre manuel
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D - Fourniture de consommables et matériels associés (composante 
n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Désignation Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA

Bouteille factice de formation
(réf : R516602)

30% 10 1

Circuit Méopa (vendu par lot de 50)
(réf : R570203)

30% 1

Rack de bouteille
Avec roulettes (Casier bleu à la vente)
Rack de bouteille
Sans roulettes (Panier P24 à la location)

0%

64,90%

2

  

  1

Etiquette au logo du SDIS (vendu par lot 
de 1000)

50

Sac isotherme (réf : R551314) 30% 5 1

Montant hors T.V.A 4

Montant T.V.A 20 %

Total T.T.C 5

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
-dessus

Fournir un catalogue (pièces détachées et un tarif 
sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : 30 %  
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

Fourniture de consommables et matériels associés (composante Fourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associés
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E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HT HT HT HT

1 Bouteille oxygène
B2

1 Bouteille oxygène
B5

1 Bouteille oxygène
B15

1 Bouteille Méopa

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

e bouteille en cas de remplacement pour perte notamment est ferme.

A Porcheville Sophie POTTIER Gestionnaire de Marchés
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

SDIS 83
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

Formation 
matériels correspondants 70 agents

445

Coût total :
inclus

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique)

1
811

Outils de lecture/lecteur mobile 1 site
2 lecteurs inclus

Formation et maintien des acquis 6 agents
Inclus

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total :
Inclus

Prestations d Coût total :
Inclus

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Loyer MENSUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C

Loyer ANNUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer ANNUEL total T.T.C 11678,40

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyer (composante (composante 
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B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1
20%

Déplacement 1 20%
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 0,5 (=6 par an) 2,1% 6,06

Oxygène - 5 litres 190 2,1% 2 242,00

Oxygène - 15 litres 75 2,1% 902,25

TOTAL MENSUEL (1) 3 150.31

Méopa - 5 litres 0,25 (=3 par an) 2,1% 24,58

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (Composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 8

Oxygène - 5 litres
20% 631 6

Oxygène - 15 litres
20% 263 2 606,33

TOTAL MENSUEL 8 938,8

Méopa - 5 litres
20% 8

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 8 951,52

Oxygène - 5 litres
20% 631 75

Oxygène - 15 litres
20% 263 31

TOTAL ANNUEL (2) 107 283.88 

Méopa - 5 litres
20% 8

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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C.4. Estimation totale annuelle TTC, avec manomètre manuel

Total 1
3150,31

Total 2
107

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
145 087.60 

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
11,00 20% 13,20 8

Oxygène - 5 litres
11,00 20% 13,20 631 8

Oxygène - 15 litres
11,00 20% 13,20 263 3

TOTAL MENSUEL 11 906,40

Méopa - 5 litres
11,00 20% 13,20 8

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°6)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
132 20% 158,40 8 1

Oxygène - 5 litres
132 20% 158,40 631 99

Oxygène - 15 litres
Non disponible 263

TOTAL ANNUEL 101

Méopa - 5 litres
Non disponible 8

Remarques :

- L les prix de la charge (cf.C1) sont révisables
pendant la durée du marché (Cf. CCAP -
de prix

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP sera une seule facture globale de location du 
parc.

3150,313150,3150,3150,3131
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D - Fourniture de consommables et matériels associés
(composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Désignation Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA

Bouteille factice de formation
(réf : R516602)

30% 5

Circuit Méopa (vendu par lot de 50)
(réf : R570203)

30% 0 0

Rack de bouteille
Avec roulettes (Casier bleu à la vente)
Rack de bouteille
Sans roulettes (Panier P24 à la location)

50,78 /mois

0%

64,90% mois

        5

5

2 630.00

Etiquette au logo du SDIS (vendu par lot 
de 1000)

521,48 Sans objet 521,48 100 521,48

Sac isotherme (réf : R551314) 504,45 30% 353,12 2 706,24

Montant hors T.V.A 4 547.22

Montant T.V.A 20 % 909.44

Total T.T.C 5 456.66

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
il doit -dessus

Fournir un catalogue (pièces détachées et un tarif 
sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : 30 %
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

Fourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associés
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E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HT HT HT HT

1 Bouteille oxygène
B2

1 Bouteille oxygène
B5

1 Bouteille oxygène
B15

1 Bouteille Méopa

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

e bouteille en cas de remplacement pour perte notamment est ferme.

A Porcheville Sophie POTTIER Gestionnaire de Marchés
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(signataire du contrat)
(service commercial, administratif, etc.) 
(autre personne désignée par le titulaire)
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 1

La présente annexe chiffrée est composée de :

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 3 Vallée du Rhône
SDIS 07

AAAA 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

536



Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 2

A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

matériels correspondants (*)

déjà incluse dans notre offre
50 agents

Coût total :

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique) 1

Outils de lecture/lecteur mobile - 7 

Formation et maintien des acquis  - 10 agents

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle  - Coût total :

-
traçabilité

Coût total :

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Les outils de lecture / lecteur mobile sont déjà inclus dans notre offre de mise à disposition de la solution de 
traçabilité.
La formation et maintien des acquis est déjà inclus dans notre offre de mise à disposition de la solution de 
traçabilité.
Idem pou

Loyer MENSUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C

Loyer ANNUEL hors T.V.A
6

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer 

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)(composante n°1)
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 3

Montant T.V.A 20 %
1

Loyer ANNUEL total T.T.C
8

B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1
20%

Déplacement 1 20%

Montant T.V.A 20 %
1

Montant T.V.A 20 %
11

Montant T.V.A 20 %Montant T.V.A 20 %
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 4

C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (Composante n°3) bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF 
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge 
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 19,0 0 2.1 %

Oxygène - 5 litres 100 2.1 %

Oxygène - 15 litres 0 2.1 %

TOTAL MENSUEL (1)

Méopa - 5 litres 2 2.1 %

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (composante n°4) 
bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 613 5

Oxygène - 15 litres
20% 0

TOTAL MENSUEL 5

Méopa - 5 litres
20% 10

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4) 
bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 613

Oxygène - 15 litres
20% 0

TOTAL ANNUEL (2)

Méopa - 5 litres
20% 10

(*) Les locations de bouteille sont facturées mensuellement voir chapitre C2.

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 5

C.4. Estimation totale annuelle TTC, 
bouteille OYAN

Total 1

Total 2
68

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
80

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4) bouteille TAKEO

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 613 8

Oxygène - 15 litres
20% 0

TOTAL MENSUEL 8

Méopa - 5 litres
20% 10

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4) bouteille TAKEO

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 613

Oxygène - 15 litres
20% 0

TOTAL ANNUEL 105

Méopa - 5 litres
20% 10 1

(*) Les locations de bouteille sont facturées mensuellement voir chapitre C5.

Remarques :

-
pendant la durée du marché (Cf. CCAP -
de prix

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 6

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livraison)

D - Fourniture de consommables et matériels associés 
(composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Prix brut H.T. Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantit
é 

estimée

Montant total 
remisé hors TVA 

Bouteille factice de formation 14,28% 10 3

Circuit Méopa 41,69 % 30 1 500,00 HT

Masque méopa 6 tailles

MASQ ANEST T1 CLEARLITE UU 
BEBE (carton de 30)

MASQ ANEST T2 CLEARLITE UU 
ENFANT (carton de 25)

MASQ ANEST T3 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T4 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T5 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T6 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 25)

48,18 %

45,94 %

48,18 %

48,18 %

48,18 %

32,57 %

2

2

2

2

2

2

6 de 
chaq
ue

72

Rack de bouteille
Avec roulettes
Sans roulettes

35,32 %

26,85 %

0

Étiquette au logo du SDIS 40 % 2500 2

Sac isotherme 16,66 % 17 2

Montant hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livraison)

sera une seule 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de liv

facture globale de locationfacture globale de location
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livparc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livparc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livparc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livraison)raison)
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Total T.T.C
TTC

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
-dessus

tarif sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : -suivant produit- %  
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

E - Valeur des bouteilles perdues ( composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

1 Bouteille oxygène
B2 (*)

1 Bouteille oxygène
B5 (*)

1 Bouteille oxygène
B15 (*)

Total T.T.C
TTCTTC

Total T.T.CTotal T.T.C
TTCTTC
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1 Bouteille Méopa

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

(*) Les montants décrits sont ceux pour une bouteille type Oyan

d'
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(signataire du contrat)
(service commercial, administratif, etc.) 
(autre personne désignée par le titulaire)
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel 
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 3 Vallée du Rhône
SDIS 26

AAAA 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

matériels correspondants (*)

déjà incluse dans notre offre
30 agents

Coût total :

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique) 1

Outils de lecture/lecteur mobile - 9 sites

Formations et maintien des acquis- 30 agents

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle -
traçabilité

Coût total :

-
traçabilité

Coût total :

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Les outils de lecture / lecteur mobile sont déjà inclus dans notre offre de mise à disposition de la solution de 
traçabilité.
La formation et maintien des acquis est déjà inclus dans notre offre de mise à disposition de la solution de 
traçabilité.
Idem pou

Loyer MENSUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)(composante n°1)

551



Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 3

Loyer ANNUEL hors T.V.A
6

Montant T.V.A 20 %
1

Loyer ANNUEL total T.T.C
8

B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1
20%

Déplacement 1 20%

Loyer ANNUEL hors T.V.A
6

Loyer ANNUEL hors T.V.A
66

Loyer ANNUEL hors T.V.ALoyer ANNUEL hors T.V.A
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3) bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge 
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 19,00 0 2.1%

Oxygène - 5 litres 60 2.1% 581,97

Oxygène - 15 litres 18 2.1% 180,10

TOTAL MENSUEL (1) 762,07

Méopa - 5 litres 0 2.1%

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (composante n°4) 
bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 360 3

Oxygène - 15 litres
20% 140 1

TOTAL MENSUEL 4

Méopa - 5 litres
20% 0

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4) 
bouteille OYAN 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 360

Oxygène - 15 litres
20% 140

TOTAL ANNUEL (2)

Méopa - 5 litres
20% 0

(*) Les locations de bouteille sont facturées mensuellement voir chapitre C2.

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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C.4. Estimation totale annuelle TTC, 

Total 1

Total 2
57

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
66

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4) bouteille TAKEO

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 36

Oxygène - 15 litres
20% 140 2

TOTAL MENSUEL (4)

Méopa - 5 litres
20% 0

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4) bouteille TAKEO 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 0

Oxygène - 5 litres
20% 360

Oxygène - 15 litres
20% 140

TOTAL ANNUEL (5)

Méopa - 5 litres
20% 0

(*) Les locations de bouteille sont facturées mensuellement voir chapitre C5.

Remarques :

-
pendant la durée du marché (Cf. CCAP - art 12.2). Il en est at
de prix

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
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- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 
engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus (elle comprendra les bouteilles cumulées des 9 sites de livraison)

D - Fourniture de consommables et matériels associés 
(composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA 

Bouteille factice de formation
350,00 

14,28%
HT

2

Circuit Méopa 41,69 % 0

Masque méopa 6 tailles

MASQ ANEST T0 CLEARLITE UU 
NOUVEAUNE (carton de 40)

MASQ ANEST T1 CLEARLITE UU 
BEBE (carton de 30)

MASQ ANEST T2 CLEARLITE UU 
ENFANT (carton de 25)

MASQ ANEST T3 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T4 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T5 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T6 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 25)

HT

HT

HT

HT

HT

HT

48,18 %

48,18 %

45,94 %

48,18 %

48,18 %

48,18 %

32,57 %

HT

HT

HT

HT

HT

HT

0

Rack de bouteille
Avec roulettes
Sans roulettes HT

35,32 %

26,85 % HT
2
2

Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 
e. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 

jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 
e. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 

jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 
e. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du e. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 

jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.
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HT HT

Etiquette au logo du SDIS 40 % 0

Sac isotherme
HT

16,66 %
HT

0

Montant hors T.V.A
1

HT

Montant T.V.A 20 %

Total T.T.C
1

TTC

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
-dessus

tarif sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : -suivant produit %  
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 
0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HTHTHT
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1 Bouteille oxygène
B2 (*)

1 Bouteille oxygène
B5 (*)

1 Bouteille oxygène
B15 (*)

1 Bouteille Méopa 

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

(*) Les montants décrits sont ceux pour une bouteille type Oyan
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(signataire du contrat)
(service commercial, administratif, etc.) 
(autre personne désignée par le titulaire)
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel 
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 3 Vallée du Rhône
SDIS 84

AAAA 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

matériels correspondants 
(3 agents) (*)

déjà incluse dans notre offre

3 agents 

Coût total :

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique) 1

Outils de lecture/lecteur mobile - 11 sites

Formation et maintien des acquis 3 agents

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total :

Coût total :

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
-dessus

Les outils de lecture / lecteur mobile sont déjà inclus dans notre offre de mise à disposition de la solution de 
traçabilité.
La formation et maintien des acquis est déjà inclus dans notre offre de mise à disposition de la solution de 
traçabilité.
Idem pou

Loyer MENSUEL hors T.V.A

Montant T.V.A 20 %

Loyer MENSUEL total T.T.C

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer 

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)(composante n°1)
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Loyer ANNUEL hors T.V.A
6

Montant T.V.A 20 %
1

Loyer ANNUEL total T.T.C
8

B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1
20%

Déplacement 1 20%

Loyer ANNUEL hors T.V.A
6

Loyer ANNUEL hors T.V.ALoyer ANNUEL hors T.V.ALoyer ANNUEL hors T.V.A
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaire Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3) bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge 
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 0.4 2.1% 7,76

Oxygène - 5 litres                     70 2.1% 678,97

Oxygène - 15 litres                      20 2.1% 200,12

Méopa - 5 litres 0 2.1%

TOTAL MENSUEL (1) 886,85

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel (composante n°4) 
bouteille OYAN

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 4

Oxygène - 5 litres
20% 258 2

Oxygène - 15 litres
20% 101 1

TOTAL MENSUEL 3

Méopa - 5 litres
20% 0

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4) 
bouteille OYAN 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 4

Oxygène - 5 litres
20% 258

Oxygène - 15 litres
20% 101

TOTAL ANNUEL (2)

Méopa - 5 litres
20% 0

(*) Les locations de bouteille sont facturées mensuellement voir chapitre C2.

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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C.4. Estimation totale annuelle TTC, 
bouteille OYAN

Total 1

Total 2
41

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
52

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4) bouteille TAKEO

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 4

Oxygène - 5 litres
20% 258 3

Oxygène - 15 litres
20% 101

TOTAL MENSUEL 

Méopa - 5 litres
20% 0

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4) bouteille TAKEO 

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
20% 4

Oxygène - 5 litres
20% 258

Oxygène - 15 litres
20% 101

TOTAL ANNUEL 

Méopa - 5 litres
20% 0

(*) Les locations de bouteille sont facturées mensuellement voir chapitre C5.

Remarques :

-
pendant la durée du marché (Cf. CCAP -
de prix

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.
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- La facturation - Elle est développée dans le CCAP - sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livraison)

- D - Fourniture de consommables et matériels associés 
(composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Prix brut H.T.
Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantit
é 

estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA 

Bouteille factice de formation 14,28 % 12
3

HT

Circuit Méopa 41,69 % 0

Masque méopa 6 tailles

MASQ ANEST T0 CLEARLITE UU 
NOUVEAUNE (carton de 40)

MASQ ANEST T1 CLEARLITE UU 
BEBE (carton de 30)

MASQ ANEST T2 CLEARLITE UU 
ENFANT (carton de 25)

MASQ ANEST T3 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T4 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T5 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 35)

MASQ ANEST T6 CLEARLITE UU 
ADULTE (carton de 25)

48,18 %

48,18 %

45,94 %

48,18 %

48,18 %

48,18 %

32,57 %

0 

Rack de bouteille
Avec roulettes
Sans roulettes

35,32 %

26,85 %
6

Etiquette au logo du SDIS 40 % 1000

Sac isotherme 16,66 %       0

sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livraison)

sera une seule 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livra

facture globale de locationfacture globale de location
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livraparc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livraparc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livraparc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées des 6 sites de livraison)ison)
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 7

Montant hors T.V.A
5

HT

Montant T.V.A 20 %

Total T.T.C
TTC

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
-dessus

tarif sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum sur tarif : -suivant produit-  %  
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaire

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

1 Bouteille oxygène
B2 (*)

1 Bouteille oxygène
B5 (*)

Montant hors T.V.A
5

HT
Montant hors T.V.A

HT
Montant hors T.V.AMontant hors T.V.A

HTHT
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Fourniture de gaz médicinaux conditionnés et de leurs consommables.                                                                                Page 8

1 Bouteille oxygène
B15 (*)

1 Bouteille Méopa

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

(*) Les montants décrits sont ceux pour une bouteille type Oyan
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 5 Auvergne
SDIS 43
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

Formation 
matériels correspondants 6 agents

0

Coût total :
0

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité 
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique) 1

250.00

Outils de lecture/lecteur mobile 1 site
0

Formation et maintien des acquis 6 agents
0

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total :
0

Prestations d Coût total :
0

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
tableau ci-dessus

Loyer MENSUEL hors T.V.A
250.00

Montant T.V.A 20 %
50.00

Loyer MENSUEL total T.T.C
300.00

Loyer ANNUEL hors T.V.A
3000.00

Montant T.V.A 20 %
600.00

Loyer ANNUEL total T.T.C
3600.00

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyer (composante (composante 
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B - Maintenance curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

1 0

Déplacement 1 0
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 8.80 1 2.1 8.98

Oxygène - 5 litres 8.80 40 2.1 359.20

Oxygène - 15 litres 12.90 1 2.1 13.17

Méopa - 5 litres 35.90 0 2.1 0

TOTAL MENSUEL (1) 381.35

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille avec manomètre manuel ( composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
4.5 20 5.4 10 54.00

Oxygène - 5 litres
4.5 20 5.4 370 1998.00

Oxygène - 15 litres
4.5 20 5.4 25 135.00

Méopa - 5 litres
4.5 20 5.4 3 16.20

TOTAL MENSUEL 2203.20

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel ( composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location annuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
54.00 20 64.80 10 648.00

Oxygène - 5 litres
54.00 20 64.80 370 23976.00

Oxygène - 15 litres
54.00 20 64.80 25 1620.00

Méopa - 5 litres
54.00 20 64.80 3 194.40

TOTAL ANNUEL (2) 26438.40

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 

620



C.4. Estimation totale annuelle TTC, avec manomètre manuel

Total 1
381.35

Total 2
26438.40

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
31014.60

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique ( composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Type 
Location mensuelle HT 

par bouteille
TVA

TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
15.00 20 18.00 10 180.00

Oxygène - 5 litres
15.00 20 18.00 370 6660.00

Oxygène - 15 litres
15.00 20 18.00 25 450.00

Méopa - 5 litres
15.00 20 18.00 3 54.00

TOTAL MENSUEL 7344.00

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique ( composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Type 
Location annuelle HT 

par bouteille
TVA

TTC par 
bouteille

Quantités
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
180.00 20 216.00 10 2160.00

Oxygène - 5 litres
180.00 20 216.00 370 79920.00

Oxygène - 15 litres
180.00 20 216.00 25 5400.00

Méopa - 5 litres
180.00 20 216.00 3 648.00

TOTAL ANNUEL 88128.00

Remarques :

- L les prix de la charge sont révisables, pendant 
la durée du marché (Cf. CCAP - art 12.2). Il en est 

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP sera une seule facture globale de location du 
parc, tous sites confondus  (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livraison)
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- D - Fourniture de consommables et matériels associés
(composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Désignation Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA

Bouteille factice de formation 50.00 50.00 15 750.00

Circuit Méopa 815.00 815.00 0 0

Masque méopa 6 tailles NON 0 0

Rack de bouteille
Avec roulettes
Sans roulettes

NON 0 0

Etiquette au logo du SDIS 0.25 0.25 2 000 500.00

Sac isotherme 264.00 264.00 0

Montant hors T.V.A 1250.00

Montant T.V.A 20 % 250.00

Total T.T.C 1500.00

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
-dessus

Fournir un catalogue (pièces détachées et un 
tarif sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum   
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)

Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

Fourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associés
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E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HT HT HT HT

1 Bouteille oxygène
B2 350.00

350.00 350.00 350.00

1 Bouteille oxygène
B5

350.00 350.00 350.00 350.00

1 Bouteille oxygène
B15

350.00 350.00 350.00 350.00

1 Bouteille Méopa

350.00 350.00 350.00 350.00

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

e bouteille en cas de remplacement pour perte notamment est ferme.

(composante n°6)(composante n°6)(composante n°6)(composante n°6)
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La présente annexe chiffrée est composée de : 

Postes de dépenses constitutifs du loyer mensuel 
Décomposition du prix global et forfaitaire

Charges, livraisons et enlèvements des bouteilles
Bordereau de prix unitaires

Fourniture de consommables
Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

Valeur révisable des matériels en cas de remplacement 
Bordereau de prix unitaires

ANNEXE 2 A L'ACTE D'ENGAGEMENT 
BORDEREAU DE PRIX

Lot n° 5 Auvergne
SDIS 63
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A - Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

DESIGNATION DES PRESTATIONS QUANTITE PRIX HT

GAZ MEDICINAUX

matériels correspondants  20 agents 0

Coût total :
0

SOLUTION DE TRAÇABILITE

Mise à disposition : Une solution de traçabilité globale
(Installation et mise en service incluses - Voir dossier technique)

1
250.00

Outils de lecture/lecteur mobile
1 site 

mais deux 
lecteurs 

0

Formation et maintien des acquis 5 agents
0

Prestations de maintenance évolutive de la solution logicielle Coût total :
0

Prestations d Coût total :
0

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certaines prestations, il 
doit -dessus

Loyer MENSUEL hors T.V.A
250.00

Montant T.V.A 20 %
50.00

Loyer MENSUEL total T.T.C
300.00

Loyer ANNUEL hors T.V.A
3000.00

Montant T.V.A 20 %
600.00

Loyer ANNUEL total T.T.C
3600.00

Postes de dépenses constitutifs du loyer (composante n°1)

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyer

Décomposition du prix global et forfaitaire

Postes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyerPostes de dépenses constitutifs du loyer (composante (composante 
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B - Maintenance corrective /curative (composante n° 2)

EN CAS D INTERVENTION CURATIVE

DESIGNATION DES PRESTATIONS
QUANTITE

(HEURE)
PRIX H.T % TVA

corrective/curative. 1 0

Déplacement 1 0

(composante n° 2)(composante n° 2)
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C -Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
bouteilles 

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

C.1. Coût de la charge par bouteille (composante n°3)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Coût unitaire de la charge 
HT

Nb de remplissages
par mois

TVA
Coût total

Oxygène - 2 litres 8.80 1 2.1 8.98

Oxygène - 5 litres 8.80 70 2.1 628.60

Oxygène - 15 litres 12.90 17 2.1 223.90

Méopa - 5 litres 35.90 0 2.1 0

TOTAL MENSUEL (1) 861.48

C.2. Coût de la location mensuelle par bouteille à manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES quantités
QUANTITATIF 

ESTIMATIF
Colonnes non contractuelles

Location 
mensuelle HT 
par bouteille

TVA
TTC par 
bouteille

Total TTC par 
nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
4.5 20 5.4 6 32.40

Oxygène - 5 litres
4.5 20 5.4 655 3537.00

Oxygène - 15 litres
4.5 20 5.4 225 1215.00

Méopa - 5 litres
4.5 20 5.4 0 0

TOTAL MENSUEL 4784.40

C.3. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre manuel (composante n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES Quantités

QUANTITATIF 
ESTIMATIF

Colonnes non 
contractuelles

Location 
annuelle HT 
par bouteille

TVA TTC par bouteille
Total TTC par 

nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
54.00 20 64.80 6 388.80

Oxygène - 5 litres
54.00 20 64.80 655 42444.00

Oxygène - 15 litres
54.00 20 64.80 225 14580.00

Méopa - 5 litres
54.00 20 64.80 0 0

TOTAL ANNUEL (2) 57412.80

Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des Charges, Livraisons, Location et Enlèvements des 
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C.4. Estimation totale annuelle TTC, avec manomètre manuel

Total 1
861.48

Total 2
57412.80

         Estimation totale annuelle = Total (1x12) + 2
67750.56

C.5. Coût de la location mensuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES Quantités

QUANTITATIF ES
Colonnes non 

contractuelles TIMATIF

TVA
TTC par 
bouteille

Total TTC par 
nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres 6 20 18.00 6 108.00

Oxygène - 5 litres 655 20 18.00 655 11790.00

Oxygène - 15 litres 225 20 18.00 225 4050.00

Méopa - 5 litres 0 20 18.00 0 0

TOTAL MENSUEL 15948.00

C.6. Coût de la location annuelle par bouteille, avec manomètre électronique (composante 
n°4)

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES Quantités

QUANTITATIF 
ESTIMATIF

Colonnes non 
contractuelles

Location annuelle
HT 

par bouteille
TVA

TTC par 
bouteille

Total TTC par 
nb de bouteilles

Oxygène - 2 litres
180.00 20 216.00 6 1296.00

Oxygène - 5 litres
180.00 20 216.00 655 141480.00

Oxygène - 15 litres
180.00 20 216.00 225 48600.00

Méopa - 5 litres
180.00 20 216.00 0 0

TOTAL ANNUEL 191376.00

Remarques :

- L les prix de la charge sont révisables, pendant 
la durée du marché (Cf. CCAP -

- Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité indique 0.
- Les colonnes correspondantes au quantitatif estimatif, fourni à titre indicatif, ne constitue pas un 

engagement de commande. Sa fonction est de déterminer le «prix de l'offre» au moment du 
jugement des offres et, ultérieurement, le «prix du marché» au moment des révisions de prix.

- La facturation - Elle est développée dans le CCAP sera une seule facture globale de location du 
parc. (elle comprendra les bouteilles cumulées du seul site de livraison)
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- D - Fourniture de consommables et matériels associés
(composante n°5)

Bordereau de prix unitaires Devis quantitatif estimatif

BORDEREAU DE PRIX UNITAIRES
QUANTITATIF 

ESTIMATIF

Désignation Prix brut 
H.T.

Taux de 
remise

Prix net hors 
TVA remisé

Quantité 
estimée

Montant total 
remisé hors 

TVA 

Bouteille factice de formation 50.00 50.00 10 500.00

Circuit Méopa 814.00 814.00 0 0

Masque méopa 6 tailles Non 0 0

Rack de bouteille
Avec roulettes
Sans roulettes

Non 0 0

Etiquette au logo du SDIS 0.25 0.25 0 0

Sac isotherme 264.00 264.00 0 0

Montant hors T.V.A 500.00

Montant T.V.A 20 % 100.00

Total T.T.C 600.00

Nota : Si le titulaire souhaite faire bénéficier au SDIS de la gratuité de certains consommables, 
tableau ci-dessus

Fournir un catalogue (pièces détachées et un 
tarif sur support papier, CD-ROM ou site internet. 

Taux de remise minimum   
(En cas de remises multiples le titulaire fournit une grille de remise)
Remarque :
-    Le bordereau de prix unitaire (colonnes 1 à 3) constitue un engagement contractuel pendant toute la 
durée du marché. Tous les prix unitaires doivent être indiqués, même si la colonne quantité 
indique 0.
-    Le quantitatif estimatif (colonnes 4 et 5) fourni à titre indicatif, ne constitue pas un engagement de 
commande. Sa fonction est de déterminer le « » au moment du jugement des offres et, 
ultérieurement, le « prix du marché » au moment des révisions de prix.

Fourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associésFourniture de consommables et matériels associés
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E - Valeur des bouteilles perdues (composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

Matériel à remplacer
Valeur 

Année 1
Valeur 

Année 2
Valeur 

Année 3
Valeur 

Année 4

HT HT HT HT

1 Bouteille oxygène
B2 350.00

350.00 350.00 350.00

1 Bouteille oxygène
B5

350.00 350.00 350.00 350.00

1 Bouteille oxygène
B15

350.00 350.00 350.00 350.00

1 Bouteille Méopa

350.00 350.00 350.00 350.00

Cf. Article 12.2.3. Composante n°6 CCAP 

e bouteille en cas de remplacement pour perte notamment est ferme.

(composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

(composante n°6)

Bordereau de prix unitaires

(composante n°6)(composante n°6)(composante n°6)(composante n°6)
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Amaël GRIVEL Président 

CIRIL GROUP

49 Avenue Albert Einstein BP12074 69100 VILLEURBANNE

service.consultations@cirilgroup.com

04 72 69 16 80

305 163 040 00119

6202A

FR28305163040
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CIRIL GROUP
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Amaël GRIVEL, Président
p/o Olivia MEMMI-ROCHE, Responsable 

administration commerciale

A Villeurbanne
Le 29/09/2022
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EXE10 Modification Risques statutaires Marché 2113_01 Page : 1 / 3

A -

24 allée de Vaugrenier
ZAC Les Ferrières

CS 20050
83490 LE MUY

Téléphone : 04.94.60.37.70 Courriel : gfincp_marches@sdis83.fr

B - -cadre.

Groupement SOFAXIS / CNP ASSURANCES
Route de Creton

18110 VASSELAY
Téléphone : 02.48.48.15.15 Courriel : marchespublics@sofaxis.com

SIRET : 335 171 096 00035 N° ORIAS : 07 000 814

C - -cadre.

-cadre :

Date de notification du marché public ou de -cadre : 30 Juin 2021

Début -cadre : 1er juillet 2021 

-cadre : 5 ans non renouvelable

-cadre :

o Montant TTC : 857 188,00 Euros

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

MODIFICATION N° 2
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EXE10 Modification Risques statutaires Marché 2113_01 Page : 2 / 3

D - Objet de la modification.

Modifications introduites par la présente modification :

La loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021, dite loi Matras, 
service ou de maladie professionnelle, et implique donc un ajustement des conditions du marché « assurances risques 
statutaires -5 du code de la 
commande publique.

En effet, il convient de rajouter une prime couvrant les SPV en poste dans une commune de moins de 10 000 habitants, afin de les 
assurer au taux de 1,70 % de la masse salariale (estimée à 3 242

e au 
service).

A la fin de chaque exercice, il sera ad

La modification prend effet au 1er janvier 2023.

est modifié comme suit :

C- Offre :

Cette offre exprimée en euros porte sur :

Solution de base :
Assurance des risques statutaires du personnel administratif et technique :

Assurance des risques statutaires des sapeurs-pompiers professionnels :

Assurance des risques statutaires des sapeurs-pompiers volontaires :

Assurance des risques statutaires des sapeurs-pompiers volontaires en poste dans une commune de moins 
de 10 000 habitants :
Prime Annuelle :

Prime 55 119,71 TTC

Prime annuelle arrêtée en lettres :

Cinquante-cinq mille cent dix-neuf euros et soixante et onze cents

Taux : 1,70 %

Assiette : 3 242 336

La modification prend effet au 1er janvier 2023.
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EXE10 Modification Risques statutaires Marché 2113_01 Page : 3 / 3

Incidence financière de la modification:

La modification -cadre :
(Cocher la case correspondante.)

NON OUI

Montant de la modification :

Montant TTC : 55 119 ,71 Euros

la modification : 6,43 %

Nouveau montant du marché public (montant initial + avenant 2) :

Montant TTC : 912 307,71 Euros

E - -cadre.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

Le titulaire :

représente.

F -

Le Muy

Signature

                                                                                               Pour le Pouvoir Adjudicateur
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DELEGATION OF SIGNATURE

ADDRESS
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 
Ziegelhof 24 _ D-17489 Greifswald

CONTACT
T. +49 3834 3914-0 _ F. +49 3834 3914-119
info@cheplapharm.com _ cheplapharm.com

MANAGING DIRECTORS
Sebastian Braun _ MA (CEO) 
Edeltraud Lafer _ ME (CEO)
Dr. Bianca  Juha _ MD, MA (CSO)
Dr. Keyarasch Parssanedjad _ MD (CFO)
Patrick König _ MA (COO) 

BANK DETAILS
ING Bank _ IBAN: DE73 5002 1000 0018 1127 06 _ SWIFT-Code: INGBDEFFXXX
UniCredit Bank - Hypovereinsbank _ IBAN: DE44 2003 0000 0616 2047 31 _ SWIFT-Code: HYVEDEMM300

REGISTERING COURT
Stralsund _ HRB 5896

I, the undersigned, Patrick König, born on 20 April 1982, legal representative of Cheplapharm 
Arzneimittel GmbH, having its business address at Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Germany
(the "Company") acting in my capacity as managing director and Chief Operating Officer of 
the Company and being vested with sole power of representation, hereby authorize

Marie-Laure Pichot Born on 04/08/1965 Customers services Manager 

Nathalie Astaix Born on 28/06/1971 Tenders Manager / Hospital relationship

Audrey Soleillant Born on 08/06/1984
Tenders Delegate Manager / Hospital 
relationship

Cecile Flament Born on 10/01/1979
Tenders Team Leader / Hospital 
relationship

having its business address at 76 78 avenue du Midi CS 30077 - 63808 Cournon 
Cedex, France ("Movianto France"), to sign in the name and on behalf of the Company all 
forms and documents that would be required in connection with the hospital tender business 
of Movianto.

This power of signature expires at the earlier of being revoked and 31 December 2022.

Documents signed pursuant to this delegation of signature shall be marked "Mrs. XXX hospital 
tender representative, and by delegation of Cheplapharm Arzneimittel".

It is hereby specified that Mrs Pichot, Astaix, Soleillant, Flament are not authorized to sub-
delegate this delegation of signature because it has been delegated to her by virtue of her 
competence.

Done at Greifswald on August 19, 2022.

___________________________________

Patrick König

Managing Director, COO
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Après  l�engagement  d�une  procédure  conforme  au  Code  de  la  commande 
publique en vigueur, un marché public de fournitures a été conclu entre l�établissement 
public de santé mentionné en première page du présent avenant et le laboratoire suivant :

MYLAN MEDICAL
40/44 RUE WASHINGTON

75008 PARIS

Le fournisseur ci-dessus mentionné vient de nous informer d�un changement de 
dénomination sociale à compter du 27 juin 2022. Il disposera également à compter ce 
cette date d�un nouveau siège social :

La nouvelle dénomination est : VIATRIS MEDICAL
1 BIS PLACE DE LA DEFENSE
92400 COUBEVOIE

Le nouveau fournisseur s�engage présentement à appliquer les mêmes conditions 
économiques tarifaires que celles au regard desquelles le fournisseur initial avait été 
retenu. Il s�engage également à faire sienne l�ensemble des autres dispositions 
contractuelles du marché dont le présent avenant assure le changement.

Le présent avenant est signé :

Par le fournisseur concerné :

Lu et approuvé, à Lyon
Le 20/09/2022

Identité : Hervé Coquet
Titre/Fonction : Directeur Division Hôpital

Par l�établissement public de santé (EPS), acheteur concerné :

Lu et approuvé, à ������������. 
Le ��������������..����

Identité : ��������������� 
Titre/Fonction : ������������

Par le fournisseur concerné :

L
L

I
T
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La phrase

est remplacée par

La phrase

est remplacée par

La phrase

est remplacée par

13.5 Variation des prix 

La phrase

est ajoutée
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