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 ATTRIBUTION DES MARCHES RELATIFS AU MATERIEL DE LUTTE CONTRE 

L’INCENDIE ET DE SECOURS – PROGRAMME EQUIPEMENT 2014 

 

 

 Lors de sa séance du 14 novembre 2014, la commission d’appel d’offres du SDIS a procédé 

au classement des propositions liées à l’appel d’offres pour les matériels de lutte contre l’incendie 

et de secours au titre du programme d’équipement 2014 : 

 

• Lot n° 1 – Un châssis fourgon pompe tonne  secours routier: Société GUILLUMETTE pour 

un montant de 89 845,50 € TTC. 

• Lot n° 2 – Un équipement fourgon pompe tonne secours routier: Société ITURRI pour un 

montant de 170 343,60 € TTC. 

• Lot n° 3 – Quatre véhicules tous usages : Société GUILLUMETTE pour un montant de 

150 968,00 € TTC. 

• Lot n° 4  – rénovation de deux fourgons pompe tonne : Société JOCQUIN pour un montant de 

149 976,00 € TTC. 

• Lot n° 5 – rénovation d’un camion dévidoir hors route : Société BEHM pour un montant de 

29 520,00 € TTC. 

• Lot n° 6 – rénovation d’une cellule sauvetage déblaiement : Société BEHM pour un montant 

de 39 960,00 € TTC. 

 

 Il convient d’autoriser le Président à signer les marchés correspondants. 

 

 Je vous propose donc d'adopter le projet de délibération suivant : 

 

Vu le rapport n° 6 ; 

 

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide : 

 

De prendre acte de l'attribution par la Commission d'Appel d'Offres des lots suivants pour les 

marchés relatifs au matériel de lutte contre l'incendie et secours du plan d'équipement 2014 

comme suit : 

 

• Lot n° 1 – Un châssis fourgon pompe tonne  secours routier: Société GUILLUMETTE pour 

un montant de 89 845,50 € TTC. 

• Lot n° 2 – Un équipement fourgon pompe tonne secours routier: Société ITURRI pour un 

montant de 170 343,60 € TTC. 

• Lot n° 3 – Quatre véhicules tous usages : Société GUILLUMETTE pour un montant de 

150 968,00 € TTC. 

• Lot n° 4  – rénovation de deux fourgons pompe tonne : Société JOCQUIN pour un montant 

de 149 976,00 € TTC. 

• Lot n° 5 – rénovation d’un camion dévidoir hors route : Société BEHM pour un montant de 

29 520,00 € TTC. 

• Lot n° 6 – rénovation d’une cellule sauvetage déblaiement : Société BEHM pour un montant 

de 39 960,00 € TTC. 

 

D’autoriser le Président à signer les pièces du marché pour l’ensemble des lots. 

 Le Président, 

 

 Thierry THOMAS 

 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de l’Aisne  
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