J03 Avis d'attribution de marché standard Dir24
Département(s) de publication : 85
I. II. III. IV. VI.
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) NOM ET ADRESSES
SDIS de la Vendée, Les Oudairies BP 695 , 85017, LA ROCHE SUR YON Cedex, Courriel
: scop@sdis-vendee.fr, Code NUTS : FRG05
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.sdis85.com
Adresse du profil acheteur : https://sdis85.e-marchespublics.com
I.2) PROCÉDURE CONJOINTE
I.4) TYPE DE POUVOIR ADJUDICATEUR
Organisme de droit public
I.5) ACTIVITÉ PRINCIPALE
ordre et sécurité publique
SECTION II : OBJET
II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Fourniture de matériels médico-secouristes pour le SDIS de la Vendée
Numéro de référence : AO1906
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 33000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Matériels destinés au service de santé et de secours
médical du SDIS de la Vendée
II.1.6) Information sur les lots :
Ce marché est divisé en lots : oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) :
Valeur 830 000 Euros
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération (Hors TVA)
II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Couverture bactériostatique.
Lot nº : 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Oxymètre de pouls.
Lot nº : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Attelles à dépression.
Lot nº : 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Matelas coquille.
Lot nº : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Attelles de KED.
Lot nº : 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Aspirateur de mucosités.
Lot nº : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Plan dur.
Lot nº : 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Tensiomètre.
Lot nº : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Stéthoscope SP - ISP/MSP.
Lot nº : 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Civière de relevage.
Lot nº : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Multiparamètre.
Lot nº : 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Immobilisation de la tête sur plan dur.
Lot nº : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Masques à oxygène.
Lot nº : 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Fournitures pour accouchement.
Lot nº : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Nécessaire SERRES pour aspirateur LSU.
Lot nº : 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Plaques de défibrillation.
Lot nº : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Insufflateurs à usage unique.
Lot nº : 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Garrot tourniquet.
Lot nº : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Canules de Guédel.
Lot nº : 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Immobilisation du corps sur plan dur : sangle araignée.
Lot nº : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Colliers cervicaux.
Lot nº : 21

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Sonde d'aspiration buccale.
Lot nº : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Pansements.
Lot nº : 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Draps de transfert à usage unique.
Lot nº : 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Coussin hémostatique.
Lot nº : 25

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Gants nitrile.
Lot nº : 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Lancettes à glycémie.
Lot nº : 27

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Sac vomitoire.
Lot nº : 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Petit matériel médico-secouriste divers.
Lot nº : 29

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Compresses gel brûlures.
Lot nº : 30
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Fournitures d'aptitude.
Lot nº : 31

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Tests de dépistages toxiques.
Lot nº : 32
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : DASRI : collecteurs d'aiguilles et sacs jaunes.
Lot nº : 33

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Produits de désinfection de surface et savon.
Lot nº : 34
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Gels hydroalcooliques.
Lot nº : 35

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Fournitures de nettoyage à usage unique.
Lot nº : 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Combinaisons et masques FFP2 de protection.
Lot nº : 37

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Batteries DSA FR3.
Lot nº : 38
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 65
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :
II.2.1) Intitulé : Batteries pour aspirateurs de mucosités LSU.
Lot nº : 39

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
Code CPV principal : 33000000.
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRG05|
Lieu principal d'exécution : Pharmacie à Usage Intérieur du SDIS 85 - Les Oudairies
- BP 695 - 85017 LA ROCHE SUR YON cedex
II.2.4) Description des prestations : Matériel destiné au Service de Santé et de Secours
Médical du SDIS de la Vendée
II.2.5) Critères d'attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
1. Qualité du matériel / Pondération : 35
Prix :
1. Prix / Pondération : 35
II.2.11) Information sur les options
Options : oui
Description des options : Marché reconductible 3 fois
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non
II.2.14) Informations complémentaires :

SECTION IV : PROCÉDURE
IV.1) DESCRIPTION
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3) Informations sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
IV.1.6) Enchère électronique :
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics :oui
IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S200-485480
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la
forme d'un avis de préinformation :
SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Marché nº : AO190601
Lot nº : 1
Intitulé : Couverture bactériostatique
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 09 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres

* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL SPORA MEDICAL, 847 route de Frans 69400 VILLEFRANCHE SUR
SAONE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 6 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190602
Lot nº : 2
Intitulé : Oxymètre de pouls
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 8
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SANTELEC, 9 Impasse Lou Haou BP60010 Gazinet 33611 CESTAS cedex Code
NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 4 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190603
Lot nº : 03
Intitulé : Attelles à dépression
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CORBEN SARL, 59 rue Stendhal 76620 LE HAVRE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 20 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : MA190604
Lot nº : 4
Intitulé : Matelas coquille
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CORBEN SARL, 59 rue Stendhal 76620 LE HAVRE Code NUTS : FRG05,

Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 40 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190605
Lot nº : 5
Intitulé : Attelles de KED
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CORBEN SARL, 59 rue Stendhal 76620 LE HAVRE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190606
Lot nº : 6
Intitulé : Aspirateur de mucosités
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 09 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :

Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAERDAL MEDICAL, 1 rue des Vergers Bâtiment 5B 69760 LIMONEST Code
NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 25 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190607
Lot nº : 7
Intitulé : Plan dur
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190608
Lot nº : 8
Intitulé : Tensiomètre
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
WELCH ALLYN FRANCE, 28 rue de l'Amiral Hamelin 75016 PARISv Code NUTS :
FRG05,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 12 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190609
Lot nº : 9
Intitulé : Sthétoscope SP - ISP/MSP
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SANTELEC, 9 Impasse Lou Haou BP60010 Gazinet 33611 CESTAS CEDEX Code
NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190610
Lot nº : 10
Intitulé : Civière de relevage
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de

l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CORBEN SARL, 59 rue Stendhal 76620 LE HAVRE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 170 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190611
Lot nº : 11
Intitulé : Multiparamètre
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SCHILLER FRANCE SAS, 6 rue Raoul Follereau 77600 BUSSY SAINT
GEORGES Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 91 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

Marché nº : AO190612
Lot nº : 12
Intitulé : Immobilisation de la tête sur plan dur
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CONTACT SECURITE SA, 11 avenue Marcel Dassault 37200 TOURS Code NUTS
: FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 6 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190613
Lot nº : 13
Intitulé : Masques à oxygène
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
INTERSURGICAL, 33 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Le Péripôle A205
94127 FONTENAY SOUS BOIS Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot

Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 24 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190614
Lot nº : 14
Intitulé : Fournitures pour accouchement
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190615
Lot nº : 15
Intitulé : Nécessaire SERRES pour aspirateur LSU
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
4MED FRANCE, 26 avenue Christian Doppler Bâtiment G1 77700 BAILLY
ROMAINVILLIERS Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 8 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190616

Lot nº : 16
Intitulé : Plaques de défibrillation
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
SARL IMMED, Parc d'activité de la Broye 59710 ENNEVELIN Code NUTS :
FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 32 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO160617
Lot nº : 17
Intitulé : Insufflateurs à usage unique
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 11 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 9
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AMBU SARL, Les bureaux du Parc Rue Jean Gabriel Domergue CS 30080 33070
BORDEAUX CEDEX Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T

Valeur totale du marché/du lot : 30 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190618
Lot nº : 18
Intitulé : Garrot tourniquet
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CORBEN SARL, 59 rue Stendhal 76620 LE HAVRE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190619
Lot nº : 19
Intitulé : Canules de Guedel
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de

l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
INTERSURGICAL, 33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Le Péripôle A205
94127 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190620
Lot nº : 20
Intitulé : Immobilisation du corps sur plan dur : sangle araignée
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CORBEN SARL, 59 rue Stendhal 76620 LE HAVRE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 4 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190621
Lot nº : 21

Intitulé : Colliers cervicaux
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 09 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
LAERDAL MEDICAL, 1 rue des Vergers Bâtiment 5B 69760 LIMONEST Code
NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 14 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190622
Lot nº : 22
Intitulé : Sonde d'aspiration buccale
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CONTACT SECURITE SA, 11 avenue Marcel Dassault 37200 TOURS Code NUTS
: FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 2 500 EUR

ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190623
Lot nº : 23
Intitulé : Pansements
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
AUBIN, 6 Chemin du Bois des Côtes 69530 BRIGNAIS Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 5 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190624
Lot nº : 24
Intitulé : Draps de transfert à usage unique
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 7
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :

Nombre d'offres reçues par voie électronique : 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ABENA FRANTEX, 5 rue Thomas Edison 60180 NOGENT SUR OISE Code NUTS
: FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 76 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190625
Lot nº : 25
Intitulé : Coussin hémostatique
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CIR MEDICAL, ZA de la Couronne des Prés 766 avenue de la Mauldre 78680
EPONE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 5 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190626
Lot nº : 26

Intitulé : Gants nitrile
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 12
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 12
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
NACATUR FRANCE SARL, ZAC du Plan 320 Avenue de Counoise 84320
ENTRAIGUES SUR LA SORGUE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 36 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190627
Lot nº : 27
Intitulé : Lancettes à glycémie
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
ROCHE DIABETES CARE FRANCE, 2 avenue du Vercors 38240 MEYLAN Code
NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 4 500 EUR

ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190628
Lot nº : 28
Intitulé : Sac vomitoire
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CIR MEDICAL, ZA de la Couronne des Prés 766 avenue de la Mauldre 78680
EPONE Code NUTS : FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 3 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190629
Lot nº : 29
Intitulé : Patit matériel médico-secouriste divers
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de

l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CONTACT SECURITE, 11 avenue Marcel Dassault 37200 TOURS Code NUTS :
FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 11 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190630
Lot nº : 30
Intitulé : Compresses gel brûlures
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 12 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 6
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CONTACT SECURITE SA, 11 avenue Marcel Dassault 37200 TOURS Code NUTS
: FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 9 500 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190631

Lot nº : 31
Intitulé : Fournitures d'aptitude
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190632
Lot nº : 32
Intitulé : Tests de dépistages toxiques
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 06 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
NAL VON MINDEN GmbH, Carl Zeiss Strasse 12 47445 MOERS Code NUTS :
FRG05,
Le titulaire est une PME : oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 16 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190633
Lot nº : 33
Intitulé : Collecteurs s'aiguilles et sacs jaunes
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190634
Lot nº : 34
Intitulé : Produits de désinfection de surface et savon
V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique : 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHRISTEYNS FRANCE SA, 31 rue de la Maladrie 44120 VERTOU Code NUTS :
FRG05,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 16 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération
Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190635
Lot nº : 35
Intitulé : Gels hydroalcooliques
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché : 05 Mars 2020
V.2.2) Informations sur les offres
* Nombre d'offres reçues : 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de
l'UE :
Nombre d'offres reçues par voie électronique :
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire
CHRISTEYNS FRANCE SA, 31 rue de la Maladrie 44120 VERTOU Code NUTS :
FRG05,
Le titulaire est une PME : non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot
Estimation initiale du montant total du marché/du lot : H.T
Valeur totale du marché/du lot : 16 000 EUR
ou
Offre la plus basse : / Offre la plus élevée : prise en considération

Monnaie :
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée :
Valeur hors TVA :
Proportion : %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée :
Marché nº : AO190636
Lot nº : 36
Intitulé : Fournitures de nettoyage à usage unique
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190637
Lot nº : 37
Intitulé : Combinaisons et masques FFP2 de protection
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190638
Lot nº : 38
Intitulé : Batteries DSA FR3
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
Marché nº : AO190639
Lot nº : 39
Intitulé : Batteries pour aspirateurs de mucosités LSU
Un marché/lot est attribué : non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été
rejetées
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile Gloriette CS 24111, 44041,
NANTES cedex, Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE - CCRA, 22 mail Pablo Picasso BP 24009,

44042, NANTES cedex 1, Courriel : paysdl.ccira@direccte.gouv.fr
VI.4.3) Introduction de recours :
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction de recours :
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
13 Mars 2020

