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DECISION DU BUREAU 

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
-------- 

 

Réunion du Mardi 15 MARS 2011  
 

-------- 

 

 

Le Mardi 15 Mars 2011 à 10h00, le bureau du conseil d'administration du service départemental 

d'incendie et de secours s'est réuni sous la présidence de monsieur Raymond MASSIP 1
er

 vice-

président du C.A. du SDIS. 

 

 

ETAIENT PRESENTS : 

 

- Monsieur Francis LABRUYERE, 2
ème

 vice-président du C.A. du SDIS 82, 

- Monsieur Jean-Pierre QUEREILHAC, 3
ème

 vice-président du C.A du SDIS 82, 

- Monsieur Jean-Luc DEPRINCE, maire de Beaumont de Lomagne, membre du bureau du 

C.A. 

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT : 

 

- Lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL, directeur départemental adjoint du SDIS82, 

- Commandant Eric RASTOUIL, Chef du groupement technique et logistique, SDIS 82, 

- Monsieur Guy CASTET, chef du service des infrastructures, SDIS 82, 

- Madame Béatrice BENTEJAC, chef du service de l’administration générale, SDIS 82, 

- Monsieur Christian VIDAL, chef du service des finances, SDIS 82. 

 

 

RAPPORT N° 2 INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR 

 

OBJET : GROUPEMENT DE COMMANDES MIDI-PYRENEES : ATTRIBUTION DU 

MARCHE PUBLIC PORTANT SUR L’ACQUISITION DE RECEPTEURS D’APPELS 

SELECTIFS. 

 

Par délibération en date du 21 juin 2010, le conseil d’administration a approuvé l’adhésion du 

SDIS 82 au groupement d’achat des SDIS de Midi-Pyrénées pour l’acquisition de récepteurs 

d’appels sélectifs. 

Le service départemental d'incendie et de secours du Tarn, coordonnateur du groupement, a 

lancé le marché en appel d’offres ouvert pour une année. Le marché est composé de 3 lots. 

La commission d’appel d’offres du groupement s’est réunie le 22 février 2011 pour l’attribution 

des lots suivants : 

 

- lot n°1 : récepteurs d’appels sélectifs 5 tons CCIR 

- lot n°2 : récepteurs d’appels sélectifs POCSAG 

- lot n°3 : récepteurs d’appels sélectifs POCSAG avec acquittement 
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Deux sociétés (SWISSPHONE et TPL) ont répondu. 

 

Le résultat vous est communiqué dans les tableaux joints. 

 

Par conséquent, je vous demanderais de bien vouloir : 

 vous prononcer sur le choix final de l’attribution des lots du marché pour 

l’acquisition de récepteurs d’appels sélectifs. 

 
 

DECISION : 
 

Au vue des dossiers présentés, les membres du bureau du conseil d’administration, à 

l’unanimité : 
 

 

 SE PRONONCENT favorablement sur le choix final de l’attribution des lots du 

marché pour l’acquisition de récepteurs d’appels sélectifs à la société TPL Système, 

ZAE du Périgord Noir, 24200 SARLAT, pour les 3 lots. 
 

 AUTORISENT le président à signer le marché et tout document relatif à ce dossier. 

 

 

 

Le 15 Mars 2011 

 

Le Président, 
 

 


