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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° 3 INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR 
 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE 

N°1103LOA : FOURNITURE, INSTALLATION ET FORMATION D’UN 

LOGICIEL MEDICAL 

 

 

Le Service départemental d’incendie et de secours de Tarn et Garonne a lancé, en date du 

16 décembre 2010, un marché en procédure adaptée pour l’acquisition d’un logiciel médical 

qui permettra la gestion médicale des sapeurs pompiers du département. 

 

4 sociétés ont proposé une offre : 

 

CS programme (74 000 ANNECY) 

SIS France (92748 NANTERRE) 

A PROPOS (34135 MAUGUIO) 

VAL SOLUTIONS (69 330 PUSIGNAN). 
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La société CS Programme n’a pas chiffré la passerelle avec les autres logiciels utilisés par le 

SDIS, ce qui ne permet pas de comparer cette offre avec celle des autres candidats. Ces 

dernières sont quant à elles bien au-delà de la prévision budgétaire établie pour l’acquisition 

de ce logiciel. 

 

En conclusion, toutes les offres sont, au regard des articles 35 et 53 du code des marchés 

publics, considérées comme inacceptables. Par conséquent, il y a lieu de déclarer le marché 

infructueux et de relancer une nouvelle consultation en procédure adaptée 

 

Par conséquent, je vous demanderais de bien vouloir : 

 vous prononcer sur le caractère infructueux du marché portant sur l’acquisition, la 

formation et l’installation d’un logiciel médical 

 relancer une consultation. 
 

 

DECISION : 
 

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

l’unanimité : 
 

 

 SE PRONONCENT sur le caractère infructueux du marché portant sur 

l’acquisition, la formation et l’installation d’un logiciel médical 
 

 AUTORISENT la relance d’une consultation. 

 

 

Le 15 Mars 2011 

 

Le Président, 
 

 


