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DECISION DU BUREAU 

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

 

Réunion du Lundi 21 FEVRIER 2011  
 

-------- 

 

 

Le Lundi 21 Février 2011 à 9h30, 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-Luc DEPRINCE, maire de Beaumont de Lomagne, membre du bureau du 

C.A. 

 

 

ASSISTAIENT EGALEMENT : 

 

- Lieutenant-colonel Sébastien VERGÉ, directeur départemental du SDIS82, 

- Capitaine Stéphanie TUC-VERSTRAETE, pharmacienne au service de santé et de 

secours médical, 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° 1 INSCRIT A L’ORDRE DU JOUR : 

 

OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC EN PROCEDURE ADAPTEE 

N°1102PHA : MATERIELS ET PRODUITS D’HYGIENE ET DE DESINFECTION 

 

 

Le Service départemental d’incendie et de secours de Tarn et Garonne a lancé le 

16 décembre 2010, un marché en procédure adaptée pour l’approvisionnement en matériels et 

produits d’hygiène et de désinfection pour les centres de secours ainsi que les VSAV.  

 

Ce marché est décomposé en 5 lots : 

 

Lot n° 01 : Draps à usage unique 

Lot n° 02 : Gants de soins à usage unique 

Lot n° 03 : Matériel d’hygiène et de désinfection des VSAV 

Lot n° 04 : Matériels destinés au conditionnement des déchets 

Lot n° 05 : Produits de désinfection des VSAV et d’hygiène des mains. 

 

 

Les résultats vous seront présentés sur table. 
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Par conséquent, je vous demanderais de bien vouloir : 

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

adaptée pour l’approvisionnement en matériels et produits d’hygiène et de 

désinfection. 

 m’autoriser à signer le marché avec les sociétés retenues et tous documents relatifs à 

ce dossier. 
 

 

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 à bons de commande en procédure adaptée pour l’approvisionnement en 

matériels et produits d’hygiène et de désinfection se décomposant de la façon 

suivante : 

 

 

 

LOTS 

 

 

ENTREPRISES 

Lot 1 : Draps à usage unique 

 

Société C.A DIFFUSION 

Z.I de la Rouge Porte 

1 Avenue de Machelen 

59250 HALLUIN 

 

Lot 2 : Gants de soins à usage 

unique 

 

Société DIDACTIC 

Route des Bleuets 

Le Miribut 

76430 ETAINHUS 

 

Lot 3 : Matériel d’hygiène et 

de désinfection des VSAV 

- Carré Turquoisine 

 

Société PROCIM 

Z.A Louis Bréguet 

11 Avenue Latécoère  

31700CORNEBARIEU 

 

Lot 4 : Matériels destinés au 

conditionnement des déchets  

Société PROCIM 

Z.A Louis Bréguet 

11 Avenue Latécoère  

31700CORNEBARIEU 

 

Lot 5 : Produits de 

désinfection des VSAV et 

d’hygiène des mains. 

 

Laboratoire ANIOS 

Pavé du Moulin 

 

59260 LILLE-HELLEMMES 
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Ce marché est conclu pour une durée d’1 an, reconductible 2 fois. 
 

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

 

 

 

Le 21 Février 2011 

 

Le Président, 
 

 


