
DECISION DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du Lundi 17 décembre 2012

Le lundi l7 décembre 2012 à 16h30, 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"'vice-
président du C.A. du SDIS.

ETAIENT PRESENTS :

- Monsieur Jean-Luc DEPRINCE, 2è'" vice-président du bureau du C.A. du SDIS 82 ;
- Monsieur Francis LABRUYERE, 3"' vice-président du bureau du C.A. du SDIS 82.

ASSISTAIENT EGALEMENT :

- Lieutenant-colonel Sébastien VERGÉ. directeur départemental du SDIS 82 ;
- Lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL, directeur départemental adjoint du SDIS 82 ;
- Commandant Eric I{ASTOUIL, chef du groupement technique et logistique du SDIS 82 ;
- Monsieur Patrick BOUQUET, chef du groupement administratif et financier du SDIS 82 ;
- Monsieur Christian VIDAL, chef du service des finances du SDIS 82 ;
- Madame Béatrice BENTEJAC, chef du service de I'administration générale du SDIS 82.

RAPPORT NO 1 INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR:

OBJET: Attribution du marché nol2llVEA Véhicules d'incendie et de secours et de
trânsport.

Le service départemental d'incendie et de secours de Tam-et-Garonne a lancé en date du
2 novembre 2012,le marché en procédure adaptée portant sur I'acquisition de véhicules d'incendie
et de secours.
Les véhicules concemés sont uniquement les Véhicules Légers (VL). Tous les autres véhicules
(VSAB, FPT, CCF) sont intégrés dans le groupement de commandes régional.

Le présent marché est composé de 2 lots :

No lol Objet

0t I véhicule léeer utilitaire(VlU)
02 I véhicule léser hors route (VLHR)

PREFECTURE

2I DEC. 2Gt2

DE TARN et GARONNE

Le résultat vous sera communioué sur table.



Je vous demanderais de bien vouloir :

D vous prononcer sur le choix final de I'attribution des lots émis;
D m'autoriser à signer le(s) marché(s).

D4!S!(!N:

Au vue du rapport d'analyse, les membres du bureau du conseil d'administration, à
I'unanimité :

en la procédure adaptée portant sur I'acquisition de véhicules d'incendie et de
secoun :

Lot no I - I véhicule de liaison utilitaire (V,L.U) à la société MACARI)
PEUGEOT - 82000 MONTAUBAN, pour un montant, de l8 299,06 € TTC ;

Lot no 2 - I véhicule léger hors route (V.L,H.R) à la société MAM - Matériel et
Appareillage Mécanique - 78190 TRAPPES, y compris les options I et 3 pour un
montânt de 42206,60 Q,TTC ;

tous documents relatifs à ce dossier.

Le 2l décembre 2012

Le Président,

Jen-Mioh€l BAYLET
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