
DECISION DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du Lundi l7 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 l"' 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 VERGÊ, directeur départemental du SDIS 82 ;
Lieutenant-colonel Louis-Marie DAOUDAL, directeur départemental adjoint du SDIS 82 ;

Commandant Eric RASTOUIL, 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 2INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR:

OBJET : Attribution du marché no1301TRA Titres Restaurânt

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

du 16 octobre 2012, un marché en procédure adaptée pour la foumiture de Titres Restaurant au

personnel.
La prestation consiste en la réalisation, la foumiture et la livraison des titres.

Il convient de rappeler que la gestion de ces titres restaurant a été confiée par délibération du

conseil d'administration au COSSIS (Comité des æuvres Sociales du SDIS).

3 entreprises ont proposé une offre :

- CHEQUE DEJELINER, 27129 avenue des Louvresses, BP 33,92 234 GENNEVILLIERS;

- NATIXIS INTERTITRES, 30 avenue P. Mendes France, BP 4,75 060 PARIS cedex 02 ;

- ENDERED France, 166/180 bd Gabriel Péri'92240 MALAKOFF ;

Les résultats vous seront présentés sur table.



Par conséquent, je vous demanderais de bien vouloir :

vous prononcer sur le choix final de I'attribution du marché en procédure adaptée pour la
foumiture de Titres Restaurant.
m'autoriser à siener le marché avec la société retenue et tous documents relatifs à ce dossier.

D4IÊIQ,N:

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

la procédure adâptée portant sur la fourniture de Titres Restaurant à la société
NATIXIS INTERTITRES. 30 avenue P. Mendes France, BP 4' 75 060 PARIS
cedex 02

> AUTORISENT le président à signer le marché avec la société NATIXIS et tous
documents relatifs à ce dossier.

Le 2l décembre 2012

Le Président,

1a {}

PREFECTURE
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