
DECISION DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Réunion du Lundi l7 décembre 2012

Le lundi 17 décembre 2012 à 16h30,1e 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 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 4 INSCRIT A L'ORDRE DU JOUR:

OBJET : Attribution du marché nol3O3FBA Fournitures de bureau.

Le service départemental d'incendie et de secours de Tam-et-Garonne a lancé en date
du 2 novembre 2012, le marché à bons de commandes en procédure adaptée portant sur
I'acquisition de Foumitures de bureau.
La prestation est destinée aux différents services de la direction départementale ainsi qu'à
I'ensemble des centres de secours du département.

Le marché est lancé pour la période du l"'janvier 2013 au 3l décembre 2013 et sera renouvelable
3 fois.

Le résultat vous sera communiqué sur table.

Je vous demanderais de bien vouloir :

D vous prononcer sur le choix linal de I'attribution du marché poÉant sur I'acquisition
de Fournitures de bureau:



DECISION:

Au vue des résultats présentés, les membres du bureau du conseil d'administration,
l'unanimité

.:. SE PRONONCENT favorablement sur le choix final de I'attribution du marché
en procédure adaptée à bons de commande pour ltacquisition des fournitures de
bureau avec la société LYRECO.
Ce marché est conclu du l" janvier 2013 au 3l décenbre 2013, renouvelable 3
fois.

t' AUTORISENT le président à signer le marché avec la société retenue et tous
documents relatifs à ce dossier.

Le 2l décembre 2012

Le Président,
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