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   BUREAU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
        DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

INTEGRATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES SERVICES 
DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS DU GRAND OUEST 

Le 23 septembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie 
et de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 07 septembre 2020, s'est réuni à la direction 
départementale sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 3 membres présents, le Bureau peut valablement 
délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Monsieur Philippe LEROY, 3ème Vice-Président

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

 Délibération affichée le : et retirée de l'affichage le :

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-060

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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Vu :
 le code de la commande publique, notamment ses articles L2113-6 à L2113-8 et R2332-15 relatifs 

aux groupements de commandes, 
 la délibération du conseil d’administration n° 2015-CA-24 du 27 mai 2015 portant délégation du 

Conseil d’administration au bureau,
 la Convention de groupement de commandes entre les Services départementaux d’incendie et de 

secours du Grand Ouest, modifiée,
 la décision du comité de pilotage approuvant l’intégration du Service départemental d’incendie et 

de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) au sein du groupement de commandes précédemment 
visé,

 l’ordonnance n°2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l’état d’urgence 
sanitaire.

*
* *

Par délibération en date du 05 avril 2017 (délibération n°2017-BCA-22), le Sdis 76 se regroupait 
avec 13 autres Sdis dans l’optique de mutualiser les achats de consommables pharmaceutiques.
Ce groupement de commandes réunissait les Sdis 14 (Calvados), 22 (Côtes d’Armor), 27 (Eure), 
29 (Finistère), 35 (Ille-et-Vilaine), 44 (Loire-Atlantique), 49 (Maine-et-Loire), 50 (Manche), 53 
(Mayenne), 56 (Morbihan), 61 (Orne), 72 (Sarthe) et 76 (Seine-Maritime).

En 2018, les Sdis de la zone Grand Ouest, se sont regroupés pour constituer un groupement de 
commandes dans le but de mutualiser l’ensemble des segments d’achats relevant de la compétence 
des Sdis. Les 12 Sdis fondateurs de ce groupement de commande sont les Sdis 14 (Calvados), 22 
(Côtes d’Armor), 29 (Finistère), 35 (Ille-et-Vilaine), 44 (Loire-Atlantique), 49 (Maine-et-Loire), 
50 (Manche), 53 (Mayenne), 56 (Morbihan), 61 (Orne), 72 (Sarthe) et 85 (Vendée).

Au sein de ce groupement de commandes, chaque Sdis a la possibilité d’adhérer à l’ensemble des 
domaines ou à certains seulement.

Afin de poursuivre la démarche de mutualisation dans le domaine des consommables 
pharmaceutiques et étendre notre collaboration à d’autres champs en fonction des opportunités et 
de l’expiration de nos marchés en cours, il nous est proposé de rejoindre ce groupement de 
commandes. 

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir :

 autoriser le Sdis 76 à adhérer au groupement de commandes entre les Services 
départementaux d’incendie et de secours du Grand Ouest,

 autoriser le Président à signer l’avenant d’intégration à la convention constitutive du 
groupement de commandes ainsi que tout acte qui en serait la suite ou la conséquence.

* 
* * 
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Après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil d’administration adoptent à l’unanimité 
ce dossier.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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