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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS 
DU HAVRE SUD

Le 09 décembre 2020, le Bureau du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et 
de secours de la Seine-Maritime, convoqué le 27 novembre 2020, s'est réuni au Conseil 
Départemental sous la présidence de Monsieur André GAUTIER.

Le quorum étant atteint (3 membres) avec 5 membres présents, le Bureau peut valablement délibérer.

ETAIENT PRESENTS

 Monsieur André GAUTIER, Président 
 Monsieur Sébastien TASSERIE, 1er Vice-Président
 Madame Sophie ALLAIS, 2ème Vice-Présidente
 Monsieur Nicolas BERTRAND, 3ème Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, membre 

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2020-078

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
5

- Votants : 
5
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens Moderniser et valoriser le 
patrimoine du Sdis Adapter le patrimoine

*
* *

Vu :
 le code de la commande publique,
 la délibération du Conseil d’administration n°2014-CA-49 du 14 novembre 2014 portant sur la 

création de l’autorisation de programme relative à la construction d’un nouveau centre d’incendie 
et de secours au Havre Sud,

 la délibération du Bureau n°DBCA-2019-026 du 04 avril 2019 portant attribution du marché de 
maîtrise d’œuvre pour le projet de construction du Cis Le Havre Sud,

 la délibération du Bureau n°DBCA-2020-004 du 30 janvier 2020, portant fixation du coût 
prévisionnel des travaux et forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre dans le cadre du projet 
de construction du Cis du Havre Sud,

 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 
délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Par délibération en date du 14 novembre 2014, le Conseil d’administration du Service départemental 
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) a validé le projet de construction du nouveau 
Centre d’incendie et de secours du Havre Sud.

A l’issue d’une procédure de concours, le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué à l’équipe dont 
le mandataire est la SCP Lucet Lorgeoux Architectes.

Après validation des différentes phases d’études, la procédure de mise en concurrence permettant de 
designer les entreprises en charge de réaliser les travaux a pu être lancée.

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 27 septembre 2020 au Bulletin officiel des 
annonces des marchés publics (BOAMP).

La date limite de remise des offres était fixée au 05 novembre 2020 à 12h00.

La procédure mise en œuvre est un appel d’offres ouvert, conformément aux dispositions des articles 
L. 2124-4, R. 2124-2 1° et R. 2161-1 à R. 2161-5 du code de la commande publique.

Les critères de jugement des offres définis dans le cadre de cette consultation sont les suivants :
- Prix : 60 points
- Valeur technique : 40 points
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*
* *

La Commission d’appel d’offres (CAO), après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des 
offres, s’est prononcée le 09 décembre 2020 et a attribué les marchés aux entreprises suivantes :

Lot(s) Désignation Attributaire(s) Montant

1 VRD – Aménagements 
paysagers Colas

796 152,72 € HT
solution de base + variante 1 
(portail) + variante 4 (accès 

sur le domaine public) 

2 Gros œuvre – Fondations 
spéciales De Biasio 1 735 910,00 € HT

3 Charpente bois et 
métallique Fourcade 425 168,07 € HT

4 Couverture et bardage ENC 712 646,36 € HT

5 Etanchéité Smac 113 584,50 € HT

6 Menuiseries extérieures 
aluminium – Fermetures

Société Générale de 
Métallerie 281 696,75 € HT

7 Métallerie CSTP 98 554,70 € HT

8 Portes sectionnelles DEFI 15 571,88 € HT

9 Menuiseries intérieures – 
ICD – Plafonds GNC Menuiserie 444 881,74

10 Chapes – Finitions béton 
poli Lot infructueux

11 Revêtements de sols – 
Faïences Nechirvan 114 357,65 € HT

12 Peintures ABBEI 85 480,05 € HT

13 Plomberie – Chauffage – 
Ventilation

Eiffage Energie 
Clévia

635 685,36 € HT
Solution de base + variante 6 

(test étanchéité à l’air)

14 Electricité CFO / CFA Symelec

374 429,13 € HT
Solution de base + variante 7 

(alarme technique) + 
variante 9 (groupe 

électrogène)

15 Pylône Sans suite

16 Signalétiques Comwest 4 879,00 € HT

* 
* * 
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Sur le rapport remis sur table et après en avoir délibéré, les membres du Bureau du conseil 
d’administration adoptent à l’unanimité ce dossier et autorisent le président à signer tout avenant 
sans incidence financière ou en moins-value ou générant une plus-value inférieure à 5% du montant 
du marché initial avec la société retenue par la Commission d’appel d’offres.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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