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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

DEFENSE INCENDIE DU GRAND PORT MARITIME DU HAVRE : FOURNITURE DE 
MOYENS NAUTIQUES EQUIPES DE MOYENS DE LUTTE CONTRE LES INCENDIES 

ET LES POLLUTIONS

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-2020-082

- 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
Sociétale Assurer un service public de 

qualité sur le terrain
 Garantir la qualité des 
interventions

*
* *

Vu :
 le code de la commande publique,
 la délibération du Conseil d’administration n° DCA-2020-031 du 26 novembre 2020 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Le Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime (Sdis 76) dispose d’un panel 
de moyens d’intervention sur le plan terrestre. A contrario, les moyens nautiques permettant 
notamment de lutter contre l’incendie sont plus limités.

A ce titre, afin de permettre une couverture optimale du risque, le Sdis 76 dispose à ce jour d’un 
marché avec la société BOLUDA Le Havre, gestionnaire des remorqueurs du port du Havre ; cette 
société étant la seule pouvant répondre aux besoins du Sdis 76 dans ce domaine. 

Le retour d’expérience, notamment suite aux opérations menées dans le cadre de l’incendie de 
l’usine Lubrizol de Rouen, a démontré la pertinence des moyens d’extinction mis en œuvre par les 
remorqueurs du port du Havre.

Le marché actuel arrivant à échéance au 31 décembre 2020, une nouvelle procédure a donc été mise 
en œuvre.

Le Sdis 76, a donc eu recours à la procédure sans publicité ni mise en concurrence prévue aux articles 
L. 2122-1 et R. 2122-3 du Code de la commande publique. Cette procédure permet en effet, la 
conclusion d’un marché directement avec un opérateur économique lorsqu’il existe un droit 
d’exclusivité au bénéfice de celui-ci.

Le marché est conclu pour une durée de 8 ans à compter du 1er janvier 2021.

*
* *

La commission des marchés à procédure adaptée, après avoir pris connaissance du rapport 
d’analyse des offres et du motif de recours à une telle procédure, a émis un avis favorable à 
l’attribution du marché à la société BOLUDA LE HAVRE, pour un montant global et forfaitaire 
pour la durée du marché de 777 600,00 € HT, soit un montant annuel de 97 200,00 € 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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