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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

MARCHE D’ACQUISITION DE VEHICULES DE SECOURS ET D’ASSISTANCE
AUX VICTIMES (VSAV) – AVENANT N°4

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-2020-083

- 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 les équipements au 
besoin

Adapter le patrimoine
Doter le Sdis d’équipements 
efficaces, efficients, simples et 
résistants

*
* *

Vu :
 le code de la commande publique,
 la délibération du Bureau n°2017-BCA-11 du 1er mars 2017 portant attribution du marché 

d’acquisition de véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV),
 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 1er mars 2017, le Bureau du Conseil d’administration a autorisé le 
Président à signer le marché relatif à l’acquisition de véhicules de secours et d’assistance aux 
victimes (VSAV) avec la société GIFACOLLET, pour une quantité minimum de 28 véhicules et une 
quantité maximum de 50 véhicules, au prix unitaire de base de 67 324,76 € TTC.

Ce marché, d’une durée de 4 ans, a été notifié le 16 mars 2017.

Depuis sa notification, plusieurs modifications du marché ont déjà été effectuées, portant sur :
- la suppression du GPS d’origine et mise en œuvre d’un câblage permettant l’installation du 

GPS (poids lourd) pilot box compatible avec notre système d’alerte,
- le passage aux pneus toutes saisons,
- la mise en œuvre de films occultant anti-agression sur l’ensemble des vitres de la cellule 

conformément aux préconisations du SAELSI (Service de l’Achat, des Equipements et de la 
Logistique de la Sécurité Intérieur),

- le passage à la norme anti-pollution Euro VI, occasionnant un changement de motorisation.

Suite au retour d’expérience des précédents véhicules, il convient de réaliser la mise en peinture 
blanche du pavillon du véhicule afin de limiter l’absorption de la chaleur par le véhicule.

Cette prestation avait été supprimée des derniers véhicules afin de réduire les coûts. Mais il semble 
opportun de revenir sur cette décision afin de réduire la température à l’intérieur de la cellule et ainsi 
d’assurer une meilleure prise en charge de la victime transportée et d’améliorer le confort du 
personnel.

L’incidence financière de cet avenant est une plus-value de 304,00 € HT (soit 364,80 € TTC) sur le 
montant du véhicule.

Cet avenant, additionné aux avenants antérieurs, porte le montant du véhicule à 71 003,96 € TTC 
(58 931,00 € HT plus 286,76 € de frais de carte grise), soit une augmentation de 5,46% par rapport 
au montant initial du véhicule.
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*
* *

Cet avenant engendrant une augmentation supérieure à 5% par rapport au montant d’origine du 
marché, la commission d’appel d’offres, a eu à statuer sur ce dossier. Elle s’est prononcée 
favorablement lors de sa séance du 09 décembre 2020.

J’ai donc l’honneur de vous demander de bien vouloir autoriser le Président à signer l’avenant n°4 
au marché d’acquisition de véhicules de secours et d’assistance aux victimes.

* 
* * 

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.

 Le président du conseil d’administration,

André GAUTIER
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