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

DE LA SEINE-MARITIME
______________________

EXTRAIT DES DELIBERATIONS

FOURNITURE DE CAISSONS DE FORMATION MULTI-ACTIVITES POUR LE SDIS 76

Le 09 mars 2023, le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours 
de la Seine-Maritime, convoqué le 22 février 2023, s'est réuni 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 Nicolas BERTRAND, 1er Vice-Président
 Monsieur Bastien CORITON, 3ème Vice-président 

ETAIENT ABSENTS EXCUSES

 Madame Louisa COUPPEY, 2ème Vice-présidente
 Monsieur Julien DEMAZURE, 5ème membre

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

Délibération insérée au recueil des actes administratifs du mois :

N°DBCA-2023-009

- Membres théoriques : 
5

- Membres en exercice : 
5

- Membres présents : 
3

- Votants : 
3
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Projet d’établissement

Les Politiques Les Axes Stratégiques Les Segments de Travail

Ressources et moyens

Préserver, optimiser et adapter 
la Ressource Humaine
Adapter les équipements aux 
besoins

Améliorer les conditions de 
travail
Doter le Sdis d’équipements 
efficaces, efficients, simples et 
résistants

*
* *

Vu :
 le code de la commande publique,
 la délibération du Conseil d’administration n°DCA-2021-030 du 06 septembre 2021 portant 

délégation du Conseil d’administration au Bureau.

*
* *

Dans le but d’optimiser la formation de nos sapeurs-pompiers, le Service départemental d’incendie et de 
secours de la Seine-Maritime souhaite renforcer la territorialisation des actions de formation et améliorer 
les différents outils à leur disposition. Pour y parvenir, le Sdis 76 souhaite se doter de nouvelles structures 
de formation multi-activités.

Ces équipements, constitués de containers maritime modifiés et aménagés, doivent permettre d’enchaîner 
des activités de formation afin d’acquérir et développer des automatismes selon une progression 
pédagogique (techniques professionnelles incendie, lot de sauvetage et de protection contre les chutes, 
appareil respiratoire isolant, sécurisation de la zone d’intervention quant aux installations électriques et/ou 
gaz…).

L’avis d’appel public à la concurrence a été publié le 26 décembre 2022 au Bulletin Officiel des Annonces 
des Marchés Publics (BOAMP).

La date limite de remise des offres était fixée au 09 février 2023 à 12h00.

La procédure de passation utilisée est celle de l’appel d’offres ouvert, en application des articles articles 
L.2124-2, R.2124-2 1° et R. 20161-2 à R. 2161-5 du Code de la Commande publique.

La consultation concerne la mise en place d’un accord-cadre mono-attributaire, exécuté par l’émission de 
bons de commande, d’une durée de quatre ans.

Les quantités pour la durée du marché sont les suivantes :
- Quantité minimum : 1 structure
- Quantité maximum : 5 structures
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2 offres ont été reçues et analysées selon les critères de jugement des offres définis ci-dessous :

N° Description Pondération
1 Prix 40 points
2 Durée de garantie 16 points
3 Délai d’exécution 16 points
4 Qualité des matériaux (métaux) 12 points
5 Maintenance proposée 8 points
6 Visite de la structure existante 8 points

Pondération totale des critères d'attribution : 100

*
* *

La Commission d’appel d’offres, après avoir pris connaissance du rapport d’analyse des offres, s’est 
prononcée le 09 mars 2023 et a attribué l’accord-cadre à la société METALBY sur la base d’un prix unitaire 
de la structure de 88 825,00 € HT et pour les quantités minimum et maximum indiqués ci-dessus.

*
* *

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 les sociétés 
retenues par la Commission d’appel d’offres.

Le Président du Conseil d’administration,

André GAUTIER
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