COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Signature de Conventions
- Financement pluriannuel 2019-2021 entre le Conseil
Départemental, l’association des Maires et le SDIS 47
- Constitution d’un groupement de commandes entre le Conseil
Départemental et le SDIS 47

Jeudi 13 décembre 2018 – 15h30
Salle du Conseil d’administration
Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne
8 rue Marcel Pagnol 47510 FOULAYRONNES
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Signature des conventions
de financement pluriannuel et de
constitution d’un groupement de commande
entre le SDIS 47 le département et l’association des maires

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ce jeudi 13 décembre 2018 - 15h30, à l’occasion du Conseil d’administration du SDIS organisé à
Foulayronnes, seront signées 2 conventions de partenariat :

-

La convention de financement pluriannuel et de partenariat 2019-2021 entre le Conseil
Départemental, l’Association des Maires et le SDIS 47, dont la vocation est de permettre une
continuité des actions conduites jusque-là, notamment en matière d'immobilier.
Afin d’offrir une lisibilité aux communes et EPCI contributeurs au budget du SDIS, l’Association des
Maires du Lot-et-Garonne a également été sollicitée pour signer cette convention.
Il s’agit de la première convention pluriannuelle tripartite signée au plan national entre un Sdis,
un Département et une association représentant les maires et les intercommunalités.

-

La Convention constitutive d’un groupement de commandes entre le Conseil Départemental et le
SDIS 47 dont l’objet est l'achat de fournitures et prestations de services nécessaires à la gestion et
l’entretien du parc roulant: pièces détachées, pneumatiques, huiles et lubrifiants, prestations de
services externes.
La coordination et l’optimisation des procédures groupées permettront la réception d’offres plus
nombreuses et économiquement plus avantageuses pour le SDIS ou le Conseil Départemental.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Signature de la Convention Cadre de
partenariat entre le Centre Hospitalier
Départemental « La Candélie » et le SDIS 47

CONTACT PRESSE

•
•

Lieutenant-colonel Eric Dumonceaud : 05.53.48.99.21
Commandant Bruno Villeneuve : 05.53.48.99.22

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Lot-et-Garonne
Groupement Evaluation, Pilotage et Prospective
8, rue Marcel Pagnol
47510 Foulayronnes
www.sdis47.fr
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