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Dispositif des délibérations
du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie
et de secours de la Vendée

Séance du 05 février 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la
Vendée dûment convoqué, s’est réuni pour sa séance ordinaire, à la direction
départementale des services d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence
de Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : Mme Martine AURY, M. François BON, M. Laurent BOUDELIER, M. Alain
BROCHOIRE, Mme Sylviane BULTEAU (représentant M. Stéphane IBARRA),
M. Arnaud CHARPENTIER, M. Antoine CHEREAU, M. Marcel GAUDUCHEAU,
Mme Mireille HERMOUET, M. Jean-Michel LALERE, Mme Florence PINEAU
(représentant M. Guillaume JEAN), M. Christian PRAUD (représentant M. Luc
BOUARD)

Excusés : Mme Véronique BESSE, Mme Séverine BULTEAU, M. Valentin JOSSE,
Mme Isabelle MOINET, Mme Isabelle RIVIERE, M. Hervé ROBINEAU et
M. Maxence de RUGY.

Assistaient également à la séance en tant que :
Membres de droit :
Mme Sophie ALIX, Payeur Départemental.
Était excusé :
M. le Préfet de la Vendée.

Membres du Conseil d’administration à voix consultative :
Contrôleur général Noël STOCK, Lieutenant-Colonel Alexis PAQUEREAU et
Adjudant Franck JOUSSELIN.

Etaient excusés :
Colonel Claude TREDANIEL, Lieutenant 1ère classe Michel FERRAND, Lieutenant
Freddy GABORIT et Lieutenant Kevin BRIN.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA19A1)
Monsieur RONDEAU rappelle qu’en application de l’article 22 du règlement intérieur du
Conseil d’administration du SDIS adopté par l’assemblée le 13 octobre 2015 le
«président fait adopter, avant de passer à l’ordre du jour, le dernier procès-verbal de
séance adressé, au préalable, à chaque membre titulaire du Conseil d’administration».
A cet effet, Monsieur le Président demande aux conseillers de se prononcer sur
l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s’est tenue le 11 décembre 2018.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 11 décembre 2018 du Conseil d’administration du SDIS tel qu’il
lui a été présenté en annexe du rapport.
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Objet : Comptes rendus d’activités du Bureau du Conseil d’administration du SDIS
(séances des 13 novembre 2018 et 11 décembre 2018). (rapport n° CA19A2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 13 novembre 2018 et 11 décembre 2018 par les membres du
Conseil d’administration et commenté les dossiers les plus significatifs, les soumet à
leurs observations.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, prend acte des activités du Bureau
lors de ses séances des 13 novembre 2018 et 11 décembre 2018 telles qu’elles lui ont été
apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers
professionnels suite au redéploiement du plan de recrutement. (rapport
n° CA19A3)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur GAUDUCHEAU présente ce rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU indique que la suppression des emplois d’avenir et leur
remplacement par des contrats d’aide à l’emploi (CAE) a entraîné une modification de
leurs critères d’éligibilité ; cette évolution a impliqué une baisse importante du nombre
de candidats pour le SDIS.
De plus, ajoute-t-il, le profil de ceux-ci s’est avéré inadapté ; c’est pourquoi un
redéploiement du plan pluriannuel de recrutement au profit des centres de secours
s’avère nécessaire.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient donc d’adapter le tableau d’encadrement des
sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2019 en intégrant ce redéploiement.
Il rappelle qu’un plan de recrutement de sapeurs-pompiers professionnels dans les
centres de secours a été mis en place suite à la révision du schéma départemental
d’analyse et de couverture des risques et la définition des potentiels opérationnels
journaliers. Intégrant le recours à des emplois d’avenir, Monsieur GAUDUCHEAU
rappelle également que ce plan a fait l’objet de la signature d’un protocole d’accord le
4 avril 2016 et se définissait comme suit :
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Monsieur GAUDUCHEAU signale que depuis sa mise en place en 2016, 18 postes ont
été créés pour les centres de secours auxquels il faut ajouter 11 postes créés au
bénéfice du CTA/CODIS et 10,5 postes crées à la direction pour renforcer les capacités
d’appui et de soutien de l’ensemble des unités opérationnelles du département ; ce sont
donc 39,5 postes qui ont été créés depuis l’année 2016.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il est proposé de modifier le plan pluriannuel de
recrutement de sapeurs-pompiers professionnels dans les centres d’incendie et de
secours afin de :
Pallier la suppression des emplois d’avenir en réétalant le plan et en remplaçant ces
postes par des postes de sapeurs-pompiers professionnels ;
- Pallier la démission de deux emplois d’avenir dans les centres d’incendie et de secours
de Montaigu et Saint-Jean-de-Monts et qui ne peuvent donc être remplacés, les emplois
d’avenir n’ayant pas été reconduits ;
- Renforcer dès 2019 le centre de Noirmoutier par un adjudant, chef d’agrès tout engin,
plus adapté aux besoins du centre. Cet agent pourra prendre les fonctions de « gradé
île » et encadrer les formations des centres d’incendie et de secours. Le poste de caporal
du centre de secours de Noirmoutier sera supprimé lors de la mutation de l’agent qui
l’occupe ;
- Renforcer le centre de secours de Pouzauges qui doit faire face à une activité
opérationnelle importante et qui disposera à terme d’un effectif professionnel, outre
l’officier chef de centre, de 2 chefs d’agrès tout engin et trois chefs d’équipe à chefs
d’agrès une équipe ;
- Renforcer le centre de secours de l’Ile d’Yeu par un adjudant, chef d’agrès tout engin,
afin de soulager la sollicitation opérationnelle des sapeurs-pompiers volontaires et des
officiers ;
- Annuler la suppression de postes au centre de secours principal de La Roche-sur-Yon,
afin de tenir compte de l’accroissement de l’activité opérationnelle sur ce centre depuis
l’adoption du plan initial.
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Monsieur GAUDUCHEAU indique que le tableau relatif au plan pluriannuel de
recrutement est donc modifié comme suit (les modifications sont portées dans les cases
grisées) et qu’il a fait l’objet d’un avenant au protocole d’accord du 14 avril 2016, signé
par les partenaires sociaux le 29 janvier 2019.
2017
FLC
CHALL
LHERB
POUZ
NOIRM
YEU
LUCON
MONTAIG
SJM
SGXV
LSO
LRY

2018

SPP
EA
SPP

2019
1

2

0
1

1

EA

0

SPP

1

EA

0

SPP

2020

2

2021

2022
2

2023
0

2024

2025

1

0
1

2

1

1

0
1

1

1

1

1

1

2

0

0

1

1

1

2

1

EA
SPP

-1

EA
SPP

1

EA
SPP

1

EA

1

SPP

1

1

1

EA

1

-1

0

SPP

1

1

2

EA

1

-1

0

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

0

SPP

1

EA

0

0

SPP

0

1

EA

0

0

0

0

0

SPP
EA

1

1

0

0

Recr. SPP

6

6

11

10

10

6

6

0

0

Recr EA

3

-2

0

0

0

0

0

0

0

EA transf SPP

0

0

0

2

0

0

0

0

0

Total Créa

9

4

11

10

10

6

6

0

0

Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir qu’au titre de l’année 2019, il est donc proposé 11
créations de postes réparties comme suit :
o 2 caporaux au CS Fontenay-le-Comte,
o 1 caporal au CS Challans,
o 1 caporal au CS Les Herbiers,
o 1 adjudant au CS Pouzauges
o 1 adjudant au CS Noirmoutier-en-l’Ile,
o 2 caporaux au CS Luçon,
o 1 caporal au CS Montaigu,
o 2 caporaux au CS Saint-Jean-de-Monts.
Outre le redéploiement du plan de recrutement au profit des centres de secours,
Monsieur GAUDUCHEAU mentionne les modifications suivantes apportées :
- Transfert d’un poste de commandant depuis le service prévision planification vers un
rattachement direct au groupement gestion des risques, suite au retour de disponibilité
d’un officier de sapeur-pompier professionnel ;
- Dans le cadre de la mise en place d’un groupement formation sport, recalibrage des
deux postes des chefs de service conception et mise en œuvre, initialement
respectivement calibrés en « commandant » et « capitaine », en postes de « capitaine » ou
« commandant » ;
- Transformation du poste de médecin chef adjoint, anciennement calibré médecin de
classe normale en poste de médecin hors classe.
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Il signale que le tableau joint au rapport présente les grades maximum autorisés pour
l’ensemble des postes et les grades à hauteur desquels ils sont réellement pourvus
(effectif théorique et effectif réel) et que l’ensemble de ces dispositions au titre de l’année
2019 ont été intégrées au budget primitif 2019, soumis au vote de l’assemblée au cours de
cette même séance du Conseil d’administration.

Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ces propositions ont reçu un
avis favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
29 janvier 2019 et indique que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour
délibération.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après avoir pris acte du
redéploiement du plan pluriannuel de recrutement, plan ayant fait l’objet d’un avenant au
protocole d’accord du 14 avril 2016, signé par les partenaires sociaux le 29 janvier 2019
et après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le tableau maximal d’encadrement
modifié des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la Vendée pour l’année 2019
joint à la délibération, ce tableau intégrant notamment :

o
o
o
o
o
o
o
o

11 créations de postes réparties comme suit :
2 caporaux au CS Fontenay-le-Comte,
1 caporal au CS Challans,
1 caporal au CS Les Herbiers,
1 adjudant au CS Pouzauges
1 adjudant au CS Noirmoutier-en-l’Ile,
2 caporaux au CS Luçon,
1 caporal au CS Montaigu,
2 caporaux au CS Saint-Jean-de-Monts.

 le transfert d’un poste de commandant depuis le service prévision planification vers un
rattachement direct au groupement gestion des risques, suite au retour de disponibilité
d’un officier de sapeur-pompier professionnel ;
 dans le cadre de la mise en place d’un groupement formation sport, le recalibrage des
deux postes des chefs de service conception et mise en œuvre en postes de « capitaine » ou
« commandant » (initialement respectivement calibrés en « commandant » et « capitaine ») ;
 la transformation du poste de médecin chef adjoint, anciennement calibré médecin de
classe normale en poste de médecin hors classe.
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Objet : Demande de levée de prescription quadriennale pour le paiement d’un
arriéré suite à une régularisation du versement de la NBI. (rapport
n° CA19A4)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur CHEREAU présente ce rapport.
Monsieur CHEREAU fait savoir que le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié
stipule que les chefs d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules
d’intervention comprenant au moins deux équipes, et d’une particulière technicité
supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même
expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs-pompiers,
perçoivent une NBI à hauteur de 16 points.
Il indique qu’au sein du SDIS de la Vendée, plusieurs caporaux de sapeurs-pompiers
professionnels, titulaires de la Formation d’adaptation à l’emploi (FAE) de chef d’agrès
tout engin, ont exercé l’emploi pour des nécessités de service, avant d’être nommé au
grade de sergent.
Monsieur CHEREAU précise que pour les agents ayant perçu la NBI, 7 ans après leur
date de nomination dans le grade de sergent au lieu de 7 ans après avoir exercé l’emploi
de chef d’agrès une équipe, une régularisation doit être effectuée dans le respect de la
règle de la prescription quadriennale.
Il fait savoir qu’un sapeur-pompier professionnel a exercé l’emploi de chef d’agrès tout
engin à compter du 1er septembre 2004 au lieu du 1er janvier 2005. En conséquence,
dit-il, la NBI doit lui être octroyée à compter du 1 er septembre 2011 au lieu du
1er janvier 2012.
La régularisation étant au-delà de la règle de la prescription quadriennale, Monsieur
CHEREAU explique qu’une délibération du Conseil d’administration est requise afin de
lever cette prescription.
Aussi, il demande aux conseillers de bien vouloir autoriser la levée de la prescription
quadriennale afin de procéder à la régularisation du versement de la NBI à l’intéressé et
à la liquidation de l’arriéré pour la période du 1 er septembre au 31 décembre 2011,
lequel représente une incidence financière d’environ 300 €.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, donne son
accord sur la levée de la prescription quadriennale afin que le SDIS de la Vendée procède
à la régularisation du versement de la NBI au profit de l’adjudant-chef Franck MANDIN,
sapeur-pompier professionnel ayant exercé l’emploi de chef d’agrès tout engin à compter
du 1er septembre 2004 au lieu du 1er janvier 2005, et à la liquidation de l’arriéré et ce,
pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2011.
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Objet : Revalorisation de l’indemnisation des chefs d’agrès tout engin renforts
saisonniers. (rapport n° CA19A5)
A la demande de Monsieur le Président, Madame HERMOUET présente ce rapport.
Madame HERMOUET fait savoir que tous les ans, afin de renforcer le dispositif de
couverture opérationnel au regard de l’afflux touristique saisonnier, le Service
départemental d’incendie et de secours de la Vendée recrute lors de la période estivale
des personnels en qualité de renforts saisonniers.
Elle précise que ces personnels viennent en appui des centres confrontés à une
augmentation significative de leur activité opérationnelle et à une baisse de la
disponibilité de sapeurs-pompiers volontaires, contrainte pour la même raison dans
leurs emplois.
Dans le cadre du recrutement de ces renforts, Madame HERMOUET indique que le
SDIS rencontre de plus en plus de difficultés pour disposer de personnels qualifiés dans
la fonction de chef d’agrès tout engin (CATE).
Elle signale que l’indemnisation actuelle des sapeurs-pompiers volontaires saisonniers
repose sur un forfait établi à 5,5 indemnités par jour tout grade et toute position
confondus et ayant fait l’objet de la délibération n° B18D3 du 27 avril 2018.
Afin d’améliorer l’attractivité du SDIS de la Vendée et de pallier les problématiques de
compétences, Madame HERMOUET propose de différencier l’indemnisation des sousofficiers exerçant les fonctions de chef d’agrès tout engin en portant le nombre
d’indemnités forfaitaires de 5,5 à 6 par jour, soit une augmentation mensuelle de
145,39 €.
Elle fait savoir que ces nouvelles dispositions, dont l’impact financier est estimé à
7 500 €, sont intégrées au budget primitif 2019.
Elle demande aux conseillers, au nom du Président, de bien vouloir délibérer sur cette
proposition de revalorisation de l’indemnisation des chefs d’agrès tout engin au titre des
renforts saisonniers.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, dans le cadre de
l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires recrutés en qualité de renforts
saisonniers, de revaloriser l’indemnisation des sous-officiers exerçant les fonctions de
chef d’agrès tout engin en portant le nombre d’indemnités forfaitaires de 5,5 à 6 par jour
et ce, à compter de l’exercice 2019.
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Objet : Autorisation à la passation d’une nouvelle convention entre le SDIS de la
Vendée et l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Vendée pour
l’année 2019. (rapport n° CA19A6)
A la demande de Monsieur le Président, Madame HERMOUET présente ce rapport.
Madame HERMOUET rappelle que la coopération entre le Service départemental
d’incendie et de secours (SDIS) de la Vendée et l’Union départementale des sapeurspompiers de la Vendée (UDSPV) existe depuis de nombreuses années.
Madame HERMOUET énumère à ce titre les missions de l’UDSPV, à savoir :
 La promotion de l’image et l’activité des sapeurs-pompiers ;
 Le soutien et le conseil aux amicales et associations qui la constituent ainsi que
l’entraide et la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ainsi que la
défense de leurs droits tant auprès des pouvoirs publics qu’en justice ;
 L’aide matérielle et morale dont ont besoin les amicales, associations ou leurs
membres ;
 L’aide aux adhérents et à leur famille, aux pupilles et à leur parent ou tuteur ;
 Encourager le développement des sections de jeunes sapeurs-pompiers et promouvoir
leurs activités ;
 La promotion de l'instruction technique et physique, tant par l'organisation de
concours et de manœuvres, que par la pratique des sports ;
 Le maintien des liens étroits avec les anciens sapeurs-pompiers et l’organisation de
rencontres ;
 L’émission des vœux auprès des autorités élues et nommées des instances fédérales ;
 La participation à l’activité du Groupement des unions départementales des sapeurspompiers de l’Ouest (GUDSO) et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France (FNSPF).
Elle précise que les missions du SDIS de la Vendée et les activités de l’UDSP de Vendée
rappelées ci-dessus concourent de par leur complémentarité, aux mêmes objectifs
généraux en faveur de la protection des citoyens, des biens et de l’environnement.
En effet, dit-elle, l’UDSPV réalise un certain nombre de missions de solidarité et
d’accompagnement du plan d’action départemental en faveur du volontariat, en
complémentarité de l’action du SDIS.
Madame HERMOUET propose donc au nom du Président :
- de renouveler le partenariat entre le SDIS et l’UDSPV pour les missions qu’elle conduit
dans ce cadre et de lui verser au titre de l’année 2019, une subvention d’un montant de
26 605 €, montant identique à celui versé l’année précédente ;
- de contractualiser cette relation entre le SDIS et l’UDSPV au travers d’une convention.
Aussi, elle demande aux membres du Conseil d’administration de bien vouloir délibérer
d’une part, sur l’octroi d’une subvention de 26 605 € à l’UDSPV et d’autre part,
d’autoriser le Président du Conseil d’administration à signer la convention
correspondante.
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- décide d’octroyer à l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée (UDSPV),
une subvention d’un montant de 26 605 € au titre de l’année 2019 ;
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, une convention avec
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée (UDSPV), cette convention
fixant les modalités de l’utilisation par l’UDSPV de la subvention versée par le SDIS et
définissant les engagements réciproques des deux parties (cf. convention jointe à la
délibération), sachant que cette convention est conclue pour une durée correspondant à la
période de versement de la subvention et au contrôle de son utilisation.

Objet : Mise en place d’une tarification pour de nouvelles opérations à caractère
payant (OACP). (rapport n° CA19A7)
Monsieur le Président rappelle que le Conseil d’administration du SDIS facture depuis
de nombreuses années des opérations qui ne relèvent pas de sa mission de service
public, en l’espèce :
- les opérations de secours sur le réseau concédé aux sociétés d’autoroutes qui font
l’objet d’une convention spécifique ;
- les carences de transporteurs sanitaires privés qui font aussi l’objet d’une convention
spécifique ;
- les missions de surveillance, de sécurisation des feux d’artifice et autres missions
dans les communes ;
- et les opérations de lutte contre la pollution au nom du principe pollueur-payeur.
Monsieur RONDEAU précise que ces opérations ont fait l’objet de modifications
régulières du Conseil d’administration les 23 février 2009, 11 juin 2012 et 24 juin
2013, ceci afin de faire évoluer le nombre d’opérations susceptibles d’être facturées
mais aussi pour modifier les modalités de facturation de ces opérations ainsi que les
tarifs appliqués.
Il mentionne, pour mémoire, les recettes perçues au titre de ces opérations en 2017,
soit 430 752 euros, répartis ainsi :
 62 769 euros au titre des opérations de secours sur le réseau concédé ;
 337 848 euros au titre des carences de transporteurs sanitaires privés ;
 28 963 euros au titre des missions de surveillance ;
 1 172 euros au titre des opérations de lutte contre la pollution.
Monsieur le Président fait constater qu’aujourd’hui les sollicitations du SDIS
progressent pour ce type d’opérations mais aussi pour de multiples autres prestations
ne relevant pas de ses missions propres, ce qui n’est pas sans conséquence sur son
action, tant en terme de coûts que de mobilisation de ses sapeurs-pompiers.
Il rappelle que l’article L. 1424-42 du CGCT précise que « Le service départemental
d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se
rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2. »
Ainsi, sur la base de ces dispositions législatives, et au regard des nombreuses
jurisprudences en la matière, Monsieur le Président propose aujourd’hui de soumettre à
facturation de nouvelles opérations n’entrant pas dans le champ des missions de
service public du SDIS.
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Il tient à préciser que l’objectif pour le SDIS n’est pas de générer de nouvelles recettes
mais bien :
- de diminuer le nombre d’interventions ne relevant pas des missions des sapeurspompiers, par l’application de tarifs dissuasifs ;
- de freiner l’attitude intempestive de certains appels et ainsi de ne pas faire déplacer
inutilement des personnels de garde ou d’astreinte ;
- de permettre une réorientation de la réponse vers des organismes privés compétents ;
- de donner une priorité à l’engagement des services de secours aux véritables urgences
et situations de danger immédiat pour les personnes comme pour les biens ou
l’environnement, et ainsi recentrer les sapeurs-pompiers sur leur cœur de métier ;
et de couvrir les dépenses du SDIS pour l’exécution de prestations ne relevant pas de
ses missions.
Monsieur le Président fait savoir que les tarifs proposés pour ces nouvelles opérations
ont été calculés sur la base des coûts moyens d’acquisition, d’amortissement et
d’entretien des matériels et véhicules engagés ainsi que du nombre de sapeurspompiers mobilisés pour la durée de chaque opération.
Il mentionne ensuite les nouvelles opérations qui pourraient être soumises à
facturation, soit :

Opérations nouvelles

Nombre

Débiteur

Base forfait

Tarif

2017 = 284
2018 = 192

L’occupant
des lieux

Intervention de 2H
2 sapeurspompiers
1 VTU

376 euros

La désincarcération pour des
ascenseurs bloqués dans lesquels
aucune personne ne nécessite de
secours d’urgence

2017 = 147
2018 = 222

Syndicat de
co-propriétés,
ou en
l’absence
ascensoristes

Intervention de 2H
2 sapeurspompiers
1 VTU

376 euros

Les
assèchements/épuisements
sauf
lorsqu’ils
surviennent
à
l’occasion
de
phénomènes
climatiques, intempéries ou si une
situation de danger en résulte.

2017 = 284
2018 = 769

L’occupant
des lieux

Intervention de 2H
2 sapeurspompiers
1 VLOD

376 euros

Le relevage des
personnes en
établissement médico-social

Donnée non
disponible
précisément
sur le nombre
de relevages
réalisés

L’établisseme
nt appelant

Intervention de 2H
2 sapeurspompiers
1 VLOD

376 euros

La
destruction
de
nids
d’hyménoptères en cas de carence
de l’initiative privée

2017 = 2
2018 = 10

Le bénéficiaire
de
l’intervention

Intervention de 2H
2 sapeurspompiers
1 VTU

376 euros

La capture d’animaux, sauf si les
animaux sont en danger, ou
présentent un danger pour les
personnes ou constituent un bien
significatif pour son propriétaire

2017 = 74
2018 = 182

Le propriétaire
de l’animal

Intervention de 2H
2 sapeurspompiers
1 VTU

376 euros

Les ouvertures
nécessitant pas
personne

de
de

portes ne
secours à
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Les transports inter-hospitaliers
sans secours à personne

2017 = 28
2018 = 77

Le
Centre
Hospitalier
qui en fait la
demande

Intervention de 2H
3 sapeurspompiers
1 VSAV

597 euros

Les transports, hors secours à
personne, entre l’Ile d’Yeu et le
continent

2017 = 315
2018 = 402

Le
Centre
Hospitalier
qui en fait la
demande

Intervention de 1H
3 sapeurspompiers
1 VSAV

377 euros

Déclenchement alarme incendie
dans les ERP et établissements
publics ou privés médico-sociaux
(si existence de plus d’une
demande
pour
déclenchement
intempestif et/ou levée de doutes
non réalisée par l’appelant)

2017 = 102
2018 = 74

L’établisseme
nt qui en fait
la demande

Intervention d’1H
1 fourgon pompe
tonne avec 6
sapeurs-pompiers

1 158 euros

Monsieur le Président fait savoir que les tarifs des opérations à caractère payant
existantes seront révisés lors du prochain Conseil d’administration.
En effet, dit-il, il apparait nécessaire d’étudier avec plus de précision l’impact d’une
tarification forfaitaire en cohérence avec celle proposée pour la facturation des
prestations nouvelles détaillées dans le présent rapport.
Monsieur le Président demande donc aux membres du Conseil d’administration de se
prononcer sur la tarification des nouvelles opérations à caractère payant proposées,
applicable à compter du 1er juin 2019 ; les tarifs des opérations à caractère payant déjà
existantes restant inchangés dans l’immédiat.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, se prononce favorablement, à
l’unanimité, sur la facturation de nouvelles opérations à caractère payant (OACP) telles
que mentionnées ci-dessous avec pour chacune de ces opérations, le tarif qui sera
appliqué :

Opérations nouvelles

Débiteur

Base forfait

Tarif
appliqué

Les ouvertures de portes ne
nécessitant pas de secours à
personne

L’occupant des lieux

Intervention de 2H
2 sapeurs-pompiers
1 VTU

376 euros

La désincarcération pour des
ascenseurs bloqués dans lesquels
aucune personne ne nécessite de
secours d’urgence

Syndicats de copropriétés, ou en
l’absence
ascensoristes

Intervention de 2H
2 sapeurs-pompiers
1 VTU

376 euros

Les
assèchements/épuisements
sauf lorsqu’ils surviennent à
l’occasion
de
phénomènes
climatiques, intempéries ou si une
situation de danger en résulte.

L’occupant des lieux

Intervention de 2H
2 sapeurs-pompiers
1 VLOD

376 euros

Le relevage des personnes en
établissement médico-social

L’établissement
appelant

Intervention de 2H
2 sapeurs-pompiers
1 VLOD

376 euros
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Opérations nouvelles

Débiteur

Base forfait

Tarif
appliqué

La
destruction
de
nids
d’hyménoptères en
cas de
carence de l’initiative privée

Le bénéficiaire de
l’intervention

Intervention de 2H
2 sapeurs-pompiers
1 VTU

376 euros

La capture d’animaux, sauf si les
animaux sont en danger, ou
présentent un danger pour les
personnes ou constituent un bien
significatif pour son propriétaire

Le propriétaire de
l’animal

Intervention de 2H
2 sapeurs-pompiers
1 VTU

376 euros

Les transports inter-hospitaliers
sans secours à personne

Le centre hospitalier
qui en fait la
demande

Intervention de 2H
3 sapeurs-pompiers
1 VSAV

597 euros

Les transports, hors secours à
personne, entre l’Ile d’Yeu et le
continent

Le centre hospitalier
qui en fait la
demande

Intervention de 1H
3 sapeurs-pompiers
1 VSAV

377 euros

Déclenchement alarme incendie
dans les ERP et établissements
publics ou privés médico-sociaux
(si existence de plus d’une
demande pour déclenchement
intempestif et/ou levée de doutes
non réalisée par l’appelant)

L’établissement qui
en fait la demande

Intervention d’1H
1 fourgon pompe
tonne avec 6
sapeurs-pompiers

1 158 euros

sachant que :
- la facturation de ces nouvelles opérations à caractère payant (OACP) mentionnées cidessus sera appliquée à compter du 1er juin 2019 ;
- les tarifs des opérations à caractère payant déjà existantes restent inchangés.

Objet : Création d’une autorisation de programme pour le réaménagement et
l’agrandissement du centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile. (rapport
n° CA19A8)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur BON présente ce rapport.
Monsieur BON rappelle d’une part, que le centre d’incendie et de secours de
Noirmoutier-en-l’Ile a été construit en 1988 par le district de l’Ile de Noirmoutier et
d’autre part, que le 1er janvier 2001 le centre de secours était transféré au SDIS par
convention de mise à disposition.
Il fait savoir que le bâtiment d’une surface développée de 1197 m² doit être adapté aux
contraintes opérationnelles (spécialité sauveteurs aquatiques et côtiers SAVCO) et aux
effectifs du centre de secours. Actuellement, dit-il, ce centre accueille 44 sapeurspompiers dont 3 professionnels et 11 renforts saisonniers, sur la période 15 juin/
15 septembre.
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De plus, ajoute M. BON, la féminisation des effectifs nécessite des adaptations au
niveau des vestiaires qui n’avaient pas été envisagées lors de la construction.
De même, indique-t-il, les conditions d’accueil des renforts saisonniers est
insatisfaisante, avec des chambres restreintes et l’insuffisance notoire de sanitaires en
période d’occupation estivale (une douche et un WC pour 6 chambres accueillant
respectivement 2 à 3 sapeurs-pompiers).
Enfin, signale-t-il, les parties dégradées des ouvrages et de la remise en particulier sont
aussi à reprendre (bardage, couverture…).
Monsieur BON indique que le SDIS souhaite en conséquence réaménager ce centre de
secours dans le respect des contraintes édictées par le PLUI et le PPRI, celui-ci étant
implanté en zone bleue, inondable.
Il fait savoir que compte-tenu de l’importance des travaux à réaliser, le transfert du bien
en pleine propriété de la communauté de communes de Noirmoutier vers le SDIS est
désormais acté par une délibération de la Communauté de communes de l’Ile de
Noirmoutier et la convention de transfert est en cours de rédaction.
Monsieur BON rappelle que pour cette opération, des crédits annuels avaient été
inscrits au budget primitif 2018 ; ces crédits, malgré les études lancées, n’ont pas été
consommés et ont été reportés en 2019 en cumul de ceux qui ont été inscrits au budget
primitif 2019.
Aussi, dit-il, il convient de créer une nouvelle autorisation de programme relative aux
travaux de réhabilitation du centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile avec une
ventilation des crédits de paiement telle que ci-après mentionnée :
Opération concernée
N° AP

157

Code

0886

Intitulé
Réhabilitation et
agrandissement
CS Noirmoutieren-l’Ile

Crédits de paiement
Montant AP

2019

2020

2021

780 000 €

216 000 €

557 880 €

6 120 €

Tel est l’objet de ce rapport, par lequel Monsieur BON propose, au nom du Président, de
créer une nouvelle autorisation de programme avec une ventilation des crédits de
paiement, telle que ci-dessus proposée.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise, à l’unanimité, la création
d’une autorisation de programme (n° 157 – code 0886) relative à la réhabilitation et à
l’agrandissement du centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile pour un montant de
780 000 € avec les crédits de paiements correspondants répartis comme suit :
 Exercice 2019 = 216 000 €
 Exercice 2020 = 557 880 €
 Exercice 2021 =
6 120 €
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Objet : Projet de budget primitif 2019. (rapport n° CA19A10)
Monsieur le Président rappelle que le Conseil d’administration du SDIS a été amené lors
de sa séance du 11 décembre 2018, à délibérer sur le rapport portant « débat
d’orientations budgétaires » pour l’exercice 2019 et qu’il a, à cette occasion, validé les
grandes tendances esquissées pour cet exercice.
Monsieur RONDEAU indique que ce budget primitif 2019, soumis aujourd’hui à
l’approbation des conseillers, traduit la mise en œuvre des grandes orientations
stratégiques et financières arrêtées lors du débat d’orientations budgétaires du
11 décembre 2018, à savoir :
 Contenir l’évolution des charges à caractère général malgré des évolutions
règlementaires et conjoncturelles nouvelles ;
 De garantir le bon niveau de ressources permettant la tenue des potentiels
opérationnels journaliers ;
 De poursuivre l’effort de promotion et de valorisation du volontariat ;
 Et d’adapter les niveaux d’équipements aux nécessités opérationnelles sur l’ensemble
du territoire départemental.
Monsieur le Président ajoute que ce budget transcrit également la poursuite de la mise
en œuvre du SDACR et du projet d’établissement tout en respectant les conditions
financières fixées dans la convention triennale conclue avec le Département.
Toutefois, signale-t-il, le présent projet présente, par rapport aux orientations
budgétaires de décembre 2018, quelques mesures nouvelles ; celles-ci portent
essentiellement sur les dépenses d’équipement pour un montant de l’ordre de 479 702
€ et concernent précisément les crédits relatifs au parc roulant ainsi que ceux dédiés
aux travaux immobiliers.
En effet, en vue d’améliorer le niveau de défense extérieure contre l’incendie (DECI) sur
l’Ile d’Yeu compte tenu des caractéristiques territoriales de ce secteur opérationnel,
Monsieur le Président propose d’augmenter les crédits alloués aux acquisitions de
véhicules dans le cadre du plan d’équipement à hauteur de 330 000 €. Il s’agit, dit-il, de
permettre l’achat d’un camion-citerne feux de forêt d’une capacité de 6 000 litres, au
lieu de 4 000 litres et de remplacer le fourgon pompe tonne actuel par un fourgon
pompe tonne compact.
Par ailleurs, fait savoir Monsieur le Président, le niveau de dépenses des travaux
immobiliers a été revu afin de mettre en œuvre le plan « ambition hygiène » défini, mais
aussi d’effectuer des travaux d’entretien complémentaires dans les centres de secours
ainsi que la modernisation du plateau technique de formation ; ces crédits
complémentaires s’élèvent à 149 702 €.
Il synthétise ensuite le budget primitif 2019 qui se présente ainsi :
ORIENTATIONS
BUDGETAIRES 2019
Budget de
fonctionnement
Budget
d’investissement
Budget global

BUDGET PRIMITIF
2019

43 750 000 €

43 754 143 €

9 000 000 €

9 479 702 €

52 750 000 €

53 233 845 €
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Monsieur le Président fait savoir qu’arrêté à la somme de 53 233 845 €, le budget
primitif 2019 du SDIS concentrera, à l’instar des autres SDIS, la majorité de ses
crédits, sur la section de fonctionnement (section de fonctionnement = 82% ; section
d’investissement = 18%).
Il aborde dans un premier temps les charges de fonctionnement qui s’inscrivent dans la
politique définie dans les documents structurants et prospectifs du Sdis.
Monsieur RONDEAU précise que la mise en œuvre du plan de recrutement des agents
permanents et de celui en faveur du volontariat ainsi que le renforcement de la veille
opérationnelle au profit du volontariat (tels qu’envisagés par le SDACR) sont les
éléments constitutifs majeurs de l’évolution des charges de fonctionnement en 2019
(+1 660 563 €).
Il indique que les charges à caractère général sont sans changement par rapport aux
orientations budgétaires de décembre 2018 ; ces charges à caractère général (chapitre
011) progressent de +8,02%, contre +8,60% l’année précédente.
Ainsi, dit Monsieur le Président, le budget primitif prévoit :
 La reconduction de crédits dévolus aux frais d’actes et de contentieux, aux frais
d’annonces des marchés;
 L’inscription de crédits supplémentaires pour :
 Les frais de maintenance et de dépenses d’entretien des bâtiments et des matériels
(+217 564 €), soit +15% ;
 Les frais d’assurance (+56 950 €) consécutifs à l’évolution de la masse salariale, du
parc roulant mais aussi des indices d’évolution prévus dans chaque contrat ;
 Les frais de formation (+24 940 €), et les frais de repas des stagiaires (+ 27 000 €).
Cette progression de crédits s’explique par l’impact de formations obligatoires liées à
la sécurité ainsi que la formation initiale des nouvelles recrues 2019 ;
 Les fournitures de petit équipement (+77 850 €) liées à la politique sécuritaire
relative aux pneumatiques mais aussi des équipements de protection individuelle ;
 Les frais d’affranchissement et de télécommunications qui progressent de 5 000 €
chacun. Toutefois, la mise en œuvre par le service de la commande publique de
l’envoi de courriers de façon dématérialisée pourrait permettre de réduire l’impact
financier de cette enveloppe ;
 L’approvisionnement en carburant des véhicules (+12 000 €), soit +2%, consécutif
tant à la progression des tarifs qu’à l’augmentation de l’activité opérationnelle ;
 Les locations immobilières et mobilières (+11 800 €) en lien avec la reprise de
logements de fonctions transformés en chambres de garde mais également les
locations de salles pour les réunions extérieures.
 La baisse des crédits affectés aux enveloppes ci-dessous liée à une volonté, sans
cesse renouvelée, de maîtriser les dépenses :
 Fluides (-3 000 €) justifiés par les économies engendrées par le marché du gaz et de
l’électricité auprès du SYDEV ;
 Habillement (-30 000 €) : cette diminution s’explique par la mise en œuvre d’une
politique nouvelle d’habillement reposant sur un système d’échange des tenues ;
 Médicaments et vaccins (-5 900 €) grâce à la remise sur le marché du vaccin contre
l’hépatite B, le moins onéreux.
Ainsi, fait savoir Monsieur RONDEAU, le poids des charges à caractère général
représente 14,75% des dépenses de la section de fonctionnement au titre de 2019.
Il détaille ensuite les autres chapitres budgétaires (hors charges de personnel), à
savoir :
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 les charges financières (chapitre 66) qui restent stables, résultat à la fois de taux
d’intérêts bas, du maintien d’un autofinancement élevé et de l’absence de levée
d’emprunt ces 3 derniers exercices ; ces charges financières s’élèvent à 328 430 €,
sachant que le remboursement des seuls intérêts des emprunts ne représente sur ce
budget que 0,75 % de la section de fonctionnement.
 les charges exceptionnelles (chapitre 67) qui sont également stables ; les crédits
inscrits au budget primitif 2019 concernent les titres annulés sur l’exercice antérieur
(pour un montant de 5 000 €) ainsi que les intérêts moratoires (pour la somme de
1 000 €).
 la dotation aux amortissements (ligne budgétaire 6811) : elle est la principale
conséquence budgétaire sur les charges de fonctionnement, de la réalisation de plans
successifs de renouvellement des équipements ou d’amélioration du parc immobilier ;
comme explicité lors du débat d’orientations budgétaires, les crédits proposés sont
stables, au terme d’une appréciation des dépenses d’équipement réalisées au titre de
l’exercice précédent.
 le virement à la section d’investissement (ligne budgétaire 023) qui n’évolue pas ; les
crédits inscrits sont reconduits dans leur montant, soit 143 202 €.
Monsieur le Président décrit ensuite les charges de personnel qui sont maintenues dans
le projet de budget primitif par rapport à leur évaluation lors des orientations
budgétaires.
Ces charges de personnel (chapitre 012), dit-il, progressent de +1 178 334 € ; celles-ci,
d’un montant prévisionnel de 31 056 843 €, évoluent par rapport à l’exercice précédent de
+3,94%.
Monsieur RONDEAU détaille ainsi ces charges de personnel :
 En ce qui concerne les agents permanents de l’établissement, seront consacrés près de
17,5 millions à leurs rémunérations et plus de 6,5 millions environ aux cotisations
patronales principalement ou à diverses œuvres sociales accessoirement.
Il rappelle que cette hausse est le résultat de la mise en œuvre des orientations du
SDACR à savoir le plan de recrutement : les nouveaux recrutements impactent plus
fortement que prévu dans le plan initial les dépenses de ce chapitre, du fait de la
suppression des emplois d’avenir.
Parallèlement, dit-il, après une pause en 2018, le protocole parcours professionnels,
carrières et rémunérations (PPCR) est mis en œuvre en 2019 ; de même que, la surcotisation au CNFPT versée par le Sdis au titre des sapeurs-pompiers professionnels,
suspendue en 2018, est à nouveau imposée aux Sdis.
 En ce qui concerne les sapeurs-pompiers volontaires, seront consacrés plus de
6,36 millions d’euros à leurs indemnisations et 661 000 € à leurs allocations et
prestations de vétérance.
En effet, précise Monsieur RONDEAU, le projet de budget primitif 2019 intègre au profit
des sapeurs-pompiers volontaires, des crédits à hauteur de 7 026 245 €, soit près de
23% des charges de personnels. Il explique que si les indemnités aux sapeurs-pompiers
volontaires sont maintenues (hors service de santé), ce budget enregistre parallèlement
des crédits revus à la baisse sur les régimes de vétérance en raison de la fin du
dispositif de la Prestation Fidélité Retraite, dit PFR 1, sans pour autant porter atteinte
au niveau d’indemnisation des anciens SPV.
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Monsieur le Président fait part ainsi de la répartition des charges de fonctionnement qui
font plus spécialement apparaître le poids des frais de personnels d’un établissement
public constitué outre de 316 postes de sapeurs-pompiers professionnels, de 112,5
postes d’agents administratifs et techniques et d’environ 2 600 sapeurs-pompiers
volontaires (y compris les doubles statuts SPP/SPV) :










rémunérations, charges sociales et diverses charges
indemnités aux SPV
formation extérieure
fournitures
services extérieurs et autres charges
dotations aux amortissements
assurances
autres dépenses diverses
frais financiers

24 030 598
7 026 245
464 094
2 257 226
3 152 265
5 650 000
491 900
353 385
328 430

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Monsieur le Président aborde ensuite le financement de ces charges de fonctionnement
qui incombe presque essentiellement aux collectivités locales et à leurs établissements
publics disposant de la «compétence incendie», soit plus spécialement sur le territoire
vendéen, outre le Département de la Vendée, 95 communes et 14 EPCI ; ces
participations représentent plus de 96% des recettes de fonctionnement.
Il dit que ces collectivités apporteront ainsi au financement desdites charges plus de
42 millions d'euros dont 31,6 millions provenant du seul Département ; la part de celuici connaîtra une progression conséquente par rapport à l'exercice précédent de 4,50%,
conforme à la convention triennale signée entre le SDIS et le Conseil départemental.
Monsieur le Président indique que le projet de budget de fonctionnement 2019, soumis
aux conseillers ce jour, est arrêté à 43 754 143 € et que l’évolution des contingents
communaux et intercommunaux arrêtée lors la précédente séance du Conseil
d’administration a été fixée pour cette année, à +1,70%, (selon l’inflation estimée par la
Banque de France).
Ainsi, dit-il, la part respective des contingents s’élève, à
 31 651 143 euros pour le Département de la Vendée ;
 7 909 767 euros pour les EPCI ;
 2 520 553 euros pour les communes.
Il fait savoir que le solde de ces recettes, soit environ 1 672 680 €, est constitué par :
 l’enregistrement comptable d’opérations d’ordre pour :
■ la neutralisation dorénavant de l’amortissement immobilier à hauteur d’une
inscription de 790 000 €, en progression (+2%, soit 15 000 €) par rapport à l’exercice
précédent, du fait de l’amortissement des travaux de construction du centre de
secours de Tiffauges ;
■ l’intégration budgétaire des travaux en régie à hauteur de 20 000 €, comme sur
les précédents budgets ;
■ l’amortissement des subventions provenant principalement du Fonds d’Aide à
l’Investissement à hauteur de 26 970 € ;
 les produits des interventions à caractère payant à hauteur de 439 500 €. Il s’agit
principalement des opérations de secours aux personnes réalisées en raison de
l’indisponibilité des ambulanciers privés (carences) ainsi que celles effectuées sur le
réseau autoroutier concédé ;
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 le remboursement de sommes avancées (frais de personnels et charges patronales) et
divers règlements financiers au profit de l’établissement pour un montant de 345 210 €.
Ces remboursements concernent essentiellement les lignes budgétaires 6419
(«remboursement sur rémunération du personnel») et 6459 («remboursement sur
charges de sécurité sociale et de prévoyance»).
Il convient, dit M. RONDEAU, d’y ajouter la ligne budgétaire 744 qui concerne les frais
d’entretien de bâtiments éligibles au FCTVA, à hauteur de 15 000 € ainsi que la ligne
74712 relative au remboursement par l’Etat des emplois d’avenir déjà recrutés, pour un
montant de 36 000 €.
Ensuite, Monsieur le Président aborde la section d’investissement.
Il dit qu’en terme d’investissement, les projets d’équipement retenus sont conformes à
la mise en œuvre des orientations stratégiques du SDACR et des actions du projet
d’établissement ; ils correspondent aux orientations budgétaires proposées en décembre
2018, exception faite des crédits complémentaires proposés en vue d’améliorer le niveau
de la politique de lutte pour la DECI sur l’ile d’Yeu et les travaux immobiliers des
centres de secours.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le budget d’équipement 2019 progresse de
155 868 € pour atteindre 7 082 691 € afin de répondre aux priorités ci-dessous :
 maintenir un parc de matériels roulants de qualité passant par l'acquisition à
hauteur de 3,15 millions d'euros de véhicules de secours ;
 assurer le renouvellement de divers matériels d'intervention pour plus d’1 million
d'euros ;
 mettre en œuvre le schéma directeur des systèmes d’information et de
communication (SDSIC) pour plus de 1,15 million d’euros ;
 moderniser le parc immobilier à hauteur de 1,55 million d’euros passant par le
lancement de constructions nouvelles de casernements, la mise en œuvre d’un plan
« ambition hygiène » et les gros travaux d’entretien des casernements.
C’est ainsi que Monsieur RONDEAU propose les investissements suivants :








matériels de formation et de sport
matériels affectés au service de santé et de secours médical
matériels des systèmes d’information et de communication
matériels divers
opérations immobilières
véhicules
divers

1
1
1
3

21
64
153
071
557
155
60

500
000
120
400
411
260
000

€
€
€
€
€
€
€

Par ailleurs, Monsieur le Président invite les conseillers à prendre connaissance en
annexe du rapport de la mise à jour du plan pluri annuel d’investissement pour 2019
avec les éléments d’analyse ainsi que du plan pluri annuel d’investissement 2020, 2021
et 2022 qui est en cours d’actualisation et qui sera présenté lors d’un prochain Conseil
d’administration.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’il convient d’inscrire 1 471 700 € (montant stable du
fait de l’absence de levée d’emprunt) pour le remboursement de capitaux des emprunts
souscrits. De même, dit-il, le principe de la neutralisation de l’amortissement
immobilier, s’il vient amoindrir le besoin de recettes extérieures, est enregistré en
section d’investissement par l’inscription en dépenses de ce même montant soit
790 000 € (en opération d’ordre comptable).
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Monsieur le Président
qu’envisagées :







détaille

ensuite

les

dépenses

d’investissement

immobilier :
matériels roulants :
autres matériels :
opérations d’ordre :
autres :
dette en capital :

telles

1 557 411 €
3 155 260 €
2 370 020 €
852 470 €
72 841 €
1 471 700 €

Monsieur le Président fait savoir que le financement de ces dépenses d’investissement
sera assuré grâce aux effets combinés :
 du FCTVA pour un montant de 1 100 000 euros,
 mais surtout de l’amortissement (5 650 000 euros, montant stable).
Ainsi, dit-il, ce projet de budget permet de dégager 7 029 702 € en autofinancement
sachant que le niveau d’autofinancement sera à 74% sur ce projet de budget primitif
2019 (contre 77% en 2018).
Monsieur RONDEAU signale que l’appel à l’emprunt serait de l’ordre de
2 450 000 euros ; ce niveau d’emprunt progresse, au stade du budget primitif, sous les
effets cumulés de la baisse du FCTVA envisagé (au vu d’une première évaluation de
l’exécution budgétaire 2018), de l’augmentation du budget d’équipement et du maintien
de la dotation aux amortissements.
Pour autant, dit-il, le taux d’endettement est stable compte tenu du niveau de
l’autofinancement ainsi que de l’absence de levée d’emprunt depuis 2015.
Monsieur le Président énonce ensuite les recettes d’investissement, à savoir :





amortissement et autres opérations d’ordre
emprunts
participation Etat
autres

5 665 500 €
2 450 000 €
1 100 000 €
264 202 €

Ces informations données, Monsieur le Président invite les conseillers à faire part de
leurs observations, tout en rappelant les différentes décisions que le Conseil
d’administration doit prendre sur le plan financier, dans le cadre de ce projet de budget
primitif.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
 adopte à l’unanimité le projet de budget primitif 2019, tant pour la section de
fonctionnement que pour la section d’investissement, tel qu’il lui a été présenté dans le
rapport et ses annexes, le document comptable et ses annexes étant joints à la
délibération ;
 approuve le montant global du budget 2019 du SDIS de la Vendée, soit :
Section
Fonctionnement
Investissement
Total du budget

Evolution

% de
progression

43 754 143 €

1 660 563 €

3,94%

9 479 702 €

170 000 €

1,83%

53 233 845 €

1 830 563 €

Montant
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 arrête le montant définitif des contributions à :
 2 520 553 € pour les communes,
 7 909 767 € pour les EPCI ;
 autorise l’inscription des crédits de paiement, sur le budget 2019, des sommes
maximales mentionnées dans le document comptable au titre des autorisations de
programme ;
 autorise l’inscription des crédits de paiement, sur le budget 2019, des sommes
maximales mentionnées dans le document comptable au titre des autorisations
d’engagement ;
 décide d’octroyer aux 6 associations mentionnées ci-dessous, au titre du budget 2019,
les subventions suivantes :
 «Union départementale des sapeurs-pompiers de la Vendée», une subvention de
26 605 euros (ces crédits seront imputés à l'article 6574 «Subventions de
fonctionnement aux associations»),
et autorise à cet effet son Président, à passer et signer une convention avec
l’association bénéficiaire.
 «Œuvre des pupilles orphelins et fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France»,
une subvention de 2 500 euros (les crédits seront imputés à l'article 6574 «Subventions
de fonctionnement aux associations»).
 «Amicale du personnel sapeur-pompier de l'état-major et du personnel administratif
et technique du SDIS de la Vendée», une subvention de 7 515 euros (ces crédits seront
imputés à l'article 6574 «Subventions de fonctionnement aux associations»).
 «Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Vendée», une
subvention de 17 300 euros (ces crédits seront imputés à l'article 6574 «Subventions de
fonctionnement aux associations»).
 «Association sapeurs-pompiers Vendée Antananarivo Madagascar», une subvention
de 1 016 euros (les crédits nécessaires étant imputés à l’article 6574 «Subventions de
fonctionnement aux associations»).
 «Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Vendée», une subvention de 1 500 euros
(les crédits nécessaires étant imputés à l’article 6574 «Subventions de fonctionnement
aux associations»).
et autorise le Président à :
 passer et signer les emprunts pour le montant maximum inscrit au budget primitif
2019, soit 2 450 000 € et plus spécifiquement les avenants, le cas échéant, aux contrats
d’emprunts ;
 passer et signer le cas échéant, une convention portant ouverture d’une ligne de
trésorerie d’un montant maximum de 5 000 000 €.
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Séance du 18 juin 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de la
Vendée dûment convoqué, s’est réuni pour sa séance ordinaire, à la direction
départementale des services d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence
de Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : Mme Martine AURY, M. François BON, M. Laurent BOUDELIER, M. Alain
BROCHOIRE, M. Antoine CHEREAU, Mme Isabelle DURANTEAU
(représentant M. Arnaud CHARPENTIER), M. Marcel GAUDUCHEAU,
Mme Mireille HERMOUET, M. Stéphane IBARRA, Mme Isabelle MOINET et
M. Christian PRAUD (représentant M. Luc BOUARD).
Excusés : Mme Véronique BESSE, Mme Séverine BULTEAU, M. Guillaume JEAN,
M. Valentin JOSSE, M. Jean-Michel LALERE, Mme Isabelle RIVIERE,
M. Hervé ROBINEAU et M. Maxence de RUGY.
Assistaient également à la séance en tant que :
Membres de droit :
Mme Sophie ALIX, Payeur Départemental.
Était excusé :
M. le Préfet de la Vendée.
Membres du Conseil d’administration à voix consultative :
Contrôleur général Noël STOCK, Colonel Claude TREDANIEL, LieutenantColonel Alexis PAQUEREAU, Lieutenant 1ère classe Thierry ARNAUD
(représentant le Lieutenant 1ère classe Michel FERRAND), Sergent-chef
Pierre-Yves CHARRIER (représentant l’Adjudant Franck JOUSSELIN),
Lieutenant Freddy GABORIT et Adjudant-chef Fabrice GOBIN (représentant
le Lieutenant Kevin BRIN).

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 février 2019 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA19B1)
Monsieur RONDEAU rappelle qu’en application de l’article 22 du règlement intérieur du
Conseil d’administration du SDIS adopté par l’assemblée le 13 octobre 2015 le
«président fait adopter, avant de passer à l’ordre du jour, le dernier procès-verbal de
séance adressé, au préalable, à chaque membre titulaire du Conseil d’administration».
A cet effet, Monsieur le Président demande aux conseillers de se prononcer sur
l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s’est tenue le 05 février 2019.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 05 février 2019 du Conseil d’administration du SDIS tel qu’il lui
a été présenté en annexe du rapport.
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Objet : Comptes rendus d’activités du Bureau du Conseil d’administration du SDIS
(séances des 15 janvier 2019, 05 février 2019 et 26 mars 2019). (rapport
n° CA19B2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 15 janvier 2019, 05 février 2019 et 26 mars 2019 par les
membres du Conseil d’administration et commenté les dossiers les plus significatifs, les
soumet à leurs observations.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, prend acte des activités du Bureau
lors de ses séances des 15 janvier 2019, 05 février 2019 et 26 mars 2019 telles qu’elles
lui ont été apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : Autorisation à la passation d’une convention de partenariat entre le SDIS de
la Vendée et les procureurs de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne.
(rapport n° CA19B3)
A la demande de Monsieur le Président, Madame Mireille HERMOUET présente ce
rapport.
Madame HERMOUET fait savoir que les agressions commises à l’égard des sapeurspompiers en intervention se développent, tant au niveau national que départemental.
Elle indique que ces actes constituent des atteintes graves commises à l’encontre
d’agents dont la mission est de porter secours et génèrent des blessures, des arrêts de
travail et des dommages matériels affectant la distribution des secours. Elle dit que de
tels faits doivent donc être prévenus, combattus et le cas échéant, sanctionnés.
Madame HERMOUET signale que dans cet objectif, le SDIS de la Vendée a signé avec la
Direction Départementale de la Sécurité Publique et le Groupement de Gendarmerie
Départementale un protocole de prévention et de lutte contre les agressions des
sapeurs-pompiers. Elle précise que ce document organise les échanges d’information
entre les partenaires, les conditions d’engagement conjoint des moyens ainsi que les
facilités mises en œuvre pour les dépôts de plainte des sapeurs-pompiers victimes
d’agression en intervention.
Corrélativement, explique Madame HERMOUET, le SDIS de la Vendée a élaboré en
interne une procédure de dépôt de plainte afin d’accompagner au mieux les sapeurspompiers agressés dans les démarches administratives et judiciaires nécessaires à la
reconnaissance de leur préjudice.
Par ailleurs, indique-t-elle, il peut arriver que les agents du SDIS puissent être mis en
cause dans certaines affaires ; il est alors important que le SDIS puisse disposer des
informations les concernant afin de prendre toutes mesures utiles dès qu’il en a
connaissance.
Dans cette même démarche et dans ce cadre, Madame HERMOUET précise que le SDIS
de la Vendée a sollicité les deux procureurs de la République du Département pour
établir une convention de partenariat.
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Elle dit que cette convention permettra le suivi des dépôts de plainte du SDIS et des
sapeurs-pompiers victimes d’agression ainsi qu’une connaissance par le SDIS des
condamnations de ses agents susceptibles de porter atteinte à son image ou ses
missions.
Elle ajoute que cette sollicitation a été bien accueillie par les deux Procureurs de la
République, qui ont fait part de leur accord sur cette proposition de convention.
Madame HERMOUET soumet donc aux conseillers, au nom du Président, pour avis, un
projet de convention de partenariat, dont le contenu pourrait encore faire l’objet
d’ajustements institutionnels, et en cas d’avis favorable, leur demande d’autoriser le
Président à signer cette convention.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- émet un avis favorable sur le contenu de la convention de partenariat proposée entre le
SDIS de la Vendée et les procureurs de la République de La Roche-sur-Yon et des Sablesd’Olonne, sachant que :
. le contenu de cette convention pourra faire l’objet d’ajustements institutionnels ;
. cette convention entrera en vigueur à compter de sa signature, pour une durée d’un
an et sera renouvelable par tacite reconduction ;
- et par conséquent, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer
ladite convention.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers
professionnels. (rapport n° CA19B4)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient d’adapter le tableau d’encadrement des
sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2019 en tenant compte des
transformations de postes au grade d’adjudant et des promotions internes dans le grade
de sergent envisagées.
Monsieur GAUDUCHEAU propose ainsi :
- la transformation de 3 postes de sergent au grade d’adjudant afin d’équilibrer la
pyramide d’encadrement des centres d’incendie et de secours mixtes :
 1 poste au CSP Les Sables d’Olonne portant l’effectif d’adjudants à 14 agents ;
 1 poste au CSP La Roche-sur-Yon portant l’effectif d’adjudants à 18 agents ;
 1 poste au CS Les Herbiers, portant l’effectif d’adjudants à 8 agents, à l’instar
des centres de Challans et Fontenay-le-Comte.
- la transformation de 2 postes de caporal-chef au grade de sergent :
 1 poste au CS Montaigu ;
 1 poste au CS Luçon.
Il signale que le tableau joint au rapport présente les grades maximums autorisés pour
l’ensemble des postes et les grades à hauteur desquels ils sont réellement pourvus
(effectif théorique et effectif réel).
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Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ces propositions ont reçu un
avis favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
4 juin 2019 et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour délibération.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le tableau
maximal d’encadrement modifié des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la
Vendée pour l’année 2019 joint à la délibération, ce tableau intégrant :
- la transformation de 3 postes de sergent au grade d’adjudant afin d’équilibrer la
pyramide d’encadrement des centres d’incendie et de secours mixtes :
 1 poste au CSP Les Sables d’Olonne portant l’effectif d’adjudants à 14 agents ;
 1 poste au CSP La Roche-sur-Yon portant l’effectif d’adjudants à 18 agents ;
 1 poste au CS Les Herbiers, portant l’effectif d’adjudants à 8 agents, à l’instar des
centres de Challans et Fontenay-le-Comte.
- la transformation de 2 postes de caporal-chef au grade de sergent :
 1 poste au CS Montaigu ;
 1 poste au CS Luçon.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement
administratifs et techniques. (rapport n° CA19B5)

des

personnels

A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient d’adapter le tableau d’encadrement des
personnels administratifs et techniques en y intégrant des ajustements et des
évolutions nécessaires.
Monsieur GAUDUCHEAU propose ainsi la création d’un poste au sein du service des
équipements et de la logistique - groupement technique et logistique.
Il explique que dans le cadre de l’évolution de la logistique de l’air respirable, il est
proposé de créer un poste permettant l’internalisation de certaines prestations de
maintenance et l’absorption des charges nouvelles créées par la centralisation des
opérations logistiques au service des équipements et de la logistique – groupement
technique et logistique, à compter du 1er novembre 2019.
Monsieur GAUDUCHEAU suggère que ce poste soit calibré du cadre d’emplois des
adjoints techniques au cadre d’emplois des agents de maîtrise, du grade d’adjoint
technique au grade d’agent de maîtrise principal.
Il rappelle que sur certains postes, le SDIS éprouve des difficultés à recruter des agents
du grade concerné ; le principe dérogatoire qu’est le recrutement possible d’agents à un
grade inférieur est maintenu.
Il signale que le tableau joint au rapport présente les grades maximums autorisés pour
l’ensemble des postes et les grades à hauteur desquels ils sont réellement pourvus
(effectif théorique et effectif réel).
Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ce rapport a reçu un avis
favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
4 juin 2019 et qu’il est soumis aujourd’hui aux conseillers pour délibération.
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le tableau
maximal d’encadrement modifié des personnels administratifs et techniques du SDIS de
la Vendée pour l’année 2019 joint à la délibération, ce tableau intégrant la création d’un
poste au sein du service des équipements et de la logistique -groupement technique et
logistique- du cadre d’emplois des adjoints techniques au cadre d’emplois des agents de
maîtrise, du grade d’adjoint technique au grade d’agent de maîtrise principal et ce, à
compter du 1er novembre 2019.

Objet : Actualisation des dispositions relatives à la mise en œuvre du temps de
travail. (rapport n° CA19B6)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle que le temps de travail des agents du SDIS de la
Vendée a fait l’objet de nouvelles dispositions, mises en œuvre à compter du
1er février 2018.
Il fait savoir que celles-ci ont fait l’objet d’une délibération du Conseil d’administration,
le 17 octobre 2017, elle-même déclinée au travers d’une instruction permanente et de
règlements de planning des centres d’incendie et de secours.
Monsieur GAUDUCHEAU indique qu’au terme d’une année de mise en œuvre, un retour
d’expérience a été mené et présenté en comité technique du 29 janvier 2019.
Sur la base de celui-ci, Monsieur GAUDUCHEAU explique qu’il convient maintenant de
mettre à jour et modifier la délibération et l’instruction permanente afin d’améliorer les
modalités de mise en œuvre du temps de travail des agents du SDIS.
Il fait savoir que le tableau présenté ci-après synthétise les modifications apportées
dans la délibération et l’instruction permanente relatives au temps de travail et dans le
paramétrage du logiciel de gestion du temps de travail AGATT :
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Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ces propositions ont reçu un
avis favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
4 juin 2019 et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour délibération.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré
 approuve, à l’unanimité, les mises à jour et modifications apportées à la délibération
relative au temps de travail au sein du SDIS de la Vendée telles que présentées dans le
document joint en annexe du rapport et joint à la délibération et fixe la date d’application
de ces mises à jour et modifications au 1er janvier 2020 ;
 approuve, à l’unanimité, les mises à jour et modifications apportées à l’instruction
permanente relative au temps de travail au sein du SDIS de la Vendée (mise en œuvre de
la délibération relative au temps de travail) telles que présentées dans le document joint
en annexe du rapport et joint à la délibération et fixe la date d’application de ces mises à
jour et modifications au 1er janvier 2020.
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Objet : Modalités de remboursement des frais de mission. (rapport n° CA19B7)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Antoine CHEREAU présente ce
rapport.
Monsieur CHEREAU rappelle que les agents territoriaux, fonctionnaires et agents non
titulaires qui se déplacent pour les besoins du service hors de leur résidence
administrative ou de leur résidence familiale, pour effectuer une mission, ont droit,
conformément aux décrets et arrêtés en vigueur, à :
- la prise en charge de leurs frais de transport ;
- des indemnités de mission qui ouvrent droit cumulativement ou séparément, selon les
cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et au
remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement.
Monsieur CHEREAU fait savoir qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer le
montant forfaitaire de remboursement des frais d’hébergement.
Il précise que l’indemnité forfaitaire de repas reste fixée par arrêté ministériel, aucune
délibération n’est requise ; pour information, le taux est de 15,25 € à ce jour.
Monsieur CHEREAU aborde alors les frais d’hébergement dont les taux de
remboursement forfaitaires seraient fixés comme suit (hébergement incluant le petitdéjeuner) :
France Métropolitaine

Hébergement

Taux de
base

Grandes villes et
communes de métropole
du Grand Paris

Commune de
Paris

70 €

90 €

110 €

Il précise d’une part, que pour l’application de ces taux, sont considérées comme
grandes villes, les communes dont la population légale est égale ou supérieure à
200 000 habitants et d’autre part, que les communes de la métropole du Grand Paris
sont les communes reprises à l’article 1er du décret n° 2015-1212 du 30 septembre
2015, à l’exception de la commune de Paris.
Monsieur CHEREAU précise également que le taux d’hébergement est fixé dans tous les
cas à 120 € pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et en
situation de mobilité réduite.
Il indique que le remboursement des frais d’hébergement est subordonné à la
production de tout justificatif attestant d’un hébergement à titre onéreux et que la
production de justificatifs est également demandée pour les indemnités de repas.
Monsieur CHEREAU rappelle que le 12 décembre 2017, l’assemblée délibérante du
SDIS avait fixé, après avis du comité technique et en vertu de l’article 7-1 du décret
n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, pour une durée de 24 mois à compter du
1er janvier 2018, les règles dérogatoires de remboursement à l’arrêté interministériel du
3 juillet 2006.
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Toutefois, ajoute-t-il, cet article précise que les règles dérogatoires peuvent être fixées
lorsque l’intérêt du service l’exige et pour tenir compte de situations particulières ; elles
ne peuvent en aucun cas conduire à rembourser une somme supérieure à celle
effectivement engagée par l’agent et à fixer des taux forfaitaires de remboursement des
frais d’hébergement inférieurs à ceux prévus par l’arrêté ministériel.
Monsieur CHEREAU propose donc de ne plus appliquer la règle dérogatoire compte
tenu de la revalorisation des taux de remboursement des frais d’hébergement.
Monsieur CHEREAU aborde ensuite l’indemnité kilométrique
Il fait savoir que dès lors que l’intérêt du service l’exige, l’autorité peut autoriser l’agent
à utiliser son véhicule personnel.
Il ajoute que la collectivité doit vérifier que l’agent a souscrit une assurance
garantissant de manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages
pouvant découler de l’utilisation de son véhicule à des fins professionnelles.
Il poursuit en indiquant que l’agent est alors indemnisé soit sur la base du transport
public de voyageur le moins cher, soit sur la base d’indemnités kilométriques ; l’agent
peut aussi prétendre au remboursement des frais de parkings ou d’autoroute, sur
présentation des justificatifs correspondants sachant que ce remboursement n’est
possible que si ces frais n’ont pas déjà été pris en charge à un autre titre.
Monsieur CHEREAU fait savoir que l’indemnité kilométrique est revalorisée pour tous
les types de véhicules. Il précise que s’agissant de la voiture, le barème s’établit, à ce
jour, comme suit :
Lieu où s’effectue le
déplacement

Jusqu’à
2000 km

De 2001 à
10 000 km

Après
10 000 km

Véhicule de 5 CV et moins

0,29

0,36

0,21

Véhicule de 6 CV et 7 CV

0,37

0,46

0,27

Véhicule de 8 CV et plus

0,41

0,5

0,29

Monsieur CHEREAU dit que ces taux sont donnés pour information et ne nécessitent
pas une intervention de l’organe délibérant.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
 rapporte sa décision n° CA17D7 du 12 décembre 2017 ;
 décide dans le cadre des modalités de remboursement des frais de mission au profit
des agents du SDIS de la Vendée, de fixer, en ce qui concerne le remboursement des frais
d’hébergement (incluant le petit-déjeuner), les taux forfaitaires suivants :
France Métropolitaine

Hébergement

Taux de
base

Grandes villes et communes
de métropole du Grand Paris

Commune de
Paris

70 €

90 €

110 €
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sachant que :
- pour l’application de ces taux, sont considérées comme grandes villes, les communes
dont la population légale est égale ou supérieure à 200 000 habitants et que les
communes de la métropole du Grand Paris sont les communes reprises à l’article 1 er du
décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015, à l’exception de la commune de Paris ;
- le taux d’hébergement est fixé dans tous les cas à 120 € pour les agents reconnus en
qualité de travailleurs handicapés et en situation de mobilité réduite ;
- le remboursement des frais d’hébergement auprès de l’agent est subordonné à la
production de tout justificatif attestant d’un hébergement à titre onéreux et que la
production de justificatifs est également demandée pour les indemnités de repas ;
- que ces dispositions prennent effet à compter de la date exécutoire de la délibération.

Objet : Modification
n° CA19B8)

de

la politique d’octroi des

titres-restaurant.

(rapport

A la demande de Monsieur le Président, Monsieur GAUDUCHEAU présente ce rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle que le Conseil d’administration a adopté, lors de sa
séance du 30 juin 2015 après avis du comité technique du 22 juin 2015, les conditions
d’octroi des titres-restaurant suivantes :
- 200 titres-restaurant par agent à temps complet au profit :
o des personnels administratifs et techniques de la direction départementale ;
o des sapeurs-pompiers professionnels de la direction départementale ;
o des personnels administratifs et techniques des centres de secours ;
- 1 titre-restaurant par jour travaillé pour les sapeurs-pompiers professionnels des
centres de secours.
Il indique que ces nouvelles dispositions ont été mises en place à compter du 1 er juillet
2015, conformément au décret n° 2013-1186 du 18 décembre 2013 relatif au temps de
travail des sapeurs-pompiers professionnels et ce, de la manière suivante :
NOMBRE DE TITRES RESTAURANT PAR AN
RÉGIME DE TRAVAIL
100%

90%

80%

70%

60%

50%

SERVICE HORS RANG

200

180

160

140

120

100 *

SPP NON LOGÉS
(94 GARDES)

94

85

75

66

56

47 *

SPP LOGÉS
(94 GARDES)

94

85

75

66

56

47 *

CTA/CODIS

Attribution en fonction du nombre de jours réellement
travaillés dans la limite du nombre de titres-restaurant
attribués pour le Service Hors Rang.

* Pas de TR octroyé pour des demi-journées travaillées
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Monsieur GAUDUCHEAU indique que le nombre de tickets autorisé est égal à un ticket
par jour complet travaillé. Il ajoute que les indemnités repas allouées pour
déplacement, les formations (stagiaires et encadrants) et les repas pris en charge par le
SDIS (formation, réunion de travail, etc.) entraînent une diminution automatique du
nombre de titres-restaurant.
Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir qu'il convient de faire évoluer la procédure actuelle
basée sur une délivrance forfaitaire, à compter du 1er juillet 2019, pour les sapeurspompiers professionnels (régime mixte et régime gardes 12 h) et le personnel du service
opération.
Il précise que les jours et périodes travaillés sont récupérés par le service de la gestion
du personnel suite à extraction sur le logiciel AGATT ; ce logiciel dispose d’une
fonctionnalité permettant de comptabiliser au réel leurs droits aux titres-restaurant
sachant que l’attribution se détermine en fonction du nombre de jours réellement
travaillés dans la limite du nombre de titres-restaurant attribués pour le service hors
rang.
Monsieur GAUDUCHEAU explique que pour les sapeurs-pompiers professionnels en
service hors rang et les personnels administratifs et techniques des groupements
territoriaux et des groupements fonctionnels, l’attribution forfaitaire demeure
inchangée, soit :

RÉGIME DE
TRAVAIL
SERVICE HORS
RANG

NOMBRE DE TITRES RESTAURANT PAR AN
100%

90%

80%

70%

60%

50%

200

180

160

140

120

100 *

* Pas de TR octroyé pour des demi-journées travaillées

répartis de la façon suivante sur l’année :
SERVICE HORS RANG
PATS OU SPP
TEMPS DE
TRAVAIL

NB TOTAL DE
TR / AN

NB DE
TR / MOIS
(SAUF JUILLET
ET AOÛT)

NB DE TR
EN JUILLET
ET AOUT

100%

200

18

10

90%

180

16

10

80%

160

14

10

70%

140

12

10

60%

120

10

10

50%

100

9

5

Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ces propositions ont reçu un
avis favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
4 juin 2019 et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour délibération.
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Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide,
dans le cadre de la politique d'octroi des titres-restaurant au profit des personnels du
SDIS de la Vendée (sapeurs-pompiers professionnels et personnels administratifs et
techniques) de modifier cette politique d'octroi pour les sapeurs-pompiers professionnels
en régime mixte et régime de gardes 12 h et le personnel du service opération ; pour ces
personnels, l'attribution des titres restaurant sera déterminée, à compter du
1er juillet 2019, en fonction du nombre de jours réellement travaillés dans la limite du
nombre de titres-restaurant attribués pour le service hors rang qui est déterminé comme
suit :

RÉGIME DE
TRAVAIL
SERVICE HORS
RANG

NOMBRE DE TITRES RESTAURANT PAR AN
100%

90%

80%

70%

60%

50%

200

180

160

140

120

100 *

avec une répartition sur l'année comme suit :
SERVICE HORS RANG
PATS OU SPP

TEMPS DE
TRAVAIL

NB TOTAL DE
TR / AN

NB DE
TR / MOIS
(SAUF JUILLET
ET AOÛT)

NB DE TR
EN JUILLET
ET AOUT

100%

200

18

10

90%

180

16

10

80%

160

14

10

70%

140

12

10

60%

120

10

10

50%

100

9

5
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Objet : Demande de levée de la prescription quadriennale pour régularisation d’un
versement d’allocation de vétérance. (rapport n° CA19B9)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur François BON présente ce rapport.
Monsieur BON rappelle que dans le cadre de l’allocation de vétérance, tous les sapeurspompiers volontaires cessant leur activité avec au moins 20 ans de service effectif et
ayant 55 ans (soit l’année de cessation, soit l’année des 55 ans) peuvent bénéficier
d’une rente.
C’est ainsi, fait savoir Monsieur BON, que Monsieur Jean-Jacques BERTAUD a été
sapeur-pompier volontaire au centre de secours de Luçon pendant 23 ans et qu’à ce
titre, il aurait dû percevoir l’allocation de vétérance à compter de 2012, année de ses
55 ans.
Il signale qu’en 2014, Monsieur Jean-Jacques BERTAUD a interpellé le Bureau du
volontariat s’étonnant de ne pas percevoir l’allocation de vétérance.
Monsieur BON indique, après recherches des causes de ce dysfonctionnement, qu’un
changement de logiciel informatique serait à l’origine de la non prise en compte des
données relatives à ce sapeur-pompier volontaire.
Il explique que si une régularisation a bien été réalisée à partir de 2014 (depuis cette
date, Monsieur BERTAUD perçoit son allocation annuellement), les années 2012 et
2013 n’ont jamais été régularisées par les services.
Monsieur BON fait savoir que par courrier en date du 22 janvier 2019, Monsieur JeanJacques BERTAUD demande au SDIS le versement de l’allocation due pour ces deux
années.
Il ajoute que la régularisation étant au-delà de la règle de la prescription quadriennale,
une délibération du Conseil d’administration du SDIS est requise afin de lever cette
prescription.
Aussi, par équité au regard des autres sapeurs-pompiers volontaires ayant perçu leurs
allocations de vétérance au titre des années 2012 et 2013 et eu égard au dévouement et
à la qualité des services rendus des anciens sapeurs-pompiers volontaires, Monsieur
BON demande aux conseillers d’administration, au nom du Président, de bien vouloir
autoriser la levée de la prescription quadriennale afin de procéder à la régularisation de
la situation de M. Jean-Jacques BERTAUD en lui versant la somme de 896,72 €
(438,59 € pour 2012 et 458,13 € pour 2013).
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, donne son
accord sur la levée de la prescription quadriennale, afin que le SDIS de la Vendée procède
à la régularisation de la situation de Monsieur Jean-Jacques BERTAUD, ancien sapeurpompier volontaire, soit le versement à son profit de la somme de 896,72 €, somme
correspondant au montant de l’allocation de vétérance qu’aurait dû percevoir Monsieur
Jean-Jacques BERTAUD au titre des années 2012 et 2013 (438,59 € pour 2012 et
458,13 € pour 2013).
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Objet : Compte de gestion de l’exercice 2018. (rapport n° CA19B10)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers le compte de gestion de
l’exercice 2018, établi par Madame le Payeur Départemental, en qualité de comptable
du Service départemental d'incendie et de secours de la Vendée.
Il indique que ce document fait apparaître le résultat de l’exercice 2018, comme suit :
- un excédent de recettes à la section de fonctionnement :
- un excédent de recettes à la section d’investissement :
soit un excédent total de recettes de

913 501,26 € (A)
4 203 157,58 € (C)
________________
5 116 658,84 €

Ainsi, dit Monsieur le Président, le résultat de clôture de l’exercice 2018, c'est-à-dire
incluant le résultat reporté de l’exercice 2017, s’établit comme suit :
- report 2017 à la section de fonctionnement :
o soit un résultat cumulé (A + B) de

+1 698 427,15 € (B)
+2 611 928,41 €

- report 2017 à la section d’investissement :
o soit un résultat cumulé (C + D) de

+281 396,69 € (D)
+4 484 554,27 €
________________
7 096 482,68 €

soit un excédent total de recettes de

Il précise que cet excédent de recettes est d’un montant identique à celui constaté au
compte administratif examiné lors de cette même séance du 18 juin 2019.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, approuve
à l’unanimité, les résultats du compte de gestion 2018 tels qu’ils lui ont été présentés
dans le rapport et repris ci-dessus.

Objet : Compte administratif de l’exercice 2018. (rapport n° CA19B11)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers le projet de compte
administratif 2018. Il précise que cette présentation est une étape à la mise en place
d’une démarche de comptabilité analytique permettant de mesurer le coût des
ambitions politiques définies par le Conseil d’administration dans le cadre du Schéma
départemental d’analyse et de couverture des risques et du projet d’établissement.
Pour mener à bien ses missions et faire face à l’évolution constante de l’activité
opérationnelle sur le département, Monsieur le Président précise que l’établissement a
bénéficié en 2018 des moyens suivants :
 en fonctionnement : 43 983 530,85 €
 en investissement :
12 540 992,60 €
Il indique que l’activité opérationnelle a progressé de 3.4 % en 2018 et s’est traduite
notamment par :
- 39 813 interventions réalisées ;
- 34 585 personnes secourues (+5.8% par rapport à 2017) ;
- 232 668 heures d’interventions réalisées ;
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- 1362 études d’établissements recevant du public ;
- 1157 visites en commission de sécurité dont 352 d’ouvertures ou suite à des travaux
et 755 dites périodiques.
Il ajoute que le budget 2018 exécuté est donc en cohérence avec l’évolution de cette
activité opérationnelle et traduit aussi la poursuite de la mise en œuvre des
orientations du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR)
et sa déclinaison dans le cadre du projet d’établissement.
Il rappelle que les principales priorités 2018 ont porté sur :
- La qualité des secours ;
- L’adaptation de l’organisation de l’établissement ;
- Le pilotage de l’activité et la mise en place d’outils modernes et performants.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le compte administratif 2018 retrace l’ensemble des
dépenses et des recettes afférentes à ces grandes orientations et aux actions qui en
découlent.
Sur la qualité des secours, dit-il, le budget 2018 a permis de financer :
- Une doctrine d’emploi des renforts saisonniers qui a été consolidée afin de renforcer le
dispositif de couverture opérationnel au regard de l’afflux touristique saisonnier et
répondre aux objectifs des potentiels opérationnels journaliers fixés par le SDACR.
108 sapeurs-pompiers volontaires ont été recrutés en 2018 en qualité de renforts
saisonniers et le SDIS a eu recours à la mobilisation de sapeurs-pompiers volontaires
en garde au centre supplémentaires pour compléter le dispositif.
- Une politique d’engagement opérationnel des infirmiers qui a permis d’optimiser le
soutien sanitaire en opération, apporter un soutien plus efficient aux sapeurs-pompiers
et une capacité d’engagement plus pérenne, le SDIS a mis en place une astreinte H24
avec deux membres du service de santé.
- L’armement des centres d’incendie et de secours en adéquation avec le SDACR, et
notamment l’acquisition et l’équipement de 34 véhicules.
- La poursuite du déploiement du réseau radio Antarès et l’évolution de la solution
Artémis, outil informatique d’aide à la décision installé du CTA/CODIS.
Sur l’adaptation de l’organisation du SDIS, Monsieur le Président rappelle que le budget
2018 a permis de financer :
- Les nouveaux recrutements issus du protocole d’accord sur le plan de recrutement
découlant du SDACR et les adaptations liées à la suppression des emplois d’avenir.
8 postes de sapeurs-pompiers professionnels ont été créés en 2018.
- Les actions découlant du plan départemental en faveur du volontariat : 337 sapeurspompiers volontaires ont été recrutés et 220 sont partis ; soit un solde positif de
nouveaux volontaires de 117. Les actions conduites ont été principalement axées cette
année sur le renforcement des liens avec les employeurs, la consolidation de la gestion
de la disponibilité individuelle des sapeurs-pompiers volontaires, l’adaptation des
locaux des centres de secours avec la féminisation des effectifs et le développement de
la formation.
- La formation des nouvelles recrues tant professionnelles que volontaires.
- L’augmentation de l’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires pour les
astreintes en journée, qui progresse conformément à la délibération du Conseil
d’administration du 15 juin 2017, et qui est passée au 1er janvier 2018 de 4% à 4.5%
du taux de base.
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- La mise en œuvre des premières actions du Plan « Ambition Hygiène » au bénéfice des
centres d’incendie et de secours du territoire. Elles concernent l’entretien des tenues de
service et d’interventions et des couvertures bactériostatiques, la mise en place de
locaux dédiés à l’hygiène des véhicules de secours et d’assistance aux victimes et des
matériels médico-secouristes, la gestion des déchets d’activités de soins à risques
infectieux, la centralisation de l’oxygène, l’utilisation du matériel à usage unique et la
prise en compte des recommandations de réponses aux risques présentés par la toxicité
des fumées d’incendie pour les sapeurs-pompiers.
Monsieur le Président fait remarquer que la réorganisation des matériels et de la
logistique et l’adhésion à une centrale d’achat pour les produits pharmaceutiques ont
permis de générer des économies de l’ordre de 36 000 euros.
Sur le pilotage et la mise en place d’outils modernes et performants, il indique que le
budget 2018 a permis de financer :
- Le développement et l’accès à des outils plus performants :
o Le déploiement du logiciel de temps de travail Agatt ;
o La mise en œuvre de la solution « Sinus » : le logiciel de dénombrement et de
catégorisation en cas de nombreuses victimes lors d’un évènement accidentel ;
o La mise en place de comptes de messagerie pour les sapeurs-pompiers
volontaires.
- La mise en place et la mise à jour du schéma directeur des systèmes d’information :
o Le changement de solution de sauvegarde informatique ;
o L’interconnexion de la base de données adresses du SDIS avec celle de Géo
Vendée.
Monsieur le Président signale que 305 sapeurs-pompiers professionnels, 114
personnels administratif et technique et 2310 sapeurs-pompiers volontaires ont
contribué à la mise en œuvre de ces actions et de l’ensemble des missions du SDIS en
2018.
Il précise que l’exécution budgétaire 2018 se traduit par des crédits budgétaires
engagés, toutes sections confondues à hauteur de 91.91% pour les dépenses et 91.98%
pour les recettes ; c’est mieux qu’en 2017, où 90.72% des dépenses avaient été
engagées et 82.76% en recettes.
Adossé à une gestion rigoureuse avec le souhait d’une maitrise des dépenses et la
volonté de limiter l’endettement, Monsieur RONDEAU fait savoir que le compte
administratif 2018, à la clôture de l’exercice budgétaire présente les résultats suivants,
conformes à ceux du compte de gestion :


section de fonctionnement :

 recettes de l’exercice :
 dépenses de l’exercice :

42 348 699,26 €
41 435 198,00 €
_________________
913 501,26 €
1 698 427,15 €

soit un excédent 2018 de
excédent 2017 de
soit un résultat définitif de cette section pour 2018 de :


2 611 928,41 €

section d’investissement :

 recettes de l’exercice :
 dépenses de l’exercice :

9 643 052,77 €
5 439 895,19 €
_________________

soit un excédent 2018 de

4 203 157,58 €
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excédent 2017 de

281 396,69 €

soit un résultat définitif de cette section pour 2018 de :

4 484 554,27 €

Monsieur le Président signale que ces résultats sont complétés des «restes à réaliser»
d’investissement, à savoir :
 Recettes :
-€
 Dépenses :
5 078 676,15 €
Monsieur RONDEAU indique que le cumul de ces différentes données d’investissement
entraîne un déficit de gestion pour la section d’investissement ramené à 594 121,88 €.
Ensuite, Monsieur le Président aborde dans un premier temps la section de
fonctionnement.
Il précise que sur la prévision budgétaire de fonctionnement de 43 983 530,85 €, le
service a encaissé 42 348 699,26 € auxquels il convient d’ajouter l’excédent de 2017
(soit 1 698 427,15 €) et mandaté 41 435 198 € (94,21%).
Toutefois sur ce dernier point, ajoute-t-il, si les dépenses imprévues et le virement entre
sections, lesquelles ne font pas l’objet de réalisation, sont exclus, un taux d’exécution
des dépenses de fonctionnement de plus de 97,3% est constaté.
Monsieur le Président signale que le taux d’exécution des dépenses de la section de
fonctionnement est supérieur pour tous les chapitres à 94%, à l’exception du chapitre
66 relatif « aux charges financières » ; ce dernier affiche ainsi un taux de réalisation de
88%.
Il précise que le taux d’exécution des recettes de la section de fonctionnement est
supérieur à 99% pour tous les chapitres de cette section.
Il ajoute que l’excédent de la section, soit 913 501,26 €, représente 2,08% des moyens
ouverts sur celle-ci.
Monsieur RONDEAU détaille ensuite les recettes de la section de fonctionnement qui
ont progressé de 3,96% par rapport au compte administratif 2017 et qui se répartissent
ainsi :






contribution du département = 71,5%
contribution des communes et des EPCI = 25%
interventions soumises à facturation = 1%
remboursements de personnels = 0,5%
autres recettes dont opérations d’ordre et autres = 2%

Il précise que ces recettes proviennent principalement des contributions obligatoires
avec 40 544 984,99 € participant à hauteur de 96% aux recettes de la section sachant
que la contribution du Département représente près de 71,5% des recettes de la section
avec un montant de 30 289 017 € (en progression de 4,5%) et celle des 104 communes
et 13 EPCI, 24%.
Il décline ensuite les autres recettes réalisées, à savoir :
 les produits des services aux comptes 70
453 835,88 €
Il s’agit pour 439 499,07 € des interventions soumises à facturation dont
les interventions pour carence des ambulanciers privés, les interventions sur
autoroutes, les surveillances de spectacle, les luttes contre les pollutions,
des remboursements divers… Ces recettes sont globalement stables. Les carences
précitées représentent 2 799 interventions, soit -1,78% par rapport à 2017.
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 les remboursements de rémunérations (chapitre 013)
277 749,52 €
Ces recettes concernent essentiellement au titre des agents détachés. Ce chapitre
enregistre également les remboursements du supplément familial de traitement et des
congés paternité.
 les produits exceptionnels
199 910,02 €
Il s’agit principalement de cessions dues à des ventes aux enchères pour 70 252,70 €,
des produits liés aux pénalités versées par des entreprises dans le cadre de retard dans
l’exécution des marchés pour 46 017,87 € et de produits exceptionnels liés à des
remboursements d’assurances à hauteur de 52 432,19 €.
 les autres produits (des chapitres 74 et 76)
49 543,59 €
Il s’agit des versements de l’Etat au titre d’une part des contrats d’avenir et ce,
à hauteur de 35 307,55 €, soit -20% par rapport à 2017 dû à une démission, et d’autre
part, du FCTVA provenant de l’éligibilité de certaines dépenses de fonctionnement
(divers frais d’entretien) pour un montant de 14 225,40 €.
 les opérations d’ordre entre sections - chapitre 042
822 675,26 €
dont 779 435,47 € au titre de la neutralisation des amortissements immobiliers, mise
en œuvre à compter de l’exercice 2013 par le Conseil d’administration.
Par ailleurs, le « Fonds d’Aide à l’Investissement » (FAI), subvention amortissable, n’est
plus versé aux SDIS depuis 2013. Il est constaté dès lors, le maintien de
l’amortissement de cette subvention, opération d’ordre qui s’impute en recettes de
fonctionnement et dépenses d’investissement. L’amortissement de ces subventions
perçues pour des biens amortissables est imputé au compte 777 pour un montant de
31 603,33 €.
Enfin, les travaux réalisés en interne au titre des travaux en régie sont valorisés à
hauteur de 7 372,84 €.
Monsieur le Président fait part ensuite
fonctionnement, soit :
 charges de personnels permanents = 53%
 indemnisation du volontariat = 16%
 dotation aux amortissements = 13%
 autres charges générales = 12%
 maintenance et assurances = 4,7%
 charges financières = 1%
 autres dépenses = 0,3%

de

la

répartition

des

dépenses

de

Il précise que les dépenses de fonctionnement ont progressé de plus de 2 millions
d’euros par rapport à l’exercice 2017 (+5,6%) réparties principalement entre les
dépenses de personnels et les charges à caractère général, ces dernières progressant de
près de 920 000 €.
Par ailleurs, dit-il, si les dépenses de gestion augmentent de 24% (soit 1,9 millions
d’euros), les opérations d’ordre, progressent plus modérément de 373 000 € en lien avec
l’évolution de la dotation aux amortissements.
Monsieur RONDEAU énumère ensuite ces charges de fonctionnement :
Chapitre 011 : les charges à caractère général

6 702 663,46 €

L’augmentation de ces charges (15,9%) s’explique principalement par l’effet induit des
nouveaux recrutements, par le paiement d’équipements commandés en 2017 mais
livrés en 2018 ainsi que par l’inflation des prix énergétiques.
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Ainsi, les nouvelles tenues d’intervention (TSI) bien que commandées en partie en 2017,
ont été payées en 2018. Les crédits dédiés à l’habillement s’élèvent ainsi au titre de
2018 à plus de 821 000 €.
Ensuite, les crédits relatifs aux fluides augmentent de 100 000 € par rapport à 2017. A
l’instar des factures d’habillement, le service a dû mandater des factures d’électricité
d’exercices antérieurs pour un montant cumulé de 66 700 €. La consommation
énergétique reste, quant à elle, stable sur l’année.
L’inflation du prix des carburants de 9,5% sur l’année 2018 couplée à l’augmentation
du nombre d’interventions viennent impacter les crédits dédiés à ce poste à hauteur de
86 000 €.
Les dépenses des assurances progressent de plus de 56 500 €, en lien avec
l’augmentation de la masse salariale et le nombre d’interventions. Par ailleurs, le
nouveau contrat pour dommages aux biens s’est accompagné d’une augmentation de
tarif. Enfin, au cours de l’année 2018, le service a dû payer un rattrapage financier
concernant l’assurance de la flotte automobile.
Les dépenses de maintenance se stabilisent après plusieurs années de progression.
Cependant, celles relatives à l’entretien des bâtiments augmentent du fait notamment
des mises aux normes suite aux contrôles réglementaires. La progression des coûts de
maintenance des portes sectionnelles et des chauffages résulte aussi du vieillissement
d’une partie des installations. Par ailleurs, l’intégration de portails supplémentaires des
derniers casernements construits, participe également à cette progression des crédits.
De même, les crédits alloués à la formation augmentent de 116 500 €. Le recrutement
de nouveaux sapeurs-pompiers, notamment officiers, vient impacter ce poste de
dépenses. Par ailleurs, dans le prolongement de la formation de management suivie par
les chefs de groupement en 2017, les chefs de service ont bénéficié de cette formation
en 2018. Il est également à noter l’augmentation des tarifs des permis poids-lourds.
La réorganisation du service des matériels et de la logistique a permis de rationaliser les
achats et donc de réaliser des économies. Ainsi, il est noté une baisse de près de
10 000 € des crédits dédiés aux petites fournitures.
Par ailleurs, l’adhésion du SDIS au sein d’une centrale d’achat de produits
pharmaceutiques a porté ses fruits en permettant au SDIS de faire une économie de
près de 26 000 €.
Chapitre 012 : les charges de personnel
28 764 486,07 €
Les charges de personnel représentent près de 70% des dépenses de fonctionnement. Le
montant des dépenses réalisées à ce chapitre progresse de 3,46% par rapport à 2017,
ce qui représente près d’1M€.
Cette augmentation s’explique par la mise en œuvre du protocole d’accord sur le plan
de recrutement des SPP et PATS, les adaptations liées à la suppression des emplois
d’avenir, la réévaluation de l’indemnisation et le renforcement de la veille opérationnelle
au profit du volontariat tels qu’envisagés par le SDACR.
Ce sont autant d’éléments qui ont engendré une progression des charges de personnels
comme prévu au budget primitif, de 3,5% (contre 7% entre 2016-17). Il y a eu :
- Des recrutements dont les créations de poste ont été adoptées par le Conseil
d’administration du 12 décembre 2017 :
 Création d’un poste calibré dans le cadre d’emplois des rédacteurs ;
 Création de deux postes calibrés dans le cadre d’emplois des adjoints
administratifs, en tant qu’opérateurs CTA-CODIS ;
 Création de six postes de sapeurs-pompiers professionnels ;
 Création d’un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel ;
 Création d’un poste d’officier du cadre d’emplois des lieutenants de sapeurspompiers professionnels.
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- A ces recrutements, s’est ajouté celui d’une juriste (poste créé par le Conseil
d’administration du 9 décembre 2016 et pourvu seulement en 2018).
- Le GVT (90 000 €) ainsi que l’instauration de l’indemnité compensatrice suite à la
hausse de la CSG (140 000 €).
- La prise en compte des recrutements qui ont été effectués en 2017 et qui se retrouvent
en année pleine sur 2018 ; il en va de même pour les avancements d’échelon et de
grade effectués en 2017.
Pour mémoire, depuis la mise en place du plan de recrutement en 2016, ce sont 18
postes de sapeurs-pompiers professionnels qui ont été créés pour les centres de secours
auxquels il faut ajouter 11 postes créés au bénéfice du CTA/CODIS et 10,5 postes créés
à la direction pour renforcer les capacités d’appui et de soutien de l’ensemble des unités
opérationnelles du département. Ce sont donc 39,5 postes qui ont été créés depuis
l’année 2016.
En matière de cotisations de sécurité sociale, il est enregistré une diminution entre
2017 et 2018 de -54 000 euros. Il s’agit d’une diminution du taux de la contribution
sécurité sociale de 11,50% à 9,88% (suite à l’augmentation du taux de la CSG).
Enfin, 56 mois de rémunération ont été versés à des agents contractuels pour des
remplacements de congé maladie et 9 mois pour accroissement d’activité en 2018.
Le nombre d’agents rémunérés a été au nombre de 406 en 2018 contre 394 au
31 décembre 2017.
Dans le cadre de ses obligations règlementaires en matière d’action sociale, il est noté
une progression de l’action du SDIS en matière de prestations sociales versées à ses
agents :
- 50 agents ont bénéficié d’une aide au séjour des enfants en 2018, soit 5 601.35 euros
versés (+3 900 euros/2017) ;
- 1 agent a bénéficié d’une aide à la famille et 5 agents ont bénéficié d’une aide pour
leurs enfants handicapés, soit 9 781.26 euros versés ;
- 51 430 titres restaurants ont été distribués à l’ensemble des agents du SDIS, soit
2900 titres restaurants de plus qu’en 2017.
Le SDIS a financé également plusieurs accompagnements d’une assistante sociale ;
16 738 euros ont été dépensés en 2018 pour ces interventions.
Le montant des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires est stable avec
une progression en 2018 du taux d’indemnisation des astreintes programmées dites de
jour à hauteur de 4,5% mise en œuvre l’année précédente.
Ainsi, la répartition de l’indemnisation versée aux sapeurs-pompiers volontaires en
2018 se présente comme décrit ci-après sachant que la part des astreintes progresse
légèrement de 1 point.







interventions = 44%
formations = 20%
astreintes programmées = 18%
gardes = 8%
indemnité d’encadrement = 7%
médical = 3%
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Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
94 031,10 €
Ce chapitre regroupe principalement les indemnités et frais de mission aux élus et les
subventions versées. Les dépenses dédiées aux subventions progressent par rapport à
l’exercice précédent de 4 606 €. En effet, les conseillers d’administration ont décidé
d’octroyer des crédits plus élevés à l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers de Vendée
(606 €) ainsi qu’à l’Association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de Vendée
(4 000 €).
Chapitre 66 : charges financières
289 304,43 €
Déjà amorcée lors des exercices précédents, les charges financières diminuent de 12,7%
en 2018. Profitant d’un contexte de taux variable bas, le SDIS a orienté ces dernières
années, sa dette vers ces index lesquels représentent, au 31 décembre, plus de 42% de
la dette de l’établissement. Ainsi, les charges du remboursement des intérêts de la dette
ne représentent que 0,7% des dépenses de fonctionnement en 2018.
Chapitre 67 : charges exceptionnelles
226,67 €
Ce chapitre est consacré aux crédits à inscrire pour des titres annulés sur des exercices
antérieurs. Sur l’exercice 2018, la seule écriture de ce chapitre porte sur l’annulation
d’un titre relatif à un remboursement de permis poids lourd suite à la réintégration
d’un sapeur-pompier volontaire ayant précédemment démissionné. De ce fait, ce dernier
a transmis un courrier de demande de remboursement au SDIS de ladite somme, ce
que le Bureau a validé par délibération (B18B4 du 06/02/2018), d’où l’annulation du
titre de 2017.
Chapitre 040 : opérations entre sections
Ce chapitre comporte principalement la dotation aux amortissements. Les autres
opérations sont inscrites aux comptes 67 et concernent les cessions pour un montant
de 74 516,32 €.
COMPTE 68 : dotation aux amortissements

5 584 486,27 €

La dotation aux amortissements représente plus de 13% des dépenses de la section de
fonctionnement. Elle progresse de 5,7% (près de 299 700 €) par rapport à l’exercice
précédent suite aux intégrations cumulées des travaux du centre de secours de
Fontenay-le-Comte et de la migration du système d’alerte. Au titre de 2018, elle est
constituée à hauteur de 22% par les dépenses immobilières, 44% par les acquisitions
de véhicules et 34% pour diverses dotations.
Monsieur le Président présente ensuite la section d’investissement.
Il fait savoir que les dépenses d’investissement s’inscrivent dans le cadre du PPI
2017/2021 et qu’elles intègrent les nouvelles programmations immobilières et le plan
pluriannuel d’équipements issus des orientations du SDACR.
L’exécution budgétaire, dit-il, montre la faiblesse de la réalisation des dépenses
d’équipement par rapport aux prévisions ; elle est liée à des retards d’exécution des
projets et des commandes et les dépenses non réalisées ont été reportées sur l’exercice
2019.
Monsieur RONDEAU indique que sur la prévision budgétaire d’investissement de
12 540 992,60 €, le SDIS a encaissé 9 643 052,77 €, soit un total de 76,89%
n’intégrant pas l’excédent d’investissement de 2017 d’un montant de 281 396,69 €.
Il dit que le SDIS a mandaté 5 439 895,19 € (43,38%) mais a engagé 83,87% des crédits
inscrits en dépenses (en ajoutant les reports).
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Monsieur le Président signale que le résultat cumulé constaté à la clôture de l’exercice
précédent représente un excédent de 4 484 554,27 € et que ce résultat est corrigé du
solde des restes à réaliser, liés aux dépenses d’équipement et des travaux de
construction des centres de secours.
Il fait savoir que le résultat cumulé affiche un déficit s’élevant à 594 121,88 €.
Monsieur le Président fait part ensuite de la répartition des recettes d’investissement
réalisées, soit :
 dotation aux amortissements= 57%
 excédents de fonctionnement capitalisés = 30%
 FCTVA = 12 %
 autres recettes dont opérations d’ordre = 1%
Puis il énumère ces recettes :
Chapitre 10 : dotations et fonds divers
4 027 468,85 €
Est versé à ce chapitre le FCTVA. Le compte administratif 2018 laisse apparaître
le versement du FCTVA pour les dépenses d’investissement 2017 d’un montant de
1 105 946,94 €, soit plus de 105% par rapport à l’année précédente.
Ce chapitre regroupe également l’excédent de fonctionnement capitalisé à la section
d’investissement afin de couvrir le déficit cumulé de l’exercice précédent. Au titre de
2017, il s’élevait à 2 921 521,91 €.
Chapitre 16 : emprunts
La levée de l’emprunt n’a pas été effectuée au cours de l’exercice 2018.

0,00 €

Chapitre 23 : travaux en cours
22 878,65 €
Les recettes recouvrées concernaient le remboursement d’un trop versé à Vendée
Expansion dans le cadre de la construction du casernement de Tiffauges pour
le montant précité de 22 878,65 € (délibération B18B6 du 06/02/2018).
Chapitre 27 : autres immobilisations financières
2 310,00 €
Il s’agit du remboursement des dépôts de garantie pour les logements de fonction.
Depuis 2012, le SDIS ne prend plus à sa charge la dépense.
COMPTES 28 : dotation aux amortissements
5 509 969,95 €
Ces comptes constituent le pendant du compte 6811 (dépenses de fonctionnement)
relatif à la dotation aux amortissements.
La dotation aux amortissements constitue plus de 57% (contre 84% en 2017 et 62% en
2016) des recettes d’investissement réalisées au cours de l’exercice.
AUTRES OPERATIONS D’ORDRE

80 425,32 €

Ces opérations d’ordre concernent pour un montant de 5 909 € les opérations
patrimoniales réalisées à l’intérieur de la section d’investissement. Il s’agit notamment
du transfert des frais d’annonces des marchés publics à l’actif en lien avec le bien
concerné.
Les autres opérations inscrites concernent les cessions pour un montant de 74 516,32 €.
Puis, Monsieur RONDEAU présente les dépenses de la section d’investissement,
sachant qu’elles s’inscrivent dans le cadre du plan pluriannuel d’équipement voté en
2017 et qu’elles visent majoritairement à acquérir ou renouveler les équipements afin
de répondre aux priorités ci-dessous :
 volonté de maintenir un parc de matériels roulants de qualité ;
 assurer le renouvellement de divers matériels d'intervention ;
 rajeunir le parc immobilier.
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Ces dépenses d’investissement, dit-il, sont réparties ainsi :
 dépenses d’équipement mobilier= 49%
 remboursement du capital = 25%
 neutralisation de l’amortissement = 15%
 dépenses d’équipement immobilier = 10%
 autres opérations d’ordre = 1%
Il fait savoir que les dépenses d’investissement représentent un taux d’engagement
important pour cette section (83,87%).
Monsieur RONDEAU détaille ensuite les dépenses réalisées, à savoir :
Chapitre 16 : emprunts
1 377 630,45 €
Est imputé à ce chapitre le remboursement du capital de la dette. Ce dernier est stable
puisque le service n’a pas procédé à la levée d’emprunt en 2017 et 2018. Dès lors, le
capital restant dû diminue. Il s’élève au 31 décembre 2018 à 12 227 778 € (contre
13 605 409 € en 2017 et 14 983 039 € en 2016).
Les dépenses d’équipement
3 233 030,48 €
Les dépenses de la section d’investissement sont constituées principalement (59%) des
dépenses d’équipement.
Les dépenses d’équipement sont réparties entre les dépenses relatives
aux immobilisations incorporelles (chapitre 20), aux immobilisations corporelles
(chapitre 21) et aux immobilisations en cours (chapitre 23).
Chapitre 20 : immobilisations incorporelles
392 599,76 €
Les principales dépenses de ce chapitre concernent les acquisitions de logiciels pour un
montant de 319 293,76 €.
Ce chapitre regroupe également les frais d’études préalables aux travaux
de construction pour un montant de 29 418 € ainsi que les frais d’insertion
des marchés d’investissement pour un montant de 3 888 €. Il est également noté la
participation au financement d’un équipement versée au CHD de Vendée à hauteur de
40 000 € laquelle, bien que votée par le CASDIS en 2017, a été versée en 2018 après la
signature de la convention entre les deux parties.
Le montant des engagements de ce chapitre reportés s’élève à 149 329,00 €.
Chapitre 21 : immobilisations corporelles
2 286 614,35 €
Ce chapitre représente plus de 70% des dépenses d’équipement du compte
administratif 2018 à l’instar du compte administratif précédent.
Les dépenses corporelles se répartissent comme suit :
 véhicules d’incendie ..................................................................................... 465 061
 véhicules de transport ............................................................................. 122 333,34
 matériels et équipements de secours ....................................................... 394 206,15
 tenues d’habillement ............................................................................... 267 806,06
 autres matériels et équipements.............................................................. 191 250,48
 grosses réparations de matériels ............................................................... 37 621,56
 mobilier de bureau .................................................................................... 46 971,62
 matériels et équipements d’appui à la formation ........................................ 18 959,11
 matériels pour la promotion du volontariat................................................ 37 526,20
 matériel médical ....................................................................................... 58 507,41
 matériels de transmission ....................................................................... 181 148,72
 matériels informatiques ............................................................................ 80 845,37
 travaux d’aménagement et d’installation ................................................. 384 377,33
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Le montant des engagements de ce chapitre reportés s’élève à 4 224 959,30 €. Il est
constitué pour plus 55% des commandes de véhicules de secours et de transport qui
n’ont pas été livrés avant le 31 décembre 2018.
Chapitre 23 : immobilisations en cours
553 816,37 €
Ce chapitre regroupe les travaux immobiliers en cours réalisés sur plusieurs exercices
répartis comme suit :
 construction du casernement de Foussais-Payré
25 421,46 €
 construction du casernement de La Verrie
145 182,88 €
 construction du casernement de Damvix
382 212,03 €
Le montant des engagements de ce chapitre reportés s’élève à 704 387,85 €.
Chapitre 27 : immobilisations en cours
650,00 €
Ce chapitre concerne le versement de dépôts de garantie pour la mise à disposition de
citernes de gaz pour le CIS de Damvix.
Chapitre 040 : opérations d’ordre entre sections
822 675,26 €
A ce chapitre d’ordre apparaît principalement la neutralisation de l’amortissement
immobilier pour un montant de 779 435,47 €. L’amortissement des subventions
perçues pour des biens amortissables est imputé sur ces comptes pour un montant de
31 603,33 € (pendant du compte 777 en recettes de fonctionnement).
De même, sont imputés sur ce chapitre les travaux en régie s’élevant à la somme de
7 372,84 €, montant également enregistré en recettes de fonctionnement au compte
722.
Chapitre 041 : opérations patrimoniales
5 909,00 €
Il s’agit principalement, à l’instar des recettes de cette section, du transfert des frais
d’annonces des marchés publics à l’actif en lien avec le bien concerné.
Pour terminer Monsieur le Président dit que les inscriptions initiales du budget primitif
2018 et leur exécution dans le cadre du compte administratif sont conformes.
Dépenses
Fonctionnement
Investissement

BP 2018
43 983 530.85
12 540 992.60

CA 2018
41 435 198.00
5 439 895.19

Tx exécution
94.21%
43.38%

Recettes
Fonctionnement
Investissement

BP 2018
43 983 530.85
12 540 992.60

CA 2018
42 348 699.26
9 643 052.77

Tx exécution
96.28%
76.89%

Cette présentation effectuée, le Conseil d’administration du SDIS élit à l’unanimité
M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er vice-président, pour présider les débats portant sur ce
dossier.
------------------------Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité (M.
RONDEAU s’étant quant à lui retiré au moment du vote), conformément aux dispositions
de l’article L.1612-12 du code général des collectivités territoriales, le compte
administratif de l’exercice 2018 tel qu’il lui a été présenté dans le rapport et ses annexes,
le document comptable et ses annexes étant joints à la délibération.
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Objet : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018. (rapport
n° CA19B12)
Monsieur le Président rappelle que les dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M61 applicables aux SDIS depuis le 1er janvier 2004 nécessitent une
délibération du Conseil d’administration portant sur l’affectation du résultat de
fonctionnement constaté au compte administratif.
En effet, ajoute-t-il, le résultat de clôture de la section de fonctionnement, s’il est
excédentaire doit être affecté en priorité, en tout ou partie, au financement de la section
d’investissement.
Il fait savoir que des résultats apparaissant aux compte administratif et compte de
gestion de l’exercice 2018, la section d’investissement laisse apparaître, après
intégration des restes à réaliser s’élevant à 5 078 676,15 € en dépenses, un déficit de
594 121,88 €.
Ainsi, Monsieur le Président propose aux conseillers d’affecter une partie des excédents
constatés à la section de fonctionnement, à la section d’investissement pour la
couverture du déficit constaté.
Monsieur RONDEAU dit que le montant de l’affectation du résultat de fonctionnement à
la section d’investissement proposé, serait de 594 121,88 €.
Il précise que cette opération s’effectuera au budget supplémentaire de l’exercice 2019
par une inscription de recettes au compte 1068 « Excédents de fonctionnement
capitalisés ».
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, accepte à
l’unanimité, d’affecter une partie des excédents constatés à la section de fonctionnement
vers la section d’investissement pour la couverture du déficit constaté, soit la somme
594 121,88 €, après intégration des restes à réaliser s’élevant à 5 078 676,15 € en
dépenses, cette opération s’effectuant par une inscription de recettes au compte 1068
« Excédents de fonctionnement capitalisés » du budget supplémentaire de l’exercice 2019.
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Objet : Budget supplémentaire de l’exercice 2019. (rapport n° CA19B13)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers le projet de budget
supplémentaire 2019 qui s’élève à la somme de 9 505 999,68 € (incluant les restes à
réaliser), comme ci-dessous répartis :
 section de fonctionnement :
2 097 806,53 €
 section d’investissement :
7 408 193,15 €
Il précise que le budget supplémentaire est généralement destiné à la reprise des
résultats et reports constatés précédemment aux compte administratif et compte de
gestion, clôturant le dernier exercice.
Monsieur RONDEAU indique que le budget supplémentaire 2019 n’échappe pas à la
règle, tout en intégrant cependant des mesures nouvelles en cours d’année, en vue
notamment de prendre en compte des crédits complémentaires pour le remplacement
de véhicules ainsi que l’intégralité du coût de l’opération ANTARES sur cet exercice,
initialement prévue sur 2019 et 2020 ; ces dépenses seront financées par les excédents
de l’exercice 2018.
De même, ajoute-t-il, il convient de noter la révision à la baisse de la dotation aux
amortissements en fonction de l’exécution des dépenses d’équipement 2018 (-256 000 €
en dépenses de fonctionnement et recettes d’investissement).
Monsieur le Président aborde dans un premier temps la section de fonctionnement qui
intègre outre la reprise des résultats de l’exercice précédent, l’inscription de
remboursements par les assurances.
Il dit que les recettes de cette section prennent en compte les opérations tendant à la
reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice 2018.
En conséquence, dit-il, les inscriptions de recettes de fonctionnement à ce budget sont
les suivantes :
 l’excédent de fonctionnement reporté qui s’élève à 2 017 806,53 €. En effet,
conformément à l’affectation du résultat de l’exercice 2018 proposée, l’excédent est
destiné en priorité à la couverture du déficit d’investissement après intégration des
restes à réaliser ;
 l’inscription de crédits au titre du remboursement par les assurances de 2 véhicules
accidentés pour 80 000 €. Des crédits complémentaires sont proposés en dépenses
d’investissement en vue de leur remplacement.
Monsieur le Président indique que le montant de ces recettes permet la prise en compte
des écritures de dépenses de cette section comme suit :
 l’inscription de crédits correspondant au virement à la section d’investissement
(compte 023) à hauteur de 785 517 €. Cette opération tend à financer les dépenses
d’équipement complémentaires proposées ainsi qu’à compenser la baisse de la dotation
aux amortissements ;
 la diminution des crédits relatifs à la dotation aux amortissements compte tenu du
retard dans la livraison de certains matériels. A cet effet, il convient de diminuer cette
dotation à hauteur de 256 000 €.
Monsieur le Président fait savoir que de ces propositions, il en résulte pour la section de
fonctionnement :
 une plus-value de dépenses de 529 517,00 €
 une plus-value de recettes de 2 097 806,53 €
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Il indique que l’équilibre de la section de fonctionnement se fait par l’augmentation des
crédits sur le compte des dépenses imprévues (022) d’un montant de 1 568 289,53 €.
S’agissant de la section d’investissement, Monsieur le Président signale que cette
section intègre la reprise des résultats et les restes à réaliser ainsi que l’inscription de
dépenses d’équipement complémentaires compte tenu de l’évolution de certains projets.
Il dit que les recettes d’investissement prennent en compte les opérations tendant à la
reprise des résultats constatés à la clôture de l’exercice 2018 et qu’il en résulte les
inscriptions suivantes :
 le résultat de l’exercice 2018 de la section d’investissement (avant intégration des
restes à réaliser) pour un montant de 4 484 554,27 € (au compte 001 « solde
d’exécution reporté ») ;
 les crédits destinés à couvrir le déficit des restes à réaliser pour un montant total de
594 121,88 €, repris au compte 1068 « Excédents de fonctionnement capitalisés ».
Il fait savoir que sont également inscrits, les recettes complémentaires comme suit :
 le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 785 517 € tendant à couvrir
les dépenses d’équipement complémentaires proposées ;
 la diminution des recettes relatives à la dotation aux amortissements, aux comptes 28
pour un montant de 256 000 € (comme expliqué en dépenses de fonctionnement);
 des recettes d’ordre au compte 238 relatif au remboursement des avances. En effet, à
l’occasion des travaux de construction des centres de secours, le mandataire présente
des demandes d’avances de fonds lesquelles doivent être mandatées au compte 238.
Cette somme n’ayant pas été prévue au budget primitif, il est proposé d’inscrire le
montant nécessaire soit 1 800 000 €. Cette recette trouve son équivalent en dépenses
d’ordre pour les remboursements de fonds au compte 231312.
Monsieur le Président précise que le montant de ces recettes permet de couvrir le solde
des restes à réaliser ainsi que la prise en compte des écritures des dépenses suivantes :
 L’inscription de dépenses d’ordre au compte 231312 à hauteur de 1 800 000 € ;
 Les inscriptions de dépenses d’équipement complémentaires qui concernent
notamment l’opération ANTARES, l’acquisition de véhicules de remplacement ainsi que
le virement de crédits entre le chapitre 21 et le compte 238.
En effet, précise Monsieur le Président, dans le cadre du projet ANTARES, il est proposé
de revoir la répartition des crédits initialement évoquée dans ce dossier. Il convient de
compléter l’inscription faite au budget primitif à hauteur de 350 000 € afin de réaliser
dès cette année, la totalité de l’opération. En effet, étant dans les derniers départements
à s’équiper, il n’existe quasiment plus de matériels disponibles chez les prestataires.
Cela nécessite leur mise en fabrication avec des délais annoncés pouvant aller jusqu’à
16 semaines. Le prestataire ne passera pas la commande en usine sans engagement de
la part du SDIS, d’où la nécessité de procéder aux investissements dès la fin de l’année,
sans attendre le vote du BP 2020. Cela permettra ainsi au SDIS de maintenir une
continuité dans le déploiement jusqu’en avril 2020.
En outre, rappelle Monsieur le Président, deux véhicules ont été accidentés récemment.
Il s’agit d’un véhicule de secours à personne (VSAV) et d’un véhicule léger de
commandement (VLC) à Fontenay-le-Comte. Aussi, il convient de les remplacer pour un
montant total de 128 000 €. Le remboursement de l’assurance est prévu en recettes de
fonctionnement (pour 80 000 €). Par ailleurs, une erreur s’est glissée dans le budget
primitif, puisque les crédits prévus pour l’achat de la cellule de sauvetage déblaiement
correspondaient au montant estimé hors taxes. Il convient d’inscrire des crédits
complémentaires à hauteur de 20 617 €. En outre, il est nécessaire d’inscrire des
crédits complémentaires pour le renouvellement de deux véhicules légers qui n’a pas été
prévu au budget primitif pour un montant total de 30 900 €.

-52-

CA – Séance du 18 juin 2019

Enfin, Monsieur le Président fait savoir qu’il convient de préciser le transfert de crédits
entre les comptes relatifs aux constructions des centres de secours du chapitre 21 et le
compte 238 pour un montant de 350 000 € ; en effet, il est nécessaire de modifier
l’imputation comptable des avances de fonds réalisées dans le cadre des conventions de
mandat.
La présentation étant terminée, Monsieur le Président demande aux conseillers de bien
vouloir délibérer sur ce rapport et sur son annexe portant synthèse du document
comptable.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, le budget
supplémentaire de l’exercice 2019 tel qu’il lui a été présenté dans le rapport et son
annexe, le document comptable et ses annexes étant joints à la délibération.

Objet : Régularisation
n° CA19B14)

d’amortissement

sur

exercices

antérieurs.

(rapport

Monsieur le Président indique que l’objet de ce rapport est de régulariser les montants
erronés d’amortissement sur les exercices antérieurs.
Il fait savoir qu'en vue de l’acquisition de quatre camions citerne rural (CCR), le SDIS a
acheté en 2012 les 4 châssis puis réceptionné et payé en 2013 les 4 équipements
correspondants.
Or, ajoute Monsieur RONDEAU, si l’amortissement de l’équipement a été effectué, celui
du châssis n’a pas été enregistré. Aussi, dit-il, il convient de procéder à cette
régularisation à compter de 2014 (date de début d’amortissement de l’équipement) pour
un montant total de 145 066,80 €.
En
effet,
rappelle
Monsieur
RONDEAU,
depuis
la
délibération
n° CA11B20 du 06 juin 2011 relative à la définition de la nouvelle politique de fixation
des durées d’amortissement des véhicules, il convient d’amortir les biens à la date de
leur mise en circulation, soit à la réception du châssis et de l’équipement.
Monsieur le Président explique qu'il est dès lors nécessaire de procéder à la
régularisation de chacun des châssis concernés pour la période 2014-2018 comme
suit :

N° inventaire

Libellé immobilisation

Durée
(ans)

Date
acquisition

Valeur
acquisition

2012ID11576

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

2012ID11577

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

2012ID11578

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

2012ID11579

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

Montant de la régularisation :
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Amortissement
antérieur des 5
années à
régulariser
36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

36 266,70 €

(7 253,34€ * 5)

36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

145 066,80 €
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Monsieur RONDEAU fait savoir que la correction de ces amortissements s’enregistre
dans l’exercice au cours de laquelle elle est décelée et est corrigée par opération d’ordre
non budgétaire, c’est-à-dire sans exécution et sans impact sur les résultats des sections
de fonctionnement et d’investissement. Il indique qu'elle est effectuée par le crédit du
compte 28 et par le débit du compte 1068 et que l'objectif de cette opération est de
prélever sur les résultats reportés le montant d’amortissement non mandaté.
Il précise que la dotation aux amortissements mandatée sur l’exercice 2019 intégrera
l’ensemble de ces biens.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le
SDIS de la Vendée à procéder à la régularisation de l'amortissement sur exercices
antérieurs pour 4 châssis de camions citerne rural (CCR) achetés en 2012, cette
régularisation s'opérant pour la période 2014-2018 et de la manière suivante :

N° inventaire

Libellé immobilisation

Durée
(ans)

Date
acquisition

Valeur
acquisition

Amortissement
antérieur des 5
années à
régulariser

2012ID11576

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

2012ID11577

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

2012ID11578

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

2012ID11579

châssis CCR Renault
MIDLUM 270

15

25/09/2012

108 800,12 €

36 266,70 €
(7 253,34€ * 5)

Montant de la régularisation :

145 066,80 €

sachant que :
- cette régularisation sera effectuée par le crédit du compte 28 et par le débit du compte
1068 et que l'objectif de cette opération est de prélever sur les résultats reportés le
montant d’amortissement non mandaté ;
- la dotation aux amortissements mandatée sur l’exercice 2019 intégrera l’ensemble de
ces biens.

-54-

CA – Séance du 18 juin 2019

2

Dispositif des délibérations
du Bureau du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie
et de secours de la Vendée

Séance du 15 janvier 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Bureau du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la direction
du Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence de
Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET,
autre membre du Bureau.
Excusés : M. François BON, 2ème Vice-Président et M. Antoine CHEREAU, 3ème VicePrésident.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 du Bureau.
(rapport n° B19A1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
05 février 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018
du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 11 décembre 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Autorisation à la passation d’une nouvelle convention entre le SDIS de la
Vendée et la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF). (rapport
n° B19A5)
En préambule, Monsieur le Président rappelle que si le principe de la gratuité des
secours dispensés par les SDIS dans le cadre de leurs attributions constitue une règle
générale, le législateur a toutefois prévu des exceptions principalement lorsqu’il s’agit
d’interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions
(rédaction initiale de l’article L1424-42 du CGCT).
Il rappelle également que la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité
a complété l’article précité en prévoyant dorénavant la prise en charge obligatoire des
interventions effectuées par les SDIS à la demande du centre 15, en cas
d’indisponibilité de transporteurs sanitaires privés ou sur le réseau routier et
autoroutier concédé.
Monsieur RONDEAU indique que contrairement à d’autres textes législatifs permettant
une facturation contre « l’auteur » des faits (incendie volontaire, opération de lutte
contre une pollution…), cette prise en charge des deux prestations précitées ne remet
pas en cause la gratuité des secours à l’encontre des victimes, les débiteurs des SDIS
demeurant selon le cas, soit le centre hospitalier siège du SAMU, soit dans le cadre de
ce rapport présenté, la société d’autoroute concernée, en l’occurrence ASF.
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Il dit que les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention
entre le SDIS et ces entités et ce, selon les modalités fixées par arrêté conjoint du
ministre de l’intérieur et du ministre chargé des finances.
De fait, ajoute Monsieur le Président, depuis l’intervention du législateur et ce plus
précisément pour les opérations du SDIS sur le domaine autoroutier, le SDIS de la
Vendée dispose par une convention triennale, du support juridique permettant le
remboursement de telles interventions.
Il fait savoir que la convention proposée dans ce rapport est, dans son contenu, très
proche de la convention précédente et ne fait l’objet que de modifications mineures
telles que l’actualisation des tarifs.
Monsieur le Président précise que les dispositions de la nouvelle convention resteraient
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et demande aux membres du Bureau de bien
vouloir l’autoriser à signer cette convention.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, la convention avec la Société Autoroutes du
Sud de la France (ASF), convention relative à la prise en charge des interventions
effectuées par le SDIS, à la mise à disposition de l’infrastructure et aux modalités de
coopération entre le SDIS de la Vendée et la Société Autoroutes du Sud de la France
(ASF), telle que cette convention lui a été portée à sa connaissance en annexe du rapport
et jointe à la délibération et sachant que la présente convention est conclue pour une
durée de 1 an à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2019 et est
renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que son terme ne puisse aller audelà du 31 décembre 2021.

Objet : Autorisation à la passation d’une nouvelle convention entre le SDIS de la
Vendée et le centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon portant
sur la prise en charge financière des interventions effectuées par le SDIS à
la demande de la régulation médicale du centre 15 suite à l’indisponibilité
des transporteurs sanitaires privés. (rapport n° B19A6)
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 1424-42 du Code général des collectivités
territoriales dispose : « les interventions effectuées par les services d’incendie et de
secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le
défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires, et qui ne relèvent pas de l’article
L. 1424-2, font l’objet d’une prise en charge financière par les établissements de santé,
siège des services d’aide médicale d’urgence. Les conditions de cette prise en charge sont
fixées par une convention entre le SDIS et l’hôpital siège du service médicale d’urgence ».
Il indique qu’une telle convention a ainsi été signée entre le Centre hospitalier
départemental et le SDIS de la Vendée, pour la période allant du 1 er janvier 2016 au
31 décembre 2018.
Cette convention étant arrivée à terme, Monsieur RONDEAU dit qu’il est donc
nécessaire aujourd’hui d’établir un nouveau document.
Il précise que le contenu de cette convention sera quasi identique au contenu de la
précédente et celle-ci sera conclue pour une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2021.
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Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- d’autoriser le SDIS à passer cette nouvelle convention entre le SDIS de la Vendée et le
CHD de la Vendée relative à la prise en charge financière des interventions effectuées
par le SDIS à la demande de la régulation médicale du centre 15 en cas de défaut de
disponibilité des transporteurs privés pour la période allant du 1 er janvier 2019 au
31 décembre 2021 ;
- de l’autoriser à la signer.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, la convention avec le centre hospitalier
départemental de La Roche-sur-Yon portant sur la prise en charge financière des
interventions effectuées par le SDIS de la Vendée à la demande de la régulation médicale du
centre 15 en cas de défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, telle que
cette convention lui a été portée à sa connaissance en annexe du rapport et jointe à la
délibération et sachant que la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à
compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2021.

Objet : Autorisation à la passation d’un appel d’offres sous la forme d’un accordcadre à bons de commande portant sur les formations aux permis et
autorisations de conduite pour le SDIS de la Vendée (3 lots) (marché
n° AO1804). (rapport n° B19A7)
M Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 02 octobre 2018
concernant les formations aux permis et autorisations de conduite pour le SDIS de la
Vendée, en application des articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de commande
sans minimum ni maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’accord-cadre est décomposé en 3 lots définis
comme suit :
Lot n° 1 : Permis poids-lourd (C), super poids-lourd (CE) et véhicule léger avec
remorque (BE)
Lot n° 2 : Permis bateau : options côtière et eaux intérieures
Lot n° 3 : Formation : autorisation de conduite de véhicules ou d’engins
Il précise que l’accord-cadre commencerait à compter de sa date de notification, se
terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement trois fois, par
période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre).
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
 Lot n° 1 :
Permis poids-lourd (C), super poids-lourd (EC) et véhicule léger avec
remorque (EB)
- Prix (pondération : 50%)
Sous-critères :
. Prix du permis C : 40 points
. Prix du permis CE : 5 points
. Prix du permis BE : 5 points
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- Accès à la formation (pondération : 30%)
(Jugé sur l’implantation des sites de formation)
- Organisation de la formation (pondération : 20%)
Sous-critères :
. Volumes horaires (théorie et pratique) : 15 points
. Supports pédagogiques : 5 points
 Lot n° 2 : Permis bateau : options côtière et eaux intérieures
- Prix (pondération : 50%)
Sous-critères :
. Prix de l’option côtière : 25 points
. Prix de l’option eaux intérieures : 25 points
- Accès à la formation (pondération : 30%)
(Jugé sur l’implantation des sites de formation)
Sous-critères :
. Accès pour l’option côtière : 15 points
. Accès pour l’option eaux intérieures : 15 points
- Organisation de la formation (pondération : 20%)
Sous-critères :
. Volumes horaires (théorie et pratique) : 15 points
. Supports pédagogiques : 5 points
 Lot n° 3 :
Formation : autorisation de conduite de véhicules ou d’engins
- Prix (pondération : 50%)
Sous-critères :
. Prix de la formation initiale : 30 points
. Prix de la formation continue : 20 points
- Organisation de la formation (pondération : 50%)
Sous-critères :
. Programme : 20 points
. Durée : 15 points
. Site(s) de formation : 5 points
. Possibilités de choix des dates de formation : 5 points
. Equipements mis à disposition : 5 points
Monsieur le Président précise que le SDIS a reçu une offre pour chaque lot.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau,
après classement des offres opéré par la Commission d’appel d’offres le 15 janvier 2019,
réunie préalablement à cette séance du Bureau, d’autoriser le SDIS à passer et de
l’autoriser à signer les marchés publics concernés avec les sociétés retenues et ce, en
vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau selon les
dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
Pour faire suite aux sélections opérées par la Commission d’appels d’offres, le Bureau du
Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la Vendée à passer
et son Président à signer, les marchés sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande portant sur les formations aux permis et autorisations de conduite pour le
SDIS de la Vendée (marché n° AO1804) avec les sociétés mentionnées ci-dessous et ce,
pour les lots 1 et 2 :
 Lot n° 1 :
Permis poids-lourd (C), super poids-lourd (CE) et véhicule léger avec remorque (BE) :
Auto-école PREZEAU sise 65 Rue Gutenberg, 85000 La Roche-sur-Yon
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 Lot n° 2 : Permis bateau : options côtière et eaux intérieures :
Auto-école PREZEAU sise 65 Rue Gutenberg, 85000 La Roche-sur-Yon
sachant que pour chaque lot :
- l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
- l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre) ;
- l’accord-cadre ne comporte ni montant minimum ni montant maximum ;
et sachant que :
- le montant total de l’accord-cadre pour l’ensemble des lots (les 3 lots) a été estimé à
360 000 € HT (lot n° 1 = 280 000 € HT ; lot n° 2 = 40 000 € HT ; lot n° 3 = 40 000 € HT) sur
la durée totale du marché ;
- le lot n° 3 (Formation : autorisation de conduite de véhicules ou d’engins) a été déclaré
sans suite.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
maintenance des matériels de désincarcération du SDIS de la Vendée
(marché n° MA1816). (rapport n° B19A8)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 28 novembre 2018
concernant la maintenance des matériels de désincarcération du SDIS de la Vendée, en
application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 et seraient susceptibles de varier de la manière suivante :
Lot

Montant maximum
par période

Lot 1 - Maintenance du matériel HOLMATRO

20 000 € HT

Lot 2 - Maintenance du matériel LUKAS

10 000 € HT

Lot 3 - Maintenance du matériel RESQTEC

20 000 € HT

Monsieur RONDEAU signale que pour chacun des lots, l’accord-cadre commencerait à
compter de sa date de notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait
reconductible tacitement 3 fois par période d’un an sachant que la reconduction
pourrait être enclenchée dans deux cas :
- au 1er janvier de chaque période ;
- en cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours.
Dans ce cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle
le montant maximum serait atteint.
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Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Coût (pondération : 70%)
Sous-critères :
. Coût du taux horaire : 30 points
. Coût de la maintenance préventive : 20 points
. Prix des pièces neuves indiquées au bordereau des prix : 20 points
- Caractéristiques opérationnelles (pondération 15%)
Jugées sur le mémoire technique et notamment sur les modalités du prêt de matériel en
cas d’immobilisation supérieure à 4 jours et sur la possibilité de dépannage sur site.
- Délais (pondération 15%)
Jugés sur le délai d’exécution de maintenance préventive et le délai de prise en charge
pour la maintenance curative.
Monsieur le Président précise que le SDIS a reçu une offre pour le lot n° 2 et une offre
pour le lot n° 3.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec les sociétés
retenues et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration
au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités
territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la maintenance des matériels de désincarcération du SDIS de la
Vendée (marché n° MA1816) avec la société SECOFLUID sise 23 rue de la Guillauderie –
Parc d’activités de Tournebride à LA CHEVROLIERE (44) et ce, pour le lot n° 2 :
Maintenance du matériel LUKAS et le lot n° 3 : Maintenance du matériel RESQTEC ;
sachant que pour chaque lot :
- l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
- l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
- au 1er janvier de chaque période ;
- en cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
et sachant que :
 les lots n° 2 et n° 3 présentent les caractéristiques suivantes :
 lot n° 2 : montant maximum par période = 10 000 € HT ;
 lot n° 3 : montant maximum par période = 20 000 € HT
 le lot n° 1 (Maintenance du matériel HOLMATRO) a été déclaré infructueux.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
maintenance des bouteilles d’air pour le SDIS de la Vendée (marché
n° MA1818). (rapport n° B19A9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 13 décembre 2018
concernant la maintenance des bouteilles d’air pour le SDIS de la Vendée, en
application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 et seraient susceptibles de varier de la manière suivante :
Montant maximum par
période

Lot
Lot 1 - Requalification des bouteilles d’air

25 000 € HT

Lot 2 - Inspection des bouteilles d’air

15 000 € HT

Monsieur RONDEAU signale que pour chacun des lots, l’accord-cadre commencerait à
compter de sa date de notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait
reconductible tacitement 3 fois par période d’un an sachant que la reconduction
pourrait être enclenchée dans deux cas :
- au 1er janvier de chaque période ;
- en cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours.
Dans ce cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle
le montant maximum serait atteint.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Prix (pondération : 70%)
Sous-critères :
. Prix des prestations indiquées au BPU : 50 points
. Prix des pièces détachées indiquées au BPU : 20 points
- Caractéristiques opérationnelles (pondération 30%)
Sous-critères :
. Dispositif de contrôle de qualité de l’air permanent : 20 points
. Description de la procédure indiquée dans le mémoire technique : 10 points
Monsieur RONDEAU précise que le SDIS a reçu deux offres pour le lot n° 1 et deux
offres pour le lot n° 2.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec les sociétés
retenues et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration
au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités
territoriales.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la maintenance des bouteilles d’air pour le SDIS de la Vendée (marché
n° MA1818) avec la société DPSI sise 29 Les Ferrières à NERRIS-LES-BAINS (03) et ce,
pour le lot n° 1 : Requalification des bouteilles d’air et le lot n° 2 : Inspection des bouteilles
d’air ;
sachant que pour chaque lot :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
- au 1er janvier de chaque période ;
- en cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte et constitution de partie civile suite à
une sollicitation abusive des secours. (rapport n° B19A10)
Monsieur le Président indique que le 10 décembre 2018, le CTA-CODIS a reçu l’appel
d’une jeune femme de 16 ans, résidant dans un foyer pour l’enfance, indiquant que
l’enfant dont elle venait d’accoucher présentait des signes de détresse respiratoire ; des
secours ont été déclenchés, générant l’engagement d’un véhicule de secours
d’assistance aux victimes avec 2 sapeurs-pompiers.
Il s’est avéré, dit Monsieur RONDEAU, qu’il s’agissait en réalité d’une plaisanterie de la
part de l’appelante et que cette divulgation de fausse information a généré un coût
d’intervention pour le SDIS de 224,34 €.
Il précise que ce type d’agissement est passible de deux ans d’emprisonnement et de
30 000 € d’amende, au regard de l’article 322-14 du Code pénal.
Aussi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de l’autoriser à déposer
plainte au nom du SDIS à l’encontre de l’auteur de ces faits et de se prononcer
favorablement sur la constitution de partie civile du SDIS de la Vendée aux fins de
remboursement des frais engagés et de paiement d’éventuels préjudices et pour ce faire,
de l’autoriser à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise, suite à une sollicitation abusive des secours le 10 décembre 2018 :
 le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée à déposer plainte au
nom du SDIS à l’encontre de l’auteur des faits ;
 le SDIS de la Vendée, dans le cadre de cette affaire, à se constituer partie civile ;
 le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée à signer tous les actes
et documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Régime indemnitaire du cadre d’emplois des techniciens territoriaux –
attribution d’un coefficient particulier à titre exceptionnel. (rapport
n° B19A11)
Monsieur le Président rappelle que par décision du Bureau en date du 13 octobre 2014,
il a été défini les modalités d’octroi du régime indemnitaire pour les agents relevant des
cadres d’emplois des techniciens et des ingénieurs.
Il ajoute que les agents de ce cadre d’emplois perçoivent en conséquence les indemnités
suivantes :
- l’ISS : indemnité spécifique de service ;
- la PSR : la prime de service et de rendement.
Monsieur RONDEAU fait savoir que suite à sa nomination à compter du
1er janvier 2019, dans le cadre d’emplois des techniciens au titre de la promotion
interne, en application des modalités d’octroi définies en 2014, un agent (M. Sébastien
PROUHARAM) a eu une diminution significative de son régime indemnitaire non
compensée par l’augmentation de son traitement de base résultant de sa promotion.
Aussi, afin de maintenir sa rémunération brute, Monsieur le Président propose aux
membres du Bureau, à titre exceptionnel, l’attribution d’un coefficient individuel de
l’indemnité spécifique de service à hauteur de 88,95 % (au lieu de 79,1655 %) avec effet
au 1er janvier 2019, date de la promotion et ce, jusqu’à la mise en place du nouveau
régime indemnitaire RIFSEEP.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, dans le cadre du
régime indemnitaire octroyé aux personnels du SDIS de la Vendée relevant du cadre
d’emplois des techniciens territoriaux, d’attribuer à titre exceptionnel à M. Sébastien
PROUHARAM, un coefficient individuel particulier pour l’indemnité spécifique de service à
hauteur de 88,95 % (au lieu de 79,1655 %) et ce, afin de maintenir le montant, avant
promotion, de sa rémunération brute à la suite de sa nomination dans le cadre d’emplois
des techniciens au titre de la promotion interne, sachant que l’attribution de ce taux
particulier prend effet à compter du 1er janvier 2019 (date de la promotion) jusqu’à la mise
en place du nouveau régime indemnitaire RIFSEEP au sein du SDIS de la Vendée.
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Séance du 05 février 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Bureau du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la direction
du Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence de
Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président, M. François BON, 2ème VicePrésident, M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président et Mme Mireille
HERMOUET, autre membre du Bureau.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019 du Bureau.
(rapport n° B19B1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
18 juin 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 15 janvier 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement de deux sapeurs-pompiers
volontaires pour le remplacement de deux sapeurs-pompiers professionnels
au centre de secours de Challans. (rapport n° B19B2)
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article 3-6 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement d’un sapeurpompier volontaire pour assurer le remplacement momentané d’un sapeur-pompier
professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir que depuis plusieurs mois, le centre de secours de Challans rencontre des
difficultés pour atteindre les potentiels opérationnels journaliers demandés.
En effet, ajoute-t-il, le 25 septembre 2018, un sous-officier, chef d’agrès tout engin, a
été placé en arrêt maladie ; cet arrêt a été reconduit de mois en mois jusqu’à
l’affectation provisoire, pour raison médicale au groupement de gestion des risques le
26 décembre 2018 pour une durée de 4 à 6 mois.
Il poursuit en indiquant que le 1er février 2019, un sergent-chef, chef d’agrès tout engin
devait rejoindre le centre de secours de Challans par voie de mutation. Or, dit-il, celuici est en arrêt maladie programmé pour une durée de 3 mois à compter du
31 janvier 2019.
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S’ajoutent à ces absences, fait savoir Monsieur le Président, la formation à l’avancement
de chef d’équipe de plusieurs sapeurs-pompiers du centre et la poursuite de la
formation de spécialités des agents recrutés récemment.
Il mentionne que l’ensemble de ces absences grève naturellement le potentiel de gardes
disponibles.
Aussi, afin de maintenir le potentiel opérationnel journalier du centre de secours de
Challans, respecter son fonctionnement, et ainsi permettre au centre d’assurer ses
missions, Monsieur le Président propose de recruter deux sapeurs-pompiers volontaires
pour une durée de 3 mois pour le centre de secours de Challans.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à
procéder au recrutement de deux sapeurs-pompiers volontaires conformément aux
textes en vigueur, pour une période de 3 mois.
Il précise d’une part, que ces sapeurs-pompiers volontaires seront chargés d’assurer les
fonctions d’équipier, chef d’équipe ou chef d’agrès une équipe et d’autre part, que la
rémunération de ces agents, compte tenu des missions confiées, sera basée sur le
1er échelon du grade auquel ils sont parvenus en leur qualité de sapeur-pompier
volontaire.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS,
autorise le SDIS de la Vendée à procéder au recrutement de deux sapeurs-pompiers
volontaires qui seront affectés au centre de secours de Challans afin d’assurer le
remplacement de deux sapeur-pompiers professionnels, conformément aux textes en
vigueur et ce, pour une durée de 3 mois ; la rémunération de ces agents sera basée sur le
1er échelon du grade auquel ils sont parvenus en leur qualité de sapeur-pompier
volontaire.

Objet : Politique en faveur du maintien à l’emploi de personnes handicapées :
indemnisation suite au remplacement de prothèses auditives d’un agent et
installation d’un téléphone adapté. (rapport n° B19B3)
Monsieur
le
Président
rappelle
que
créé
par
la
loi
2005-102
du
11 février 2005 dite pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) finance au cas par cas des aides
techniques et humaines, afin de favoriser le recrutement et le maintien dans l’emploi
des personnes handicapées.
Il précise que tous les employeurs publics peuvent bénéficier de l’ensemble des
financements de ce fonds.
A ce sujet, ajoute Monsieur RONDEAU, le SDIS de la Vendée s’est inscrit dans cette
démarche et peut donc bénéficier de l’aide financière de cet organisme ; les aides sont
versées à l’employeur directement et non aux agents.
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Il explique que le SDIS souhaite, dans ce cadre, adapter le poste de travail d’un agent
administratif, reconnu travailleur handicapé par la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et accompagner sa demande d’aide
financière pour l’achat de prothèses auditives sachant que ces équipements sont
nécessaires à l’agent pour l’exercice de ses missions dans de bonnes conditions.
Monsieur le Président indique que trois devis ont été présentés par l’agent pour
l’acquisition de ses appareils auditifs :
AUDIO
PROTHESISTE

MONTANT
NET

Audika

4 130 €

Audition mutualiste

3 230 €

Alouette audition

3 950 €

Part Sécurité
sociale

Part Mutuelle
agent

Déc 18 =
119.83 €

Déc 18 =
1003,28 €

Janv 19 =
180 €

Janv 19 =
1028,10 €

Reste à charge
1 798,79 €
898,79 €
1 618,79 €

En accord avec l’agent, Monsieur le Président propose de retenir l’offre d’Alouette
audition pour un montant total de 3 950 €.
Il fait savoir que le Sdis sollicitera donc, dès réception de la facture acquittée par
l’agent, une aide financière auprès du FIPHFP, qui est plafonnée à 1 600 € ; cette
somme sera reversée à l’agent.
Concernant l’aménagement du poste de travail, Monsieur RONDEAU signale que le
SDIS a acquis le pack phonak auprès de l’audioprothésiste Alouette audition et le
téléphone bluetooth auprès du fournisseur du Sdis, la société Connexing.
Il ajoute que le SDIS sollicitera donc, dès réception des factures acquittées, une aide
financière auprès du FIPHFP conformément au tableau suivant :
Descriptif du matériel standard
utilisé sur le poste
Description
Téléphone
standard

Montant (a)

70,80 €

Solution préconisée pour compenser le
handicap
Description
Téléphone adapté
=
Pack Phonak
+
Téléphone bluetooth

Montant (b)

Montant TTC proposé à
la prise en charge du
FIPHFP (b-a)

506,60 €
242 €
+
264,60 €

435,80 €

Par ailleurs, Monsieur le Président fait savoir que le 28 janvier 2019, le FIPHFP a
donné, suite à la demande du SDIS, un avis favorable au financement des travaux
d’aménagement effectués dans certains bureaux du groupement technique et logistique.
C’est ainsi, dit-il que la subvention accordée est d’un montant de 3 000 €
(correspondant au plafond) sur un montant total de travaux de 6 674,53 €.
Aussi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
autoriser le SDIS à :
- solliciter les aides du FIPHFP pour les prothèses auditives et pour l’aménagement du
poste de travail de l’agent ;
- encaisser les recettes correspondantes à venir et la recette de 3 000 € accordée ;
- rembourser à l’agent concerné le montant de l’aide versée par le FIPHFP au SDIS au
titre des sommes engagées pour l’acquisition des prothèses auditives après déduction
des indemnisations des régimes obligatoires et complémentaires, sur présentation des
pièces justificatives, soit un montant de 1 600 €.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée, dans le cadre de la politique engagée en faveur du maintien à l’emploi de
personnes handicapées :
- à solliciter le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction
publique (FIPHFP) pour l’octroi d’une aide dans le cadre de l’achat de prothèses auditives
et du réaménagement du poste de travail d’un agent ;
- dans le cas où cette demande aboutirait à l’octroi d’une subvention, à encaisser les
recettes correspondantes ;
- toujours dans le cas où cette demande aboutirait, à rembourser à l’agent concerné, sur
présentation des pièces justificatives et après déduction des indemnisations des régimes
obligatoires et complémentaires, la somme lui revenant dans le cadre de l’acquisition de
ses prothèses auditives (somme plafonnée à 1 600 €) ;
- à encaisser la recette de 3 000 € versée par le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) au profit du SDIS de la Vendée suite à
l’aménagement de bureaux au sein du groupement technique et logistique.

Objet : Exonération partielle de pénalités de retard au profit de la société Massias.
(rapport n° B19B4)
Monsieur le Président indique que dans le cadre de l’achat de camions citerne grande
capacité (CCGC), le Sdis de la Vendée a conclu en juin 2017, le marché AO17M001 lot 2 « Equipement des CCGC » avec la société MASSIAS Entreprise SARL, sise à SAINTLOUBES (33) – ZI de la Lande.
Il fait savoir que suite à l’émission du bon de commande n° 2017004662, le matériel
correspondant audit marché devait être livré le 11 juin 2018. Or, ajoute Monsieur
RONDEAU, la date réelle de réception a été établie au 16 novembre 2018, soit 158
jours de retard (Titre 514/2018 pour un montant de 23 165,96 €).
Cependant, mentionne Monsieur le Président, le titulaire du lot n° 1 « acquisition de
châssis pour CCGC » a immobilisé le véhicule pendant 14 jours en juin 2018 et de ce
fait, empêché l’intervention de la société MASSIAS.
Aussi, par courrier en date du 24 septembre 2018, la société MASSIAS a demandé
l’exonération de ces 14 jours dans le décompte du calcul des pénalités de retard lié au
mandat 8956/2018, soit -2 052,68 € sur le titre 514/2018.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir délibérer sur
cette demande d’exonération présentée par la société MASSIAS.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, dans le cadre du
marché AO17M001 - lot 2 « Equipement des CCGC », l’exonération partielle des pénalités
de retard émises à l’encontre de la société titulaire de ce marché, à savoir la société
MASSIAS sise à SAINT-LOUBES (33) ; l’exonération est accordée pour un montant de
2 052,68 € correspondant à 14 jours de pénalités.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
fourniture et montage de mobiliers pour les besoins du SDIS de la Vendée
(marché n° MA1901). (rapport n° B19B5)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 27 décembre 2018
concernant la fourniture et le montage de mobiliers pour les besoins du SDIS de la
Vendée, en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et seraient susceptibles de varier de la manière
suivante :
Montant maximum
par période

Lot
Lot 1 - Mobilier de bureau, d’hébergement
et rayonnages

55 000 € HT

Lot 2 - Armoires vestiaires

15 000 € HT

Monsieur RONDEAU signale que pour chacun des lots, l’accord-cadre commencerait à
compter de sa notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible
tacitement 2 fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre), sachant que la
reconduction pourrait être enclenchée dans deux cas :
- Au 1er janvier de chaque période ;
- En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Prix (pondération : 50%)
Jugés sur les prix remisés du BPU (éco participation incluse) (les produits proposés au
BPU doivent être issus du catalogue fourni).
- Qualité du mobilier (pondération : 35%)
Sous-critères :
. Ergonomie : 20 points
. Durabilité : 10 points
. Sécurité : 5 points
- Service après-vente et garantie (pondération : 15%)
Sous-critères :
. Conditions et délais de service après-vente : 10 points
. Durée de garantie : 5 points
Monsieur le Président précise que le SDIS a reçu 3 offres pour le lot n° 1 et 3 offres pour
le lot n° 2.
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Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec les sociétés
retenues et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration
au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités
territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la fourniture et montage de mobiliers pour les besoins du SDIS de la
Vendée (marché n° MA1901) avec les sociétés suivantes :
 lot n° 1 - Mobilier de bureau, d’hébergement et rayonnages : société CAILLETBRIANCEAU domiciliée 1 place du Marché à La Roche-sur-Yon (85) ;
 lot n° 2 - Armoires vestiaires : société CVC domiciliée 8 route des Lirots à Oulins (28) ;
sachant que pour chaque lot :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 2 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
 Au 1er janvier de chaque période ;
 En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint ;
et sachant que les lots présentent les caractéristiques suivantes :
 lot n° 1 : montant maximum par période = 55 000 € HT (pas de montant minimum) ;
 lot n° 2 : montant maximum par période = 15 000 € HT (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
maintenance annuelle et à la réparation des détecteurs de gaz du SDIS de la
Vendée (marché n° MA1902). (rapport n° B19B6)
Monsieur
le
Président
indique
qu’une
consultation
a
été
lancée
le
27 décembre 2018 concernant la maintenance annuelle et réparation des détecteurs de
gaz du SDIS de la Vendée, en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sachant que le montant maximum par période a
été fixé pour ce marché à 20 000 € HT.
Monsieur RONDEAU signale que l’accord-cadre commencerait à compter de sa
notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement
3 fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre), sachant que la reconduction
pourrait être enclenchée dans deux cas :
- Au 1er janvier de chaque période ;
- En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Coût (pondération : 70%)
Sous-critères :
. Coût de la prestation (jugé sur le coût de la maintenance annuelle : 30 points, le
coût horaire main d’œuvre en réparation : 10 points) : 40 points
. Prix des pièces détachées indiqué au BPU : 30 points
- Mode opératoire (pondération : 30%)
Jugé sur le mode opératoire indiqué au mémoire technique.
Monsieur RONDEAU précise que le SDIS a reçu une offre pour ce marché.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, le marché public concerné avec la société retenue et
ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau
selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la maintenance annuelle et à la réparation des détecteurs de gaz du
SDIS de la Vendée (marché n° MA1902) avec la société SOMATICO domiciliée à MontSaint-Aignan (76), sachant que :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
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 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
 Au 1er janvier de chaque période ;
 En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
 le montant de ce marché s’élève à 20 000,00 € HT maximum par période (pas de
montant minimum).

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant de transfert au marché relatif aux
travaux sur les pylônes des centres de secours du SDIS de la Vendée
(marché n° MA16M007). (rapport n° B19B7)
Monsieur le Président rappelle que le 05 octobre 2016, le SDIS de la Vendée a conclu
un marché pour les travaux sur les pylônes des centres de secours du SDIS de la
Vendée avec la société SAS HUOU domiciliée 14 rue de Tivoli à SAINT-ETIENNE-DEMONTLUC (44). Il précise que la durée du marché était fixée à compter de sa
notification jusqu’au 31 décembre 2019.
Monsieur RONDEAU fait savoir que courant octobre 2018, le SDIS était informé du
transfert de l’universalité du patrimoine de la société HUOU vers la société CIRCET
PYLONE domiciliée 3 rue des Crocs à LA GRANDE PAROISSE (77).
Afin de prendre en compte cette restructuration, Monsieur le Président indique qu’il
conviendrait d’établir un avenant n° 1 à ce marché qui aurait pour objet de transférer à
la société CIRCET PYLONE, à compter du 12 octobre 2018, l’ensemble des droits et
obligations résultant du marché passé selon la procédure adaptée et référencé
MA16M007, sachant que cette société, au regard des pièces transmises, respecte les
conditions d’obtention de marché public.
Monsieur RONDEAU dit que cet acte administratif qui n’aura aucune incidence
financière sur le marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but
d’obtenir leur assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser
à signer, voire par délégation administrative le directeur départemental ou le directeur
départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, dans le cadre du marché à procédure adaptée n° MA16M007 relatif aux travaux
sur les pylônes des centres de secours du SDIS de la Vendée, attribué à la société SAS
HUOU domiciliée 14 rue de Tivoli à SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (44), l’avenant n° 1 à
ce marché ayant pour objet de transférer à la société CIRCET PYLONE domiciliée 3 rue
des Crocs à LA GRANDE PAROISSE (77), à compter du 12 octobre 2018, l’ensemble des
droits et obligations résultant de ce marché sachant que la société CIRCET PYLONE
respecte les conditions pour répondre à un marché public.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant de transfert au marché relatif aux
fournitures et services dédiés aux véhicules du SDIS de la Vendée - Lots n°
2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 (marché n° AO16M003). (rapport n° B19B8)
Monsieur le Président rappelle que le 24 janvier 2017, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché pour la fourniture et les services dédiés aux véhicules du SDIS de la Vendée
avec la société BERNIS TRUCKS domiciliée 18 route des Sables d’Olonne à LA ROCHESUR-YON (85). Il précise que la durée du marché était fixée initialement à compter de
sa notification jusqu’au 31 décembre 2016, reconductible de manière tacite trois fois.
Monsieur RONDEAU signale qu’un avenant n° 1 au marché a été notifié le 08 mars
2017 ; il avait pour objet de mettre à jour la durée du marché puisque celui-ci a été
notifié en janvier 2017. Il dit que sa durée a donc été fixée du 24 janvier 2017 (date de
notification) jusqu’au 31 décembre 2017, reconductible trois fois.
Courant janvier 2019, fait savoir Monsieur le Président, le SDIS était informé du
transfert des activités de la société BERNIS TRUCKS vers la société SAS STARTRUCKS
sise Actipôle 85 à Bellevigny (85) et ce, depuis le 2 janvier 2019.
Afin de prendre en compte cette restructuration, Monsieur le Président indique qu’il
conviendrait d’établir un avenant n° 2 à ce marché qui aurait pour objet de transférer à
la société STARTRUCKS, à compter du 2 janvier 2019, l’ensemble des droits et
obligations résultant du marché passé selon la procédure d’appel d’offres et référencé
AO16M003, sachant que cette société, au regard des pièces transmises, respecte les
conditions d’obtention de marché public ; cet avenant concernerait les lots n° 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10, 11, 12, 13 tels que décrits ci-après :
Montant
minimum par période

Montant
maximum par période

Lot 2 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
inférieur ou égal à 3,5 tonnes du SDIS de la Vendée - Secteur de
Fontenay-le-Comte

1 000,00 € HT

30 000,00 € HT

Lot 3 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
inférieur ou égal à 3,5 tonnes du SDIS de la Vendée - Secteur de
Challans

1 000,00 € HT

30 000,00 € HT

Lot 4 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
inférieur ou égal à 3,5 tonnes du SDIS de la Vendée - Secteur de SaintGilles-Croix-de-Vie

1 000,00 € HT

25 000,00 € HT

Lot 6 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
inférieur ou égal à 3,5 tonnes du SDIS de la Vendée - Secteur des
Sables d’Olonne

1 000,00 € HT

30 000,00 € HT

Lot 7 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
inférieur ou égal à 3,5 tonnes du SDIS de la Vendée - Secteur de La
Roche-sur-Yon

5 000,00 € HT

60 000,00 € HT

Lot 8 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules poidslourds du SDIS de la Vendée - Secteur de La Roche-sur-Yon

5 000,00 € HT

75 000,00 € HT

Lot 10 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
poids-lourds du SDIS de la Vendée - Secteur des Sables d’Olonne

5 000,00 € HT

60 000,00 € HT

Lot 11 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
poids-lourds du SDIS de la Vendée - Secteur de Montaigu

1 000,00 € HT

30 000,00 € HT

Lot 12 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
poids-lourds du SDIS de la Vendée - Secteur de Fontenay-le-Comte

5 000,00 € HT

60 000,00 € HT

Lot 13 - Maintenance préventive et curative pour le parc véhicules
poids-lourds du SDIS de la Vendée - Secteur de Challans

5 000,00 € HT

60 000,00 € HT

Lots
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Monsieur RONDEAU dit que cet acte administratif qui n’aura aucune incidence
financière sur le marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but
d’obtenir leur assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser,
à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO16M003 relatif
aux fournitures et services dédiés aux véhicules du SDIS de la Vendée - Lots n° 2, 3, 4, 6,
7, 8, 10, 11, 12 et 13, attribué à la société BERNIS TRUCKS domiciliée 18 route des
Sables d’Olonne à La Roche-sur-Yon (85), un avenant n° 2 à ce marché ayant pour objet
de transférer à la société SAS STARTRUCKS sise Actipôle 85 à Bellevigny (85), à compter
du 02 janvier 2019, l’ensemble des droits et obligations résultant de ce marché sachant
que la société SAS STARTRUCKS respecte les conditions pour répondre à un marché
public.

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant au marché relatif à la maintenance
préventive et curative des installations de chauffage, de production d’ECS, de
ventilation et de climatisation du SDIS de la Vendée pour des prestations
supplémentaires - Lots n° 1 et 6 (marché n° MA16M001). (rapport
n° B19B9)
Monsieur le Président indique que le 30 mars 2016, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché relatif à la maintenance préventive et curative des installations de chauffage, de
production d’ECS, de ventilation et de climatisation avec la SARL MATE domiciliée 186
rue Newton à LA ROCHE-SUR-YON (85) pour les lots 1 à 6 énumérés page suivante.
Il précise que la durée du marché a été fixée à compter de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2016, reconductible de manière tacite 3 fois par période d’un an.
Monsieur RONDEAU fait part ensuite des montants par période qui ont été définis
comme suit :
Pour chaque période
Lot

Montant
minimum

Montant
maximum

Lot 1 - Compagnie Nord - Maintenance des
installations de chauffage, de production d'ECS
et des VMC

600,00 € HT

6 500,00 € HT

Lot 2 - Compagnie Centre - Maintenance des
installations de chauffage, de production d'ECS
et des VMC

600,00 € HT

12 500,00 € HT

Lot 3 - Compagnie Ouest - Maintenance des
installations de chauffage, de production d'ECS
et des VMC

600,00 € HT

6 500,00 € HT

Lot 4 - Compagnie Sud - Maintenance des
installations de chauffage, de production d'ECS
et des VMC

600,00 € HT

12 500,00 € HT

Lot 5 - Compagnie Est - Maintenance des
installations de chauffage, de production d'ECS
et des VMC

600,00 € HT

8 500,00 € HT

Lot 6 - Six centres de secours et état-major Maintenance des climatiseurs

300,00 € HT

2 500,00 € HT
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Monsieur le Président explique que suite à la construction du centre de secours de
Brem-sur-Mer, il conviendrait de rattacher au lot n° 1 la maintenance des installations
de chauffage, de production d’ECS et des VMC de ce centre, ces différentes prestations
représentant les montants suivants :
-

Maintenance préventive chauffage : 276,15 € HT (montant annuel)
Maintenance préventive ventilation : 28,57 € HT (montant annuel)
Tarif horaire déplacement : 42,30 € HT
Déplacement forfaitaire : 39,55 € HT

Il précise que la plus-value, pour le centre de secours de Brem-sur-Mer, représenterait
+17,56 % sur le prix révisé.
Par ailleurs, ajoute Monsieur RONDEAU, la maintenance d’une climatisation pour le
service prévention de la direction, logement 3, est à ajouter au lot n° 6 de ce marché et
représenterait un montant annuel de 70,00 € HT, soit une plus-value de 6,88 % sur le
prix révisé.
Afin de prendre en compte ces 2 modifications, il fait savoir qu’il conviendrait de passer
un avenant n° 1 à ce marché.
Monsieur le Président dit que cet acte administratif qui aura une incidence financière
sur le marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur
assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire
par délégation administrative le directeur départemental ou le directeur départemental
adjoint des services d’incendie et de secours, ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, dans le cadre du marché à procédure adaptée n° MA16M001 relatif à la
maintenance préventive et curative des installations de chauffage, de production d’ECS,
de ventilation et de climatisation du SDIS de la Vendée, attribué à la société SARL MATE
domiciliée 186 rue Newton à LA ROCHE-SUR-YON (85) pour les lots n° 1 à n° 6, l’avenant
n° 1 à ce marché ayant pour objet la prise en compte de prestations supplémentaires
concernant les lots n° 1 (Compagnie Nord-Maintenance des installations de chauffage, de
production d'ECS et des VMC) et n° 6 (Six centres de secours et état-major - Maintenance
des climatiseurs), à savoir :
 rattachement au lot n° 1 de la maintenance des installations de chauffage, de
production d’ECS et des VMC du centre de secours de Brem-sur-Mer, ces différentes
prestations représentant les montants suivants :
- Maintenance préventive chauffage : 276,15 € HT (montant annuel)
- Maintenance préventive ventilation : 28,57 € HT (montant annuel)
- Tarif horaire déplacement : 42,30 € HT
- Déplacement forfaitaire : 39,55 € HT
soit une plus-value de 17,56 % sur le prix révisé pour ce lot ;
 ajout au lot n° 6 de la maintenance d’une climatisation pour le service prévention de la
direction, logement 3, représentant un montant annuel de 70,00 € HT, soit une plus-value
de 6,88 % sur le prix révisé pour ce lot.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès
internet et interconnexion des sites - Lot n° 4 : accès internet principaux et
interconnexion des sites (marché n° AO17M006). (rapport n° B19B10)
Monsieur le Président rappelle que le 15 avril 2018, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché relatif à la fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès
internet et interconnexion des sites et plus précisément le lot n° 4 : accès internet
principaux et interconnexion des sites avec la société SAS ADISTA domiciliée 9 rue
Blaise Pascal à MAXEVILLE (54).
Il précise d’une part, que le marché a été conclu sans minimum et sans maximum, les
prix du marché étant ceux indiqués au bordereau de prix unitaires et dans le catalogue
de prix et d’autre part, que la durée du marché a été fixée à 4 ans fermes à compter de
sa date de notification.
Monsieur RONDEAU fait savoir que dans le cadre des accès internet principaux et
interconnexion des sites, la société ADISTA a ajouté une nouvelle référence dans le
bordereau des prix, à savoir « Modem LTE externe ».
Aussi, ajoute Monsieur le Président, il conviendrait d’établir un avenant n° 1 à ce
marché afin de prendre en compte cette modification.
Sachant que le bon de commande établi à ce jour représente un montant annuel de
78 172,80 € HT, soit 312 841,20 € HT sur les 4 ans du marché et que cette
modification correspond à 15,00 € HT/mois, soit 690,00 € HT pour les 46 mois
restants, Monsieur RONDEAU fait savoir que la plus-value représenterait +0,2206% du
montant total de la commande (312 841,20 € HT + 690,00 € HT = 313 531,20 € HT).
Il dit que cet acte administratif qui aura une incidence financière sur le marché en
cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur assentiment
préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO17M006 relatif
à la fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès internet et
interconnexion des sites - Lot n° 4 : accès internet principaux et interconnexion des sites,
attribué à la société SAS ADISTA domiciliée 9 rue Blaise Pascal à MAXEVILLE (54),
l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet l’ajout d’une nouvelle référence dans le
bordereau des prix, à savoir « Modem LTE externe » ; cette modification entraîne un coût
supplémentaire de 15,00 € HT/mois, soit un montant de 690,00 € HT pour les 46 mois
restants au marché, représentant une plus-value de +0,2206% portant ainsi le montant
total du marché à la somme de 313 531,20 € HT.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à l’intrusion d’une personne au
centre de secours principal des Sables d’Olonne. (rapport n° B19B11)
Monsieur le Président indique que le 23 décembre dernier, une intrusion s’est produite
au centre de secours principal des Sables d’Olonne ; aucune affaire n’a été dérobée,
aucune dégradation n’a été constatée.
Il ajoute que l’homme qui s’était introduit dans le centre au niveau des bâtiments
d’hébergement a été surpris par un sapeur-pompier et s’est alors enfui.
Quelques jours plus tard, dit Monsieur RONDEAU, à l’occasion d’une intervention, le
sapeur-pompier reconnait dans la victime secourue, la personne qui a pénétré dans le
centre ; cet individu identifie également le sapeur-pompier et reconnait partiellement
avoir été dans les locaux du centre de secours.
Monsieur le Président fait savoir que la police a été informée de ces faits et de l’identité
présumée de son auteur et qu’elle préconise un dépôt de plainte.
Monsieur le Président précise que les personnels du centre ont fait savoir qu’il était
fréquent que des individus s’introduisent dans la cour du centre de secours, en
enjambant le transformateur, ce qui permet un raccourci pour rejoindre le port Olona.
Suite au déroulement de ces faits, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau de l’autoriser :
- à déposer plainte, au nom du SDIS ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à l’intrusion
d’une personne dans les locaux du centre de secours principal des Sables d’Olonne le
23 décembre 2018 :
- à déposer plainte, au nom du SDIS, à l’encontre de l’auteur des faits ;
- à se constituer partie civile ;
- à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le Procureur de la République souhaitait
donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à pollution par hydrocarbure dans
un étier à L’Aiguillon-sur-Mer. (rapport n° B19B12)
Monsieur le Président indique que le 20 décembre 2018, les centres de secours de
Fontenay-le-Comte, l’Aiguillon-sur-Mer, La Roche-sur-Yon et Luçon se sont rendus à
l’Aiguillon-sur-Mer suite à l’appel du directeur technique des services de la commune
signalant une pollution par hydrocarbure du réseau d’eau pluviale.
Il ajoute que les sapeurs-pompiers ont constaté ladite pollution, s’étalant sur environ
100 mètres et d’une largeur de 2 mètres et ont procédé alors à l’installation d’un
barrage absorbant.
Monsieur RONDEAU fait savoir que les frais engagés à l’occasion de cette intervention
s’élèvent à la somme de 1 364,70 €.
Il rappelle que le code de l’environnement a consacré, à son article L. 110-1, le principe
dit du « pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Monsieur le Président rappelle également que l’article L. 211-5 de ce même code précise
que « les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement
ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de
l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se
constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident ».
Il indique que l’auteur de la pollution n’étant pas connu, le SDIS souhaite donc déposer
plainte contre X afin que les forces de l’ordre puissent procéder à une enquête aux fins
d’identification de l’auteur de cette infraction et qu’un titre de recette, à hauteur des
frais engagés par le SDIS, soit émis à son encontre.
Ces informations données, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de
l’autoriser :
- à déposer plainte, au nom du SDIS, contre X auprès du Procureur de la République de
La Roche-sur-Yon pour permettre à l’enquête d’identifier la personne responsable de la
pollution qui s’est produite le 20 décembre 2018 à l’Aiguillon-sur-Mer ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à une
pollution qui s’est produite le 20 décembre 2018 à l’Aiguillon-sur-Mer :
- à déposer plainte, au nom du SDIS, contre X auprès du Procureur de la République de
La Roche-sur-Yon pour permettre aux enquêteurs d’identifier la personne responsable de
cette pollution ;
- à se constituer partie civile ;
- à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le Procureur de la République souhaitait
donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Autorisation à la vente de matériels usagés et autorisation à la perception de
la recette correspondante. (rapport n° B19B14)
Monsieur le Président indique que dans le cadre d’une opération de nettoyage effectuée
par le service des systèmes d’information et de communication dans les locaux de la
direction du SDIS de la Vendée, des matériels usagés, en l’occurrence des batteries et
de la ferraille, ont été évacués et proposés à la vente auprès de la société spécialisée
GDE domiciliée à La Roche-sur-Yon.
Il fait savoir que celle-ci en a proposé l’achat pour un montant total de 301,50 €.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
autoriser le SDIS à vendre ces matériels auprès de la société GDE au prix proposé, soit
301,50 € et d’autoriser Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser cette
somme pour le compte du SDIS de la Vendée.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre auprès de la société GDE sise 45 rue Enzo Ferrari à La Roche-sur-Yon
(85), des matériels usagés, en l’occurrence des batteries et de la ferraille pour un montant
de 301,50 € et par conséquent, autorise Madame le Payeur départemental de la Vendée à
encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la Vendée.
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Bureau du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la direction
du Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence de
Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président, M. François BON, 2ème VicePrésident et M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président.
Excusée : Mme Mireille HERMOUET, autre membre du Bureau.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 05 février 2019 du Bureau.
(rapport n° B19C1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
18 juin 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 05 février 2019 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 05 février 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Recrutement de personnels en qualité de renforts saisonniers au titre de
l’année 2019 et renforcement des gardes (GC1) dans certains centres de
secours pour les périodes avant et après saison et du 1er juin au
30 septembre 2019. (rapport n° B19C2)
Monsieur le Président rappelle que tous les ans, afin de renforcer le dispositif de
couverture opérationnel au regard de l’afflux touristique saisonnier, le Service
départemental d’incendie et de secours de la Vendée recrute lors de la période estivale
des personnels en qualité de renforts saisonniers.
Ce rapport, dit-il, propose d’une part, la répartition de ces personnels par centre et
d’autre part, les périodes pour lesquelles le renforcement des gardes est nécessaire.
Monsieur RONDEAU aborde dans un premier temps les renforts saisonniers pour la
période allant de de juin à septembre 2019.
Il fait savoir que la répartition des postes de renforts pour la saison 2019 serait la
suivante : (Il est à noter toutefois que, pour des raisons de service, l’agencement des
postes pourrait varier durant la saison) :
 5 postes pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 ;

-83-

Bureau – Séance du 26 mars 2019

 47 postes pour la période du 21 juin 2019 au 10 septembre 2019 ;
 60 postes pour la période du 02 juillet 2019 au 02 septembre 2019.
Monsieur le Président rappelle qu’en 2018, 112 renforts saisonniers devaient être
recrutés mais au final, 108.5 renforts ont pu être recrutés et les postes manquants ont
été transformés en postes de renfort en équivalent GC1.
Il indique que le recours à des gardes au centre (GC1) en complément et/ou
substitution de postes de renforts saisonniers, présente les intérêts suivants :
- meilleure maîtrise et optimisation des potentiels opérationnels journaliers (POJ) ;
- meilleure maîtrise des coûts (recours en GC1 uniquement en cas de besoin) ;
- limitation des contraintes de logement ;
- meilleure implication des sapeurs-pompiers volontaires du centre ;
- limitation des trajets ;
- meilleure connaissance du secteur ;
- palliations des problématiques de compétences des sapeurs-pompiers volontaires.
Monsieur le Président signale que le coût d’un sapeur-pompier volontaire en GC1 est
relativement équivalent au coût d’un saisonnier pour un temps de garde.
Par ailleurs, il explique que tous les ans, il est difficile de recruter des renforts
saisonniers chef d’agrès une équipe et chef d’agrès tout engin ; la principale raison est
qu’il y a très peu de chefs d’agrès disponibles pour la saison car leur profil (minimum
30 ans) ne correspond pas au profil des renforts saisonniers.
Aussi, dit-il, afin d’améliorer l’attractivité du SDIS de la Vendée et de pallier les
problématiques de compétences, le Conseil d’administration du SDIS, lors de sa séance
du 5 février 2019, a décidé de revaloriser l’indemnisation des sous-officiers exerçant les
fonctions de chef d’agrès tout engin en portant le nombre d’indemnités forfaitaires de
5,5 à 6 par jour.
Monsieur RONDEAU indique que cette mesure incitative a pour objectifs d’attirer les
Chefs d’Agrès Tout Engin disponibles (Vendée et hors département) et de valoriser les
compétences des Chefs d’Agrès Tout Engin qui avaient les mêmes indemnités que les
sous-officiers ne disposant pas de l’unité de valeur chef d’agrès tout engin. Il précise
qu’il est envisagé de recruter 19 Chefs d’Agrès Tout Engin pour 112 SPVS cette année.
Monsieur le Président signale ensuite que l’évaluation financière des renforts
saisonniers prend en compte un forfait de 5,5 indemnités par jour et par sapeurpompier au taux en vigueur par rapport au grade détenu, que ce soit pour la période de
4 mois, la période longue ou la période courte.
Il fait part ensuite de l’évaluation du surcoût saisonnier pour les sous-officiers (Chefs
d’Agrès Tout Engin et Chefs d’agrès une équipe) ; ce surcoût est calculé sur la base
différentielle de l’indemnisation entre 19 sous-officiers et 19 sapeurs.
Ensuite, Monsieur le Président aborde le cas particulier de l’Ile d’Yeu.
Il signale que pour les renforts saisonniers sur l’Ile d’Yeu, un complément
d’indemnisation prenant en compte la cherté de la vie serait octroyé à raison de 16
indemnités au taux du grade de sapeur en vigueur pour la période des 4 mois et à 12
indemnités au taux du grade de sapeur en vigueur pour la période longue
(21 juin au 10 septembre 2019).
Monsieur RONDEAU ajoute que des indemnités de déplacement seront octroyées sur
présentation de justificatifs (frais réels), conformément au décret n° 2001-654 du
19 juillet 2001 modifié, dans la limite de :
- 5 allers-retours pour les sapeurs-pompiers volontaires de la période du 1er juin au
30 septembre 2019 inclus ;
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- 3 allers-retours pour les sapeurs-pompiers volontaires de la période du 21 juin au
10 septembre 2019 inclus.
Ensuite, Monsieur le Président aborde le renforcement des gardes au centre (GC1) dans
certains centres de secours pour les périodes avant et après saison et du 1 er juin au
30 septembre 2019.
De la même manière qu’en 2018, dit-il, il apparaît nécessaire de renforcer les gardes au
centre pour 4 centres de secours, au cours de certains longs week-ends (nombre
maximum de jours concernés : 30 en 2019 contre 33 en 2018).
De même, ajoute Monsieur RONDEAU, il est envisagé pour la période estivale (1 er juin /
30 septembre) d’augmenter le nombre de gardes au centre par l’octroi de quotas de
gardes dans 12 centres de secours.
Ainsi, signale Monsieur le Président, il apparaît nécessaire de renforcer les effectifs des
centres de secours des Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts
et La Tranche-sur-Mer sur les périodes de fortes affluences avant et après saison et ce,
pour les périodes suivantes au titre de l’année 2019 :
Avril : 20 au 22 avril (Pâques)
Mai : 1er mai au 5 mai – 8 au 12 mai – 18 et 19 mai – 25 et 26 mai – 30 et 31 mai
Juin : 1 et 2 juin – 8 au 10 juin – 15 et 16 juin
Septembre : 7 et 8 septembre – 14 et 15 septembre
soit un total de 30 jours.
Ainsi, pour ces 4 centres, Monsieur le Président propose de renforcer le dispositif des
gardes comme suit :
Centre de secours
Les Sables d’Olonne

Évolution POJ week-ends et
jours fériés
Transformation de 3 astreintes en
3 GC1 en Jour

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

+ 3 GC1 en Jour

Saint-Jean-de-Monts

+ 3 GC1 en Jour

La Tranche-sur-Mer

+ 3 GC1 en Jour

Monsieur le Président indique qu’il apparait essentiel de pérenniser dans le temps la
mise en place de renforts pour les périodes de fortes affluences avant et après saison.
Ensuite, Monsieur le Président aborde l’octroi de quotas de gardes au centre (GC1) au
cours de la période estivale (du 1er juin au 30 septembre).
Il rappelle que le recours aux gardes au centre (GC1) durant la période estivale est
nécessaire pour disposer des compétences requises pour faire face aux besoins
saisonniers.
Il précise que l’équilibre entre les renforts saisonniers et les gardes en caserne (GC1)
des sapeurs-pompiers volontaires locaux permet de répondre aux objectifs en matière
de potentiel opérationnel journalier (POJ) pour faire face à l’accroissement de l’activité
opérationnelle estivale.
Monsieur RONDEAU signale que plusieurs avantages managériaux et opérationnels ont
ainsi été observés, permettant de :
- Compléter les effectifs sapeurs-pompiers volontaires saisonniers pour des départs
immédiats ;
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- Créer des équipages mixtes (sapeurs-pompiers volontaires saisonniers, sapeurspompiers volontaires du centre) assurant ainsi une meilleure connaissance du secteur ;
- Diminuer les délais d’intervention liés aux difficultés d’accès aux centres ;
- Fidéliser les sapeurs-pompiers volontaires des centres de secours saisonniers ;
- Créer une dynamique de groupe.
Il fait part ainsi des quotas GC1 proposés pour les 12 centres de secours concernés sur
la période du 1er juin au 30 septembre 2019, soit au total 10 700 heures, réparties ainsi :

Centre de secours

Quota heures
2019

Nb SPV
(GC 12h)

Centre de secours

Quota heures
2019

Nb SPV
(GC 12h)

L’AIGUILLON-SURMER

500

1 / 2j

LONGEVILLESUR-MER

500

1 / 2j

BARBATRE

500

1 / 2j

NOIRMOUTIEREN-L’ILE

2500

2à3/j

BEAUVOIR-SURMER

500

1 / 2j

LES SABLES
D’OLONNE

1000

1/j

BREM-SUR-MER

500

1 / 2j

SAINT-JEAN-DEMONTS

2000

2/j

L’ILE D’YEU

1200

1 / j et 2 / 4j

TALMONT-SAINTHILAIRE

500

1 / 2j

JARD-SUR-MER

500

1 / 2j

LA TRANCHESUR-MER

500

1 / 2j

Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir délibérer sur
ces propositions.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide de donner une
suite favorable à ce rapport et autorise à cet effet, le SDIS :
 à recruter des personnels en qualité de renforts saisonniers au nombre de 112, pour les
périodes et les affectations telles que proposées page suivante, sachant que pour des
raisons de service, l’agencement des postes pourrait varier durant la saison :
(4 mois)

(période longue)

(période courte)

du 01/06/2019
au 30/09/2019

du 21/06/2019
au 10/09/2019

du 02/07/2019
au 02/09/2019

4

4

Centres de secours

Nombre de
renforts

L’Aiguillon-sur-Mer

8

Barbâtre

3

3

Beauvoir-sur-Mer

3

3

Brem-sur-Mer

4

Challans

7

L’Ile d’Yeu

3

1
7

10

5

5

Jard-sur-Mer

4

4

Longeville-sur-Mer

4

4

Luçon

1

1

Noirmoutier-en-l’Ile

14

7

Les Sables-d’Olonne

10

10

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

12

6

6

Saint-Jean-de-Monts

16

6

10

Talmont-Saint-Hilaire

6

2

4

La Tranche-sur-Mer

8

4

4

CTA-CODIS

2

TOTAL

7

2

112

5
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 à rétribuer ces personnels de la façon suivante :
 5,5 indemnités horaires par jour et par sapeur-pompier selon le taux en vigueur par
rapport au grade détenu ;
 pour les sous-officiers exerçant les fonctions de chef d’agrès tout engin : 6 indemnités
horaires par jour et par sapeur-pompier selon le taux en vigueur par rapport au grade
détenu.
 à attribuer au profit des renforts saisonniers affectés au centre de secours de l’Ile
d’Yeu, des indemnités supplémentaires afin de compenser le surcoût insulaire, soit :
 16 indemnités horaires au taux du grade de « sapeur » en vigueur pour la période du
01/06/2019 au 30/09/2019 ;
 12 indemnités horaires au taux du grade de « sapeur » en vigueur pour la période du
21/06/2019 au 10/09/2019.
 à octroyer à ces mêmes renforts saisonniers affectés au centre de secours de l’Ile
d’Yeu, des indemnités de déplacement correspondant aux frais réels, conformément au
décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié, sur présentation de justificatifs et limitées
à:
 5 allers-retours pour les sapeurs-pompiers volontaires de la période du 1 er juin au
30 septembre 2019 inclus ;
 3 allers-retours pour les sapeurs-pompiers volontaires de la période du 21 juin au
10 septembre 2019 inclus.
 à renforcer, pour les périodes avant et après saison, les gardes (GC1) dans les centres
de secours des Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts et La
Tranche-sur-Mer, soit pour 2019 un total de 30 jours répartis ainsi :
Avril : 20 au 22 avril 2019 (Pâques)
Mai : 1er mai au 5 mai 2019 – 8 au 12 mai 2019 – 18 et 19 mai 2019 – 25 et
26 mai 2019 – 30 et 31 mai 2019
Juin : 1 et 2 juin 2019 – 8 au 10 juin 2019 – 15 et 16 juin 2019
Septembre : 7 et 8 septembre 2019 – 14 et 15 septembre 2019
sachant que ces gardes seraient renforcées de la façon suivante :
Centre de secours
Les Sables d’Olonne

Évolution POJ week-ends et
jours fériés
Transformation de 3 astreintes en
3 GC1 en Jour

Saint-Gilles-Croix-de-Vie

+ 3 GC1 en Jour

Saint-Jean-de-Monts

+ 3 GC1 en Jour

La Tranche-sur-Mer

+ 3 GC1 en Jour

 à octroyer des quotas de gardes au centre (GC1) pour la période estivale 2019
(1er juin au 30 septembre 2019) pour les centres de secours de L’Aiguillon-sur-Mer,
Barbâtre, Beauvoir-sur-Mer, Brem-sur-Mer, L’Ile d’Yeu, Jard-sur-Mer, Longeville-sur-Mer,
Noirmoutier-en-l’Ile, Les Sables d’Olonne, Saint-Jean-de-Monts, Talmont-Saint-Hilaire et
La Tranche-sur-Mer, ces quotas étant définis et répartis de la façon suivante :
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Centre de secours

Quota heures
2019

Nb SPV
(GC 12h)

Centre de secours

Quota heures
2019

Nb SPV
(GC 12h)

L’AIGUILLON-SURMER

500

1 / 2j

LONGEVILLE-SURMER

500

1 / 2j

BARBATRE

500

1 / 2j

NOIRMOUTIER-ENL’ILE

2500

2à3/j

BEAUVOIR-SURMER

500

1 / 2j

LES SABLES
D’OLONNE

1000

1/j

BREM-SUR-MER

500

1 / 2j

SAINT-JEAN-DEMONTS

2000

2/j

L’ILE D’YEU

1200

1 / j et 2 / 4j

TALMONT-SAINTHILAIRE

500

1 / 2j

JARD-SUR-MER

500

1 / 2j

LA TRANCHE-SURMER

500

1 / 2j

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement de deux agents contractuels
pour accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B19C3)
Monsieur le Président rappelle qu’en application du premier alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement
d’agents contractuels pour répondre à un accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir que le service équipements et logistique doit faire face à un accroissement
d’activité conséquent dans le cadre du développement de la solution informatique AsTech, laquelle permet la traçabilité et la gestion de stocks des équipements de
protection individuelle et collective, des effets d’habillement et des matériels incendie.
Monsieur RONDEAU ajoute que ce développement implique paramétrages, formations
et définitions des procédures qui reposent essentiellement sur les deux référents de ce
logiciel métier.
Afin de faire face à cet accroissement d’activité, Monsieur le Président propose au
Bureau, le recrutement d’un agent contractuel, à temps complet, à compter du
1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019.
Par ailleurs, ajoute Monsieur RONDEAU, le service des affaires financières doit
également faire face à un surcroît d’activité dans le cadre de la dématérialisation des
flux comptables. En 2020, fait-il savoir, toutes les factures devront transiter par Chorus
Pro, ce qui implique de répertorier, informer et accompagner les prestataires.
Afin de faire face à cet accroissement d’activité, Monsieur le Président propose
également au Bureau, le recrutement d’un agent contractuel, à temps complet, pour
une période de 6 mois à compter du 1er avril 2019.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à
procéder au recrutement de deux agents contractuels conformément aux textes en
vigueur.
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Monsieur RONDEAU précise que ces agents seront chargés d’assurer des fonctions de
catégorie C et compte-tenu des missions confiées, leur rémunération sera basée sur le
1er échelon du grade d’adjoint technique territorial pour le premier et sur le 1 er échelon
du grade d’adjoint administratif territorial pour le second.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’Administration du SDIS,
autorise le SDIS de la Vendée à procéder au recrutement de deux agents contractuels à
temps complet pour répondre à un accroissement temporaire d’activité et ce,
conformément aux textes en vigueur, sachant :
 qu’un agent sera affecté au service des équipements et de la logistique – groupement
technique et logistique – à compter du 1er avril 2019 jusqu’au 31 décembre 2019 ; la
rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au 1er échelon du grade
d’adjoint technique territorial ;
 que le deuxième agent sera affecté au service des affaires financières – groupement
administration finances et ce, pour une durée de 6 mois à compter du 1 er avril 2019
jusqu’au 30 septembre 2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en
référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial.

Objet : Recrutement de deux étudiants universitaires en contrat d’apprentissage au
sein du groupement pilotage stratégique. (rapport n° B19C4)
Monsieur le Président fait savoir que le groupement pilotage stratégique s’appuie sur
des ressources humaines à haute spécificité : des ingénieurs et des techniciens issus
des filières informatiques, géomatiques, téléphoniques et radio-transmissions. Dans ces
domaines, dit-il, il devient particulièrement difficile de recruter des agents qui
présentent soit le profil recherché, soit le niveau attendu.
Il ajoute que le remplacement d’un agent parti en retraite il y a 2 ans, spécialiste en
téléphonie et la vacance d’un ingénieur réseaux et télécommunications depuis plus d’un
an en sont l’illustration.
Monsieur RONDEAU signale que les raisons évoquées sont multiples et ne sont pas
propres au SDIS ; ainsi peuvent être citées :
- Le besoin en compétences exprimé dans le domaine des nouvelles technologies sur le
territoire national qui crée un décalage entre l’offre et la demande. La presse évoque une
véritable pénurie dans ces domaines d’activité. Des entreprises n’hésitent plus à faire
appel à des cabinets de recrutement à prix fort ;
- L’accélération de la transformation numérique ;
- La diversification des métiers du numérique ;
- Le cadre statutaire de la fonction publique, relativement rigide, ne permet pas de
rivaliser avec des offres du secteur privé ;
- Le rythme d’organisation des concours ne permet pas de disposer d’une lisibilité
suffisante pour des candidats issus du privé et disposant d’un CDI.
Monsieur RONDEAU explique que la stabilité de l’emploi offerte par la fonction
publique, si elle demeure intéressante, n’est plus un facteur déterminant en termes de
projections de carrière.
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Dans ce domaine d’activité, indique-t-il, d’autres éléments sont à prendre en compte :
- Un nouveau départ en retraite est annoncé d’ici 2 ans, le poste peut être qualifié de
vulnérable selon l’étude réalisée lors des travaux du SDACR ;
- Les interventions « à la commande » de prestataires pour compenser l’absence de
compétences internes sont facturées de 500 à 1200 euros la journée de travail.
Monsieur le Président fait savoir que pour le SDIS de la Vendée :
- Le recrutement sur la base de CDI n’est pas envisagé à court terme ;
- Il est nécessaire de faire connaître l’attractivité et la diversité des projets menés ;
- Des stagiaires universitaires sont accueillis régulièrement sur des cycles courts.
Monsieur le Président détaille ensuite les avantages que pourrait représenter le
recrutement de personnels en apprentissage :
- dans un objectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,
l’apprentissage peut constituer un levier pour surmonter des difficultés de recrutement
et assurer la continuité d’activité dans des secteurs nécessitant une haute technicité ;
- l’apprentissage peut permettre aussi d’anticiper des départs à la retraite. Il devient
alors un dispositif de pré-recrutement en facilitant la transmission des savoirs et
l’amélioration de la qualité du service public ;
- l’expérience professionnelle et les savoir-être acquis par les apprenti(e)s durant la
période d’apprentissage seront de vrais atouts pour préparer et réussir les concours de
la fonction publique territoriale.
Considérant que :
- l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge
supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des
connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une
entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est sanctionnée
par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;
- ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services
accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications
requises par lui ;
Monsieur le Président propose le recrutement de deux étudiants universitaires en
contrat d’apprentissage afin de les former aux métiers nécessitant une forte technicité
au sein du groupement pilotage stratégique.
Il s’agit, dit-il, de :
- Leur faire découvrir l’univers et l’intérêt des projets portés, les possibilités
d’intégration, voire d’évolution de carrière tout en se formant sur un cursus portant sur
les dernières technologies enseignées ;
- Leur permettre de mettre en pratique les connaissances au sein du SDIS tout en les
formant sur les outils propres à l’établissement ;
- Leur apporter par ailleurs les savoirs faire spécifiques liés aux activités de
l’établissement et ainsi être en capacité de les recruter le cas échéant à l’issue de leur
parcours universitaire.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le contrat d’apprentissage est obligatoirement un
contrat de droit privé à durée déterminée, laquelle varie en fonction de la durée de
formation légale attribuée au diplôme ; elle varie en général de 1 à 3 ans.
Il précise que les emplois seront affectés au service des systèmes d’information et de
communication (SIC), le premier sur un emploi à prédominance radio et transmission
avec l’anticipation d’un départ annoncé et le second sur le service informatique.
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Monsieur le Président signale que le montant de la rémunération correspond à un
pourcentage du SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté
dans le contrat et du niveau de diplôme préparé.
Age de l'apprenti(e)
Moins de 18 ans
18 - 20 ans
21 ans et plus

Nombre d'années du contrat
1 an
25%
41%
53%

2 ans
37%
49%
61%

3 ans
53%
65%
78%

Il indique que l’article D 6272-2 du code du travail dispose que les pourcentages de
rémunération sont uniformément majorés de :
- 10 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau IV ;
- 20 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau III ;
- Une majoration de 20 points peut également s’appliquer aux apprenti(e)s préparant un
diplôme ou titre de niveau II et I.
Monsieur RONDEAU cite comme exemple un étudiant préparant un diplôme de niveau
III, âgé de 21 ans et plus : il percevra une rémunération correspondant à 53 % du
SMIC, augmenté de 20 points, la première année, soit un montant mensuel de
1 110,49 euros.
Il fait savoir que le montant maximum du budget pour deux étudiants serait donc de
26 651 euros et que la rémunération de ces étudiants apprentis sera absorbée sur le
budget.
Pour terminer, Monsieur le Président indique que le recrutement de deux étudiants
universitaires en contrat d’apprentissage a reçu un avis favorable des membres du
comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le 29 janvier 2019.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à procéder au recrutement de deux étudiants universitaires en contrat
d’apprentissage au sein du groupement pilotage stratégique, sachant que :
- les deux emplois seront affectés au service des systèmes d’information et de
communication (SIC), le premier sur un emploi à prédominance radio et transmission avec
l’anticipation d’un départ annoncé et le second sur le service informatique ;
- le montant de la rémunération de ces deux apprenti(e)s correspondra à un pourcentage
du SMIC et variera en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat
et du niveau de diplôme préparé, comme ci-dessous mentionné :

Moins de 18 ans

Nombre d'années du contrat
1 an
2 ans
3 ans
25%
37%
53%

18 - 20 ans
21 ans et plus

41%
53%

Age de l'apprenti(e)

49%
61%

65%
78%

et selon l’article D 6272-2 du code du travail, les pourcentages de rémunération seront
uniformément majorés de :
 10 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau IV ;
 20 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau III ;
 et qu’une majoration de 20 points pourra également s’appliquer aux apprenti(e)s
préparant un diplôme ou titre de niveau II et I.
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Objet : Participation au financement de la protection sociale complémentaire des
personnels administratifs et techniques et des sapeurs-pompiers
professionnels. (rapport n° B19C5)
Monsieur le Président rappelle que le 18 mars 2013, le Bureau du Conseil
d’administration a autorisé le SDIS à se joindre à la procédure de mise en concurrence
pour la passation d’une convention de participation à la protection sociale
complémentaire des personnels pour la période 2014-2019 souscrite par le centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée pour le risque prévoyance.
Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2019, Monsieur RONDEAU fait
savoir qu’il est proposé au SDIS de se joindre de nouveau à la procédure de mise en
concurrence pour la passation de la convention de participation que le centre de gestion
a engagé conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour le
« risque prévoyance » et de lui donner mandat à cet effet.
De plus, ajoute-t-il, le Conseil d’administration a arrêté, lors de sa séance du
24 juin 2014, les montants bruts de la participation financière à :
- 7 € pour les agents de catégorie C ;
- 5 € pour les agents de catégorie A et B.
Monsieur le Président indique que ces montants devraient être maintenus, à l’instar du
Conseil départemental.
Afin de permettre au Conseil d’administration du centre de gestion de se prononcer sur
ce dossier, Monsieur RONDEAU précise que le SDIS de la Vendée doit adresser au
centre de gestion la délibération de son assemblée restreinte, le Bureau, donnant
mandat à celui-ci.
En conséquence, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir délibérer pour :
- autoriser le SDIS à se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation
d’une convention de participation par le centre de gestion ;
- fixer à titre estimatif le montant de la participation financière qui devra être délibéré et
approuvé par le Conseil d’administration du SDIS, que les membres du Bureau
proposent de maintenir au même niveau que précédemment.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée, dans le cadre du souhait de l’établissement public de continuer à participer au
financement de la protection sociale complémentaire de ses personnels administratifs et
techniques et de ses sapeurs-pompiers professionnels, à se joindre à la procédure de
mise en concurrence organisée par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale
de la Vendée pour la passation d’une convention de participation concernant le risque
«Prévoyance» prenant effet à compter du 1er janvier 2020 et propose de fixer à titre
estimatif les montants bruts de cette participation financière à :
 7 € pour les agents de catégorie C ;
 5 € pour les agents de catégorie A et B ;
sachant que ces montants devront être délibérés et approuvés par le Conseil
d’administration du SDIS lors d’une prochaine séance.
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention entre le SDIS de la Vendée et
M. et Mme GEFFARD ayant pour objet de déterminer la nature des travaux de
restauration d’un mur mitoyen ainsi que les modalités de règlement par
chacune des parties des frais afférents auxdits travaux. (rapport n° B19C6)
Monsieur le Président fait savoir que le 25 janvier 2018, le mur mitoyen situé entre le
centre de secours de La Chataigneraie et la propriété voisine s’est en partie éboulé
nécessitant des travaux de remise en état.
Il précise que chaque propriétaire est amené à prendre à sa charge une partie des
travaux qui ne sont pas soumis au même taux de TVA.
Aussi, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de conventionner avec
M. et Mme GEFFARD, copropriétaire du mur mitoyen, afin de déterminer la répartition
financière des travaux qui devraient se dérouler sur la période d’avril et mai 2019,
sachant que le montant total de ces travaux s’élève à 16 869,42 € HT.
Il indique que le SDIS prendra à sa charge 9 902,81 € HT correspondant à 50% des
travaux de démolition de l’ancien mur, des travaux de fondation et d’élévation du
nouveau mur et à 2/3 des travaux de remblaiement.
Quant à la charge des travaux supportés par M. et Mme GEFFARD, Monsieur
RONDEAU fait savoir qu’elle s’élève à 6 966,61 € HT, correspondant à 50% des travaux
de démolition de l’ancien mur, des travaux de fondation et d’élévation du nouveau mur
(hors enduit enterré) et à 1/3 des travaux de remblaiement.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir se prononcer
sur le projet de convention à intervenir entre le Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée et M. et Mme GEFFARD, convention relative à la répartition
financière des travaux de remise en état du mur mitoyen et de l’autoriser à la signer.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, une convention avec M. et Mme GEFFARD
demeurant 29 avenue du Général de Gaulle à La Châtaigneraie (85120), convention
ayant pour objet de déterminer la nature des travaux de restauration d’un mur mitoyen
situé sur la commune de La Châtaigneraie (parcelles cadastrées AI n° 486 et AI n° 51)
ainsi que les modalités de règlement par chacune des parties des frais afférents auxdits
travaux, telle que cette convention lui a été portée à sa connaissance en annexe du
rapport et jointe à la délibération.
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Objet : Organisation de la rencontre du « club utilisateurs Artemis » en Vendée –
Autorisation à la passation d’une convention de financement. (rapport
n° B19C7)
Monsieur le Président fait savoir que chaque année, une rencontre annuelle a lieu entre
la société SIS, fournisseur de système de gestion opérationnel (SGO) et l’ensemble des
Sdis utilisateurs de cette solution.
Il précise que ce séminaire dénommé « club utilisateurs Artemis » est ouvert aux Sdis
de France ainsi qu’à la ville de Montréal.
Monsieur RONDEAU ajoute que les Sdis utilisateurs organisent à tour de rôle ces
rencontres dans leur département. Ainsi, dit-il, cette année, c’est au tour de la Vendée
d’organiser cette rencontre les 14 et 15 mai 2019 au Grand Parc du Puy du Fou.
Monsieur le Président indique que cette rencontre permet d’échanger sur le
fonctionnement du SGO mais également sur les relations commerciales avec la société
SIS ; c’est aussi l’occasion de présenter les nouveautés issues des différents groupes de
travail auxquels les Sdis prennent part.
Il fait savoir que le coût estimatif global pour 100 participants à cette rencontre s’élèverait à
12 214.20 € TTC pour deux jours, la salle étant mise à disposition gratuitement par le
parc et l’hébergement étant à la charge des participants.
Monsieur RONDEAU indique que les SDIS présents contribuent au coût de cette
rencontre, moyennant une participation de 70 euros par agent, sachant que le reste à
charge pour le SDIS de la Vendée sera de 5 214,20 € TTC.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir :
- donner leur accord sur la convention permettant le versement des contributions des
SDIS présents ;
- d’autoriser la perception des recettes correspondantes.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée, dans le cadre de l’organisation de la rencontre du « club
utilisateurs Artemis » en Vendée les 14 et 15 mai 2019 au Grand Parc du Puy du Fou, à
passer et son Président à signer, une convention avec chaque SDIS participant à cette
rencontre, convention ayant pour objet de fixer les conditions de participation financière
des agents des autres SDIS à cette manifestation, telle que cette convention lui a été
portée à sa connaissance en annexe du rapport et jointe à la délibération ;
- autorise Madame le Payeur départemental de la Vendée à encaisser, dans le cadre de
cette convention, les recettes correspondantes pour le compte du SDIS de la Vendée.
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Objet : Autorisation à la passation d’une nouvelle convention entre le SDIS de la
Vendée et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la
Vendée relative à la mise à disposition par le centre de gestion d’un chargé
d’inspection en santé et sécurité au travail. (rapport n° B19C8)
Monsieur le Président rappelle qu’en 2015, le SDIS de la Vendée a signé une convention
avec le centre de gestion afin de répondre à l’obligation réglementaire de l’article 5 du
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, à
savoir : « l’autorité territoriale désigne les agents qui sont chargés d’assurer une fonction
d’inspection dans le domaine de la santé et la sécurité ou peut passer convention avec le
centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents ».
Il précise que cette convention étant arrivée à son terme le 20 mars 2019, il est
nécessaire aujourd’hui d’établir un nouveau document portant mise à disposition d’un
chargé d’inspection en santé et sécurité au travail par le centre de gestion ; cette
convention serait conclue pour une durée de 12 mois, à compter de sa date de
signature, serait renouvelable trois fois par tacite reconduction, par période de
12 mois, et ne pourrait excéder 4 années.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le comité d’hygiène de sécurité et des conditions
de travail (CHSCT) a émis un avis favorable dans ce sens lors de sa séance du
30 janvier 2019.
Cette mission d’inspection, dit-il, consiste notamment à la réalisation d’un contrôle
réglementaire global portant sur une partie des activités et des lieux de travail des
sapeurs-pompiers volontaires et des agents permanents.
Monsieur le Président indique que le préventeur du Centre de gestion de la Vendée
interviendrait à raison de six journées maximum de prestation par an pour un coût de
550 € par journée.
Il signale aux membres du Bureau que le projet de convention joint au rapport précise
les modalités techniques, organisationnelles et financières des missions confiées par le
SDIS de la Vendée à l’agent chargé d’assurer la fonction d’inspection.
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- d’autoriser le SDIS à passer cette nouvelle convention entre le SDIS de la Vendée et le
Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée relative à la mise à
disposition par le centre de gestion d’un chargé d’inspection en santé et sécurité au
travail ;
- de l’autoriser à la signer.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à passer une nouvelle convention avec le Centre de
gestion de la fonction publique territoriale de la Vendée, convention relative à la mise à
disposition par le centre de gestion auprès du SDIS d’un chargé d’inspection en santé et
sécurité au travail, telle que cette convention lui a été portée à sa connaissance en annexe
du rapport et jointe à la délibération, sachant que la présente convention est conclue pour
une durée de 12 mois, à compter de sa date de signature par le président du centre de
gestion, renouvelable trois fois par tacite reconduction, par période de 12 mois, sans
excéder 4 années ;
- et par conséquent, autorise son Président à signer ladite convention.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif au
service de restauration à l’occasion des actions de formation du SDIS de la
Vendée (marché n° MA1903). (rapport n° B19C9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 1er février 2019
concernant le service de restauration à l’occasion des actions de formation du SDIS de
la Vendée, en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre multi-attributaires
à bons de commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 et seraient susceptibles de varier de la manière suivante :
Montant maximum
par période

Lot
Lot 1 - Secteur de La Roche-sur-Yon

32 000 € HT

Lot 2 - Secteur des Sables d’Olonne

20 000 € HT

Monsieur RONDEAU signale que pour chacun des lots, l’accord-cadre commencerait à
compter de sa notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible
tacitement 3 fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) sachant que la
reconduction pourrait être enclenchée dans deux cas :
- Au 1er janvier de chaque période ;
- En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Prix (pondération : 60%)
Jugé sur le prix du menu par personne
- Qualité de la prestation (pondération 40%)
Sous-critères :
- Composition et variété des menus : 20 points
- Capacité d’accueil (salle et parking) : 15 points
- Jours et horaires de service : 5 points
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec les prestataires
retenus et mentionnés ci-dessous, et ce, en vertu du champ de délégation offert par le
Conseil d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code
général des collectivités territoriales.
- lot n° 1 : Restaurant SARL « Le Guyon » sis 15 rue Pierre et Marie Curie - PA La
Landette 85190 VENANSAULT et Société ARIDEV sise 128 rue de St André 85000 LA
ROCHE-SUR-YON ;
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- lot n° 2 : Restaurant « Le Castel » sis 8 rue des Vallées - Le Château d’Olonne 85180
LES SABLES D’OLONNE et SODI RESTAURATION sis Centre commercial Les Olonnes 87 bis avenue François Mitterrand 85340 OLONNE-SUR-MER.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre multiattributaires à bons de commande relatif au service de restauration à l’occasion des
actions de formation du SDIS de la Vendée (marché n° MA1903) avec les sociétés
suivantes :
 lot n° 1 – Secteur de La Roche-sur-Yon :
- Restaurant SARL « Le Guyon » sis 15 rue Pierre et Marie Curie - PA La Landette
85190 VENANSAULT ;
- Société ARIDEV sise 128 rue de St André 85000 LA ROCHE-SUR-YON ;
 lot n° 2 – Secteur des Sables d’Olonne :
- Restaurant « Le Castel » sis 8 rue des Vallées - Le Château d’Olonne 85180 LES SABLES
D’OLONNE ;
- SODI RESTAURATION sis Centre commercial Les Olonnes - 87 bis avenue François
Mitterrand 85340 OLONNE-SUR-MER ;
sachant que pour chaque lot :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
 Au 1er janvier de chaque période ;
 En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint ;
et sachant que les lots présentent les caractéristiques suivantes :
 lot n° 1 – Secteur de La Roche-sur-Yon :
montant maximum par période = 32 000 € HT (pas de montant minimum) ;
 lot n° 2 – Secteur des Sables d’Olonne :
montant maximum par période = 20 000 € HT (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès
Internet et interconnexion
des sites - Lot n° 1 : téléphonie fixe,
abonnements,
communications
entrantes
et
sortantes
(marché
n° AO17M006). (rapport n° B19C10)
Monsieur le Président rappelle que le 16 avril 2018, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché relatif à la fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès
Internet et interconnexion des sites et plus précisément le lot n° 1 : téléphonie fixe,
abonnements, communications entrantes et sortantes avec la société ORANGE
domiciliée 78 rue Olivier de Serres à PARIS (15ème).
Il précise que le marché a été conclu sans minimum et sans maximum, les prix du
marché étant ceux indiqués au bordereau de prix unitaires et dans le catalogue de prix.
Il ajoute que la durée du marché a été fixée à 4 ans fermes à compter de sa date de
notification.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le marché intègre la technologie liée aux lignes
analogiques. Il dit que depuis l’arrêt de la mise en place des lignes analogiques, la
société ORANGE développe une nouvelle technologie, les lignes « Fixe Business »
correspondant à l’offre Internet Protocole en continuité de la ligne analogique pour la
téléphonie simple et les usages spéciaux.
Monsieur RONDEAU précise que les nouvelles lignes « Fixe Business » sont mises en
place depuis le 4 octobre 2018, sachant que les lignes analogiques existantes
continuent de fonctionner.
Il signale que le tarif lié notamment aux frais de mise en service pour les lignes
analogiques était de 45,83 € HT à l’unité ; ce tarif ne change pas pour l’accès au réseau
des lignes « Fixe Business », ainsi que la garantie de « Temps de Rétablissement 8h » qui
reste gratuite.
Par contre, explique Monsieur le Président, il est nécessaire de passer un avenant n° 1
pour prendre en compte les prix des nouvelles fiches tarifaires « Ligne Fixe Business »
(mise en service, abonnement mensuel, services optionnels et associés, tarifs des
communications téléphoniques et batteries) ; ce tarif sera de 17,91 € HT, une remise de
10% sur l’abonnement ayant été accordée au SDIS.
Il demande donc aux membres du Bureau de bien vouloir en délibérer.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO17M006 relatif
à la fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès Internet et
interconnexion des sites - Lot n° 1 : téléphonie fixe, abonnements, communications
entrantes et sortantes, attribué à la société ORANGE domiciliée 78 rue Olivier de Serres à
PARIS (15ème), l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet la prise en compte des prix des
nouvelles fiches tarifaires « Ligne Fixe Business » (mise en service, abonnement mensuel,
services optionnels et associés, tarifs des communications téléphoniques et batteries)
sachant que ce tarif sera de 17,91 € HT, une remise de 10% sur l’abonnement ayant été
accordée au SDIS.

-98-

Bureau – Séance du 26 mars 2019

Objet : Autorisation à la perception d’une recette suite à un sinistre sur véhicule.
(rapport n° B19C11)
Monsieur le Président indique que le 03 décembre 2018, au cours d’une intervention,
un véhicule de secours et d’assistance aux victimes du centre de secours des Sables
d’Olonne a été percuté à l’arrière par un véhicule appartenant à un tiers.
A la suite de cet accident, ajoute-t-il, des dommages importants ont été constatés :
enfoncement des deux portes situées à l’arrière et déformation de la cellule.
Monsieur RONDEAU explique qu’une expertise de ce véhicule a été demandée par
l’assureur du SDIS, les Mutuelles du Mans Assurances ; cette expertise a fait apparaître
un montant de réparations supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert
(VRADE) avant l’accident, les montants arrêtés étant les suivants :
- Réparations : 56 322,38 HT ou 67 586,85 € TTC ;
- VRADE : 51 316,67 € HT ou 61 580,00 € TTC.
Aussi, fait savoir Monsieur RONDEAU, trois options ont été proposées au SDIS de la
Vendée par l’expert :
- cession du véhicule à l’assureur pour un montant de 61 580,00 € TTC ;
- réparation du véhicule pour un montant de 67 586,85 € TTC ; il resterait donc à la
charge du SDIS un montant de 6 006,85 € TTC ;
- conservation du véhicule en l’état par le SDIS, l’assureur versant à l’établissement la
somme de 51 316,67 € HT, soit 61 580,00 € TTC.
Après étude de ces 3 propositions, Monsieur RONDEAU indique que le SDIS
souhaiterait garder ce véhicule. En effet, dit-il, le châssis étant en bon état (a été
contrôlé par la société PAPIN), cette ambulance serait transformée en « véhicule
d’intervention risques technologiques ».
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- de bien vouloir émettre un avis sur l’option souhaitée par le SDIS, à savoir le maintien
de ce véhicule dans le parc automobile de l’établissement ;
- dans le cas d’un avis positif, de se prononcer favorablement sur la proposition
d’indemnisation émise par le cabinet LIAIGRE-LESAGE-SAUPIN représentant les
Mutuelles du Mans Assurances, soit 51 316,67 € HT (61 580,00 € TTC) et d’autoriser
Madame le Payeur départemental à encaisser cette somme pour le compte du SDIS de
la Vendée.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 suite au sinistre survenu le 03 décembre 2018 au véhicule de secours et d’assistance
aux victimes immatriculé DT 519 JC, autorise le SDIS de la Vendée à conserver ledit
véhicule dans le parc automobile de l’établissement ;
 par conséquent, se prononce favorablement sur la proposition d’indemnisation de ce
véhicule émise par l’assureur du SDIS, le cabinet LIAIGRE-LESAGE-SAUPIN représentant
les Mutuelles du Mans Assurances, soit 51 316,67 € HT (61 580,00 € TTC) ;
 autorise Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser cette somme de
51 316,67 € HT, soit 61 580,00 € TTC pour le compte du SDIS de la Vendée.
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Objet : Autorisation à la perception d’une recette suite à un sinistre au centre de
secours des Herbiers. (rapport n° B19C12)
Monsieur le Président indique qu’au cours de l’année 2018, des infiltrations d’eau ont
été constatées au niveau des salles d’eau et de l’entrée du bâtiment constituant
l’extension du centre de secours des Herbiers. Il ajoute que cette humidité se
matérialise par des moisissures qui rendent la construction impropre à sa destination
avec une dégradation prématurée de celle-ci.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’une déclaration de ce sinistre a donc été effectuée
auprès de la SMABTP, dans le cadre du contrat d’assurances « dommages ouvrage »
souscrit par Vendée Expansion pour le compte du SDIS de la Vendée, la réception du
chantier ayant été prononcée le 29 février 2012.
Il dit que la société d’assurance propose au SDIS, après expertise, le règlement d’une
indemnité de 427,20 € TTC correspondant à la prise en charge des travaux de réfection
des peintures.
Monsieur le Président fait savoir que les travaux de remise en état des douches suite à
ces infiltrations (dues à la porosité des joints au niveau de la faïence) seront également
indemnisés par la SMABTP, mais ceux-ci feront l’objet d’un règlement direct auprès de
l’entreprise chargée de les effectuer, à savoir l’entreprise CARON, pour un montant de
810 € HT (travaux prévus : mise en œuvre d’un système d’étanchéité sous faïence,
changement de celle-ci, reprise des joints de sol en périphérie des bacs).
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau d’une part, de
bien vouloir se prononcer favorablement sur l’indemnisation proposée par cette
compagnie d’assurance, soit 427,20 € TTC et d’autre part, d’autoriser Madame le
Payeur départemental à encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la Vendée.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
donne son accord sur la proposition de remboursement émise par la compagnie
d’assurance SMABTP, suite au sinistre survenu au centre de secours des Herbiers
(infiltrations d’eau), soit un montant de 427,20 € TTC, et autorise Madame le Payeur
Départemental de la Vendée à encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la
Vendée.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à une dégradation concernant le
centre de secours de Barbâtre. (rapport n° B19C13)
Monsieur le Président indique que le mardi 15 janvier 2019 à minuit 10, alors que les
sapeurs-pompiers se rendaient au centre de secours afin de répondre à une demande
d’intervention, ces derniers ont constaté que la poignée de la porte de l’accès principal,
reliée à un digicode, avait été cassée.
Il fait savoir d’une part, que les frais de réparation se sont élevés à 361,98 € et d’autre
part, qu’aucune intrusion dans le centre, ni aucun vol n’ont été observés.
Monsieur RONDEAU signale que le SDIS a déposé plainte le 25 janvier dernier auprès
de la gendarmerie nationale ; cette plainte, après enquête, a été transmise à Monsieur le
Procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de La Roche-sur-Yon
qui décidera de la suite à lui donner.
Dans le cas où elle serait favorable, précise-t-il, le SDIS souhaite se constituer partie
civile, cette procédure permettant alors le remboursement des frais susmentionnés
auprès des auteurs de l’infraction.
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- de conforter la décision prise par la direction de l’établissement, à savoir le dépôt
d’une plainte auprès de la gendarmerie de Noirmoutier-en-l’Ile le 25 janvier 2019 ;
- de l’autoriser à ester en justice et à se constituer partie civile, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- de l’autoriser à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 conforte, suite à une dégradation concernant le centre de secours de Barbâtre qui s’est
produite le 15 janvier 2019, la décision prise par la direction de l’établissement, à savoir
le dépôt d’une plainte auprès de la gendarmerie de Noirmoutier-en-l’Ile le
25 janvier 2019 ;
 dans le cadre de cette affaire, autorise le Président du Conseil d’administration du
SDIS de la Vendée :
- à ester en justice et à se constituer partie civile, si Monsieur le Procureur de la
République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente
décision.
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Séance du 14 mai 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Bureau du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la direction
du Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence de
Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET,
autre membre du Bureau.
Excusés : M. François BON, 2ème Vice-Président et M. Antoine CHEREAU, 3ème VicePrésident.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 du Bureau.
(rapport n° B19D1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
18 juin 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 26 mars 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement de six agents contractuels pour
accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B19D2)
Monsieur le Président rappelle qu’en application du premier alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement
d’agents contractuels pour répondre à un accroissement temporaire d’activité.
C’est ainsi, dit-il, que plusieurs services du SDIS doivent faire face actuellement à un
tel accroissement d’activité nécessitant le recrutement d’agents temporaires, à savoir :
1. Service des systèmes d’information géographique
Il s'avère que le pilotage des dossiers « intranet collaboratif » et « portail cartographique »,
inscrits au projet d’établissement, est confié au chef du service du système
d’information géographique. Ces études transversales sont de nature à introduire de
profonds changements dans les habitudes de travail en lien avec l’exploitation des
systèmes d’information. Ceci génère un surcroît d’activité qui nécessite une
mobilisation du pilote évaluée à environ 130 jours de travail lors des deux prochaines
années.
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Le service SIG comptabilisant 2 agents à temps plein, il convient de soutenir sa capacité
de production et assurer ainsi une continuité dans la mise à jour des données
cartographiques, dans un contexte de fusion des communes, la diffusion de parcellaires
ou encore la réalisation d’études spécifiques.
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau, le
recrutement d’un agent contractuel, à temps complet, pour une période de 6 mois à
compter du 1er juin 2019.
Il précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de catégorie C, et comptetenu des missions confiées, sa rémunération sera basée sur le 1 er échelon du grade
d’adjoint technique territorial.
2. Service de santé et de secours médical
Le service de santé et de secours médical (SSSM) doit également faire face à un surcroît
d'activité dans le cadre de la numérisation des dossiers des patients. En effet, afin
d'assurer la sécurité des traitements informatiques et des données personnelles des
agents, comme préconisé lors de la mise en conformité RGPD (Règlement général sur la
protection des données), il est nécessaire de numériser et répertorier l'ensemble des
archives actuellement stockées dans les locaux du SSSM.
Afin de faire face à cet accroissement d'activité, Monsieur le Président propose
également au Bureau, le recrutement d’un agent contractuel, à temps complet, pour
une période de 3 à 6 mois à compter du 1er juin 2019.
Il fait savoir que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de catégorie C, et
compte-tenu des missions confiées, sa rémunération sera basée sur le 1er échelon du
grade d’adjoint administratif territorial.
3. Service des systèmes d’information et de communication
Monsieur le Président propose aux membres du Bureau le recrutement d’un agent
contractuel au sein du service des systèmes d’information et de communication sur la
base de l’accroissement temporaire d’activité pour la période du 1er juin au 14 juillet
2019 inclus, dans l’attente de l’arrivée le 15 juillet d’un fonctionnaire pour lequel une
commission de recrutement s’est déroulée le 28 mars 2019.
Il dit que ce recrutement se justifie par le fait que le service des systèmes d’information
et de communication connaît un surcroît d’activité avec le marché de services de
télécommunications, lequel nécessite un passage dans tous les centres de secours pour
modifier des éléments de réseaux informatiques permettant la liaison numérique entre
ceux-ci et la direction.
Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie B, et compte-tenu des missions confiées, sa rémunération sera basée sur le
1er échelon du grade de technicien territorial.
4. Service des affaires générales
Deux agents sont chargés de l’accueil du SDIS, un fonctionnaire et un emploi d’avenir
auquel s’ajoute un troisième agent (affecté à la reprographie) pour effectuer les
remplacements uniquement lorsque les deux agents de l’accueil sont absents.
Or, les deux premiers agents sont en arrêt pour maladie. L’agent fonctionnaire est
actuellement remplacé par un agent contractuel. Quant au 2ème agent, il n’est pas
remplacé.
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Toutefois, afin d’assurer la continuité de service pendant la période estivale et permettre
aux personnels de prendre leurs congés, Monsieur le Président propose aux membres
du Bureau de recruter un agent contractuel à temps complet pour la période du
15 juin au 15 septembre 2019.
Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie C, et compte-tenu des missions confiées, sa rémunération sera basée sur le
1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial.
5. Groupement de la gestion des risques
Le service prévision/planification du groupement de la gestion des risques est
notamment composé de deux officiers dont l’un est en arrêt maladie prolongé et le
second doit muter le 1er septembre 2019 au Service départemental d’incendie et de
secours de la Loire-Atlantique.
Afin de garantir la continuité du service, les dossiers sont répartis entre le sous-officier
du service et la secrétaire du groupement. Monsieur le Président propose donc aux
membres du Bureau le recrutement d’un agent contractuel pour le groupement sur la
base de l’accroissement temporaire d’activité pour une durée de 6 mois.
Il précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de secrétariat et comptetenu des missions confiées, sa rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade
d’adjoint administratif territorial.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à
procéder au recrutement de cinq agents contractuels conformément aux textes en
vigueur.
Par ailleurs, indique Monsieur le Président, en application de l’article 3-6 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement d’un
sapeur-pompier volontaire pour assurer le remplacement momentané d’un sapeurpompier professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir que dans le cadre de la mobilité et du départ à la retraite d’un adjudant de
sapeur-pompier professionnel, le centre de secours principal de La Roche-sur-Yon voit
ses effectifs évoluer. La période estivale, dit-il, est impactée par cette gestion d’effectifs
et elle le sera durablement car elle se prolongera par le probable départ des deux
sapeurs-pompiers recrutés par voie de concours pour lesquels la formation initiale
devrait se dérouler au cours du 2e semestre.
Aussi, afin de maintenir le potentiel opérationnel journalier du centre de secours de La
Roche-sur-Yon, respecter son fonctionnement, et ainsi permettre au centre d’assurer
ses missions, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de recruter un
sapeur-pompier volontaire pour une durée de 3 à 6 mois à compter du 1er juillet 2019.
Il précise que ce sapeur-pompier volontaire sera chargé d’assurer les fonctions
d’équipier, chef d’équipe ou chef d’agrès une équipe et compte tenu des missions
confiées, sa rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade auquel il est parvenu
en sa qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS,
autorise le SDIS de la Vendée :
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 à procéder au recrutement de cinq agents contractuels à temps complet pour répondre
à un accroissement temporaire d’activité et ce, conformément aux textes en vigueur,
sachant que ces agents seront affectés de la manière suivante :
 un agent au service des systèmes d’information géographique – groupement
pilotage stratégique – et ce, pour une durée de 6 mois à compter du 1er juin 2019
jusqu’au 30 novembre 2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée
en référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial ;
 un agent au service de santé et de secours médical et ce, pour une durée de 3 à
6 mois à compter du 1er juin 2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera
basée en référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial ;
 un agent au service des systèmes d’information et de communication –
groupement pilotage stratégique – et ce, à compter du 1er juin 2019 jusqu’au
14 juillet 2019 inclus ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en
référence au 1er échelon du grade de technicien territorial ;
 un agent au service des affaires générales – groupement administration finances
– et ce, pour une durée de 3 mois à compter du 15 juin 2019 jusqu’au 15 septembre
2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au
1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial ;
 un agent au groupement gestion des risques et ce, pour une durée de 6 mois ; la
rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au 1er échelon du
grade d’adjoint administratif territorial ;
 à procéder au recrutement d’un sapeur-pompier volontaire qui sera affecté au centre de
secours principal de La Roche-sur-Yon – groupement territorial de La Roche-sur-Yon – afin
d’assurer le remplacement momentané d’un sapeur-pompier professionnel, conformément
aux textes en vigueur et ce, pour une durée de 3 à 6 mois à compter du 1 er juillet 2019 ; la
rémunération de cet agent sera basée en référence au 1er échelon du grade auquel il est
parvenu en sa qualité de sapeur-pompier volontaire.

Objet : Autorisation à la passation de deux conventions d’honoraires d’avocat dans
le cadre de la protection fonctionnelle d’agents du SDIS. (rapport n° B19D3)
Monsieur le Président rappelle que la protection fonctionnelle est, au terme de l’article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, un dispositif juridique qui impose à l’employeur de prendre à sa charge
les frais de justice des agents ayant subi une agression en raison de leur fonction ou
durant l’exécution de leur mission.
Il indique que pour permettre la prise en charge par le SDIS des frais et honoraires
d’avocat que l’agent agressé engage pour se défendre devant les instances judiciaires, le
décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en
charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public
ou ses ayants droit, précise que l’établissement peut conclure une convention avec
l'avocat désigné par le sapeur-pompier agressé.
Monsieur RONDEAU fait savoir que deux situations nécessitent la passation d’une telle
convention au sein du SDIS de la Vendée.
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Monsieur le Président précise que la première concerne des faits présumés de
harcèlement subis par un sapeur-pompier par l’un de ses collègues ; l’agressée a donc
déposé plainte et une action est en cours devant le tribunal.
Quant à la seconde situation, dit-il, elle concerne trois sapeurs-pompiers qui ont été
agressés au cours d’une intervention lors de l’été 2017 ; l’affaire est en instance d’être
jugée.
Pour permettre au SDIS de régler les frais d’avocat engagés par les sapeurs-pompiers
dans ces deux dossiers, Monsieur le Président signale qu’il convient de signer avec ces
avocats des conventions de prise en charge des frais d’honoraires.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau :
- d’approuver le contenu desdites conventions ;
- d’autoriser le SDIS à passer ces conventions et de l’autoriser à les signer.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- approuve, dans le cadre de la protection fonctionnelle d’agents du SDIS, le contenu des
deux conventions d’honoraires d’avocat telles que proposées en annexe du rapport et
jointes à la délibération : une convention avec Maître Laurent FALACHO, avocat au
Barreau des Deux-Sèvres, une deuxième convention avec la SELARL ATLANTIC JURIS,
représentée par Maître Grégoire TERTRAIS ;
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, ces deux conventions
d’honoraires d’avocats.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché sans publicité relatif à la
maintenance préventive et curative des bras élévateurs aériens (BEA) du
SDIS de la Vendée dans le cadre des exclusivités constructeur (marché
n° MSP1901). (rapport n° B19D4)
Monsieur le Président indique qu’une consultation sans publicité ni mise en
concurrence a été lancée le 1er mars 2019 concernant la maintenance des bras
élévateurs aériens (BEA) du SDIS de la Vendée dans le cadre des exclusivités
constructeur, en application de l'article 30 - I.3°c) du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et seraient susceptibles de varier de la manière
suivante (à titre indicatif car il s’agit d’une estimation) :
Montant estimé
par période

Lots
Lot n° 1 : Maintenance des BEA 33 mètres

30 000 € HT

Lot n° 2 : Maintenance des BEA 19,5 mètres

15 000 € HT

Monsieur le Président signale que l’accord-cadre commencerait à compter de sa
notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement 3
fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre).
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Coût (pondération : 80%)
Sous-critères :
- Coût forfaitaire annuel de la maintenance préventive de l’ensemble des BEA 33
(incluant tous les frais y compris frais de déplacement et frais de séjour) : 30 points
- Coût forfaitaire annuel de la maintenance préventive de l’ensemble des BEA 19,5
(incluant tous les frais y compris frais de déplacement et frais de séjour) : 15 points
- Maintenance curative : taux horaire main d’œuvre : 15 points
- Maintenance curative : forfait de déplacement : 15 points
- Maintenance curative : frais de séjour (hébergement, restauration) : 5 points
- Mode opératoire pour la maintenance préventive (pondération : 20%)
Jugé sur le mémoire technique.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude de l’offre et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer le marché public concerné avec le
prestataire retenu pour les 2 lots, à savoir la société NACELLE ASSISTANCE ET
SERVICES domiciliée 2812 Chemin du Bonpas à MONTFAVET (84) et ce, en vertu du
champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau selon les
dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, le marché sans publicité sous la forme d’un
accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance préventive et curative des
bras élévateurs aériens (BEA) du SDIS de la Vendée dans le cadre des exclusivités
constructeur (marché n° MSP1901) avec la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES
domiciliée 2812 Chemin du Bonpas à MONTFAVET (84) et ce, pour le lot n° 1 :
maintenance des BEA 33 mètres et pour le lot n° 2 : maintenance des BEA 19,5 mètres ;
sachant que pour chaque lot :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre) ;
et sachant que les lots présentent les caractéristiques suivantes :
 lot n° 1 - Maintenance des BEA 33 mètres : montant maximum estimé par période =
30 000 € HT (pas de montant minimum) ;
 lot n° 2 - Maintenance des BEA 19,5 mètres : montant maximum estimé par période =
15 000 € HT (pas de montant minimum).

Objet : Autorisation à la passation d’un marché sans publicité relatif à la
maintenance des échelles aériennes [Echelles Pivotantes Séquentielles
(EPS)/Echelles Pivotantes Combinées (EPC)] du SDIS de la Vendée dans le
cadre des exclusivités constructeur (marché n° MSP1902). (rapport
n° B19D5)
Monsieur le Président indique qu’une consultation sans publicité ni mise en
concurrence a été lancée le 1er mars 2019 concernant la maintenance des échelles
aériennes (EPS/EPC) du SDIS de la Vendée dans le cadre des exclusivités constructeur,
en application de l'article 30 - I.3°c) du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux
marchés publics.
Il précise que cette procédure a fait l’objet de deux lots :
Lot n° 1 : Maintenance préventive des EPS/EPC
Lot n° 2 : Maintenance curative des EPS/EPC
Monsieur RONDEAU fait savoir que les prestations du lot n° 1 donneraient lieu à un
marché ordinaire (prix forfaitaire de 42 264 € TTC pour l’année 2019 ; 44 508 € TTC
pour l’année 2020 ; 58 596 € TTC pour l’année 2021 ; 50 700 € TTC pour l’année 2022
et suivantes).
Il ajoute que les dates de commencement et de fin de maintenance préventive seront
fixées dans l’échéancier déterminé d’un commun accord entre le titulaire et le SDIS de
la Vendée pour chaque véhicule.
Il précise qu’aux dates d’échéance, la maintenance pourra être reconduite sur la base
d’un nouvel échéancier, et entrera dans le cadre du présent marché public.
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Monsieur RONDEAU ajoute que :
- la maintenance préventive pourra s’achever pour les véhicules accidentés ou réformés,
sur décision expresse du SDIS de la Vendée ;
- les véhicules acquis seront intégrés au présent marché public ;
- en cas d’acquisition ou de suppression de véhicules, la clause de réexamen de l’article
4-3 du CCP sera appliquée.
Quant aux prestations du lot n° 2, Monsieur le Président dit qu’elles donneraient lieu à
un accord-cadre à bons de commande, sans minimum et avec maximum, en application
de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sachant que le
montant de ces prestations est estimé à 40 000 € HT par période.
Il fait savoir que l’accord-cadre commencerait à compter de sa notification, se
terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement 3 fois par période
d’un an (du 1er janvier au 31 décembre).
Monsieur RONDEAU énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
 Lot n° 1 : maintenance préventive des EPS/EPC :
- Coût (pondération : 70%)
Jugé sur le coût forfaitaire annuel de la maintenance préventive pour le parc d’engins
(incluant tous les frais y compris frais de déplacement et frais de séjour).
- Mode opératoire (pondération : 30%)
Jugé sur le mémoire technique.
 Lot n° 2 : maintenance curative des EPS/EPC :
- Coût (pondération : 100%)
Sous-critères :
. Taux horaire main d’œuvre : 80 points
. Frais kilométriques : 10 points
. Taux horaire de déplacement : 5 points
. Frais de séjour (hébergement, restauration) : 5 points
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude de l’offre et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer le marché public concerné avec le
prestataire retenu pour les 2 lots, à savoir la société MAGIRUS CAMIVA SAS domiciliée
686 rue de Chantabord à CHAMBERY (73) et ce, en vertu du champ de délégation offert
par le Conseil d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27
du code général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, le marché sans publicité relatif à la
maintenance des échelles aériennes [Echelles Pivotantes Séquentielles (EPS) / Echelles
Pivotantes Combinées (EPC)] du SDIS de la Vendée dans le cadre des exclusivités
constructeur (marché n° MSP1902) avec la société MAGIRUS CAMIVA SAS domiciliée 686
rue de Chantabord à CHAMBERY (73) et ce, pour le lot n° 1 : maintenance préventive des
EPS/EPC et le lot n° 2 : maintenance curative des EPS/EPC, sachant que ce marché
présente les caractéristiques suivantes :
 lot n° 1 - maintenance préventive des EPS/EPC
. marché ordinaire avec un prix forfaitaire de 42 264 € TTC pour l’année 2019 ;
44 508 € TTC pour l’année 2020 ; 58 596 € TTC pour l’année 2021 ; 50 700 € TTC pour
l’année 2022 et suivantes ;
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. les dates de commencement et de fin de maintenance préventive sont fixées dans
l’échéancier déterminé d’un commun accord entre la société MAGIRUS CAMIVA SAS et le
SDIS de la Vendée pour chaque véhicule ;
. aux dates d’échéance, la maintenance pourra être reconduite sur la base d’un nouvel
échéancier, et entrera dans le cadre du présent marché public ;
. la maintenance préventive pourra s’achever pour les véhicules accidentés ou réformés,
sur décision expresse du SDIS de la Vendée ;
. les véhicules acquis seront intégrés au présent marché public ;
. en cas d’acquisition ou de suppression de véhicules, la clause de réexamen de l’article
4-3 du CCP sera appliquée.
 Lot n° 2 : Maintenance curative des EPS/EPC
. marché sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande ;
. l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
. l’accord-cadre est reconductible tacitement 3 fois par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre) ;
. le montant de ce marché est estimé à 40 000 € HT par période (pas de montant
minimum).

Objet : Autorisation à la passation d’un marché sans publicité relatif au maintien en
condition opérationnelle de l’infrastructure et des équipements de
radiocommunications 80 Mhz (marché n° MSP1903). (rapport n° B19D6)
Monsieur le Président indique qu’une consultation sans publicité ni mise en
concurrence a été lancée le 08 avril 2019 concernant le maintien en condition
opérationnelle de l’infrastructure et des équipements de radiocommunications 80 Mhz,
en application de l'article R2122-3 3° du code de la commande publique.
Il précise que les prestations feront l’objet d’un marché unique.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le marché commencerait à compter de sa
notification jusqu’au 09 avril 2020 et serait reconductible de manière tacite quatre fois,
par période d’un an (du 10 avril 2020 au 09 avril 2021, du 10 avril 2021 au
09 avril 2022, du 10 avril 2022 au 09 avril 2023, du 10 avril 2023 au 09 avril 2024).
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Mode opératoire (pondération : 50%)
Jugé sur le mémoire technique, selon les sous-critères suivants :
- Périmètre de maintenance (entretien courant, entretien spécial, entretien préventif,
maintenance logicielle) : 25 points ;
- Outils de traçabilité : 5 points ;
- Procédure de résolution des incidents : 5 points ;
- Assistance téléphonique : 5 points ;
- Procédure de télémaintenance : 5 points ;
- Intervention sur site : 5 points.
- Prix (pondération : 35%)
Jugé sur la DPGF.
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- Délais (pondération : 15%)
Sous-critères :
- Délais d’intervention (GTI) : 5 points ;
- Délais de rétablissement (GTR) : 5 points ;
- Période d’exécution (jours et horaires) : 5 points.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude de l’offre et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer le marché public concerné avec le
prestataire retenu, à savoir la société TPL domiciliée ZAE du Périgord Noir à SARLAT
(24) pour un montant de 96 390 € TTC/an et ce, en vertu du champ de délégation offert
par le Conseil d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27
du code général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, le marché sans publicité sous la forme d’un
marché unique relatif au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure et des
équipements de radiocommunications 80 Mhz (marché n° MSP1903) avec la société TPL
domiciliée ZAE du Périgord Noir à SARLAT (24), sachant que :
 ce marché commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
09 avril 2020 ;
 ce marché est reconductible de manière tacite 4 fois, par période d’un an (du
10 avril 2020 au 09 avril 2021, du 10 avril 2021 au 09 avril 2022, du 10 avril 2022 au
09 avril 2023, du 10 avril 2023 au 09 avril 2024) ;
 le montant de ce marché s’élève à 96 390 € TTC/an.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
maintenance curative des bras élévateurs aériens (BEA) du SDIS de la
Vendée (marché n° MA1904). (rapport n° B19D7)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 1er mars 2019
concernant la maintenance curative des bras élévateurs aériens (BEA) du SDIS de la
Vendée, en application de l'article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et seraient susceptibles de varier de la manière
suivante :
Montant
maximum par
période

Lots
Lot n° 1 : Maintenance curative des BEA 33 mètres

40 000 € HT

Lot n° 2 : Maintenance curative des BEA 19,5 mètres

12 000 € HT

Monsieur RONDEAU signale que l’accord-cadre commencerait à compter de sa
notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement
3 fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) sachant que la reconduction
pourrait être enclenchée dans deux cas :
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- au 1er janvier de chaque période ;
- en cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
Il mentionne ensuite le seul critère de jugement des offres qui a été défini, à savoir :
- Coût (pondération : 100%)
Sous-critères :
- Taux horaire de main d’œuvre : 80 points ;
- Forfait de déplacement (hors Ile d’Yeu) : 15 points ;
- Frais de séjour (hébergement, restauration) : 5 points.
Monsieur le Président précise que le SDIS a reçu 3 offres pour le lot n° 1 et 3 offres pour
le lot n° 2.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec le prestataire
retenu pour les 2 lots, à savoir la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE
sise 8 rue Alfred Nobel à NIORT (79) et ce, en vertu du champ de délégation offert par le
Conseil d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code
général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la maintenance curative des bras élévateurs aériens (BEA) du SDIS
de la Vendée (marché n° MA1904) avec la société CARROSSERIE INDUSTRIELLE
NIORTAISE domiciliée 8 rue Alfred Nobel – ZA La Grange Laidet 2 à NIORT (79) et ce, pour
le lot n° 1 : maintenance curative des BEA 33 mètres et le lot n° 2 : maintenance curative
des BEA 19,5 mètres ;
sachant que pour chaque lot :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
- au 1er janvier de chaque période ;
- en cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce cas,
la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le montant
maximum serait atteint.
et sachant que les lots présentent les caractéristiques suivantes :
 lot n° 1 - maintenance curative des BEA 33 mètres : montant maximum par période =
40 000 € HT (pas de montant minimum) ;
 lot n° 2 - maintenance curative des BEA 19,5 mètres : montant maximum par période =
12 000 € HT (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
nomination d’un commissaire-priseur pour les ventes aux enchères
publiques de biens mobiliers du SDIS de la Vendée (marché n° MA1905).
(rapport n° B19D8)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 15 mars 2019
concernant la nomination d’un commissaire-priseur pour les ventes aux enchères
publiques de biens mobiliers du SDIS de la Vendée, en application de l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sachant que le montant maximum de la
rémunération sur la durée totale du marché serait de 24 000 € HT.
Monsieur RONDEAU précise que par « bons de commande », il faut entendre la liste des
mobiliers destinés à la vente aux enchères, son estimation avec le taux de rémunération
du commissaire-priseur ; un état des ventes serait établi à postériori.
Il ajoute que la durée de l’accord-cadre serait fixée à trois ans ferme, à compter de la
notification.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Taux de rémunération (pondération : 50%) ;
- Organisation des ventes (pondération : 30%) ;
- Zone de stockage à la salle des ventes (pondération : 20 %).
Il précise que le SDIS a reçu 2 offres pour ce marché.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, le marché public concerné avec le prestataire retenu,
à savoir la société COTE ENCHERES ATLANTIQUE sise 66 route des Sables à LA
ROCHE SUR YON (85) et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil
d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général
des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la nomination d’un commissaire-priseur pour les ventes aux enchères
publiques de biens mobiliers du SDIS de la Vendée (marché n° MA1905) avec la société
COTE ENCHERES ATLANTIQUE domiciliée 66 route des Sables à LA ROCHE-SUR-YON
(85), sachant que :
 la durée de cet accord-cadre est fixée à trois ans ferme, à compter de la date de sa
notification ;
 le montant maximum de la rémunération de la société COTE ENCHERES ATLANTIQUE
s’élève à 24 000,00 € HT pour la durée totale du marché (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
formation aux autorisations de conduite d’engins ou de véhicules pour le
SDIS de la Vendée (marché n° MA1906). (rapport n° B19D9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 12 mars 2019
concernant la formation aux autorisations de conduite d’engins ou de véhicules pour le
SDIS de la Vendée, en application des articles 22 et 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum et avec maximum, en application de l'article 78 - I alinéa 3
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, sachant que le montant maximum de ces
prestations par période serait de 40 000 € HT.
Monsieur RONDEAU signale que l’accord-cadre commencerait à compter de sa date de
notification, se terminerait le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement trois
fois, par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre), sachant que la reconduction
pourrait être enclenchée dans deux cas :
- Au 1er janvier de chaque période ;
- En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Prix (pondération : 50%)
Sous-critères :
- Prix de la formation en inter (sur les sites du prestataire ou autres sites mis à
disposition par le prestataire) : 30 points ;
- Prix de la formation en intra (sur les sites du SDIS) : 20 points.
- Organisation de la formation (pondération : 50%)
Sous-critères :
- Durée : 25 points (Formation initiale 15 points – Formation continue 10 points) ;
- Programme : 10 points ;
- Site(s) de formation (nombre et situation) : 5 points ;
- Engins mis à disposition : 5 points ;
- Possibilités de choix des dates de formation : 5 points.
Monsieur le Président précise que le SDIS a reçu 2 offres pour ce marché.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, le marché public concerné avec le prestataire retenu,
à savoir la société OUVRE BOITES 44 sise 8 avenue des Thébaudières à SAINTHERBLAIN (44) et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil
d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général
des collectivités territoriales.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la formation aux autorisations de conduite d’engins ou de véhicules
pour le SDIS de la Vendée (marché n° MA1906) avec la société OUVRE BOITES 44
domiciliée 8 avenue des Thébaudières à SAINT-HERBLAIN (44), sachant que :
 l’accord-cadre commence à compter de sa date de notification pour se terminer le
31 décembre 2019 ;
 l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre), la reconduction pouvant être enclenchée dans deux cas :
 Au 1er janvier de chaque période ;
 En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours. Dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
 le montant de ce marché s’élève à 40 000,00 € HT maximum par période (pas de
montant minimum).

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à
l’acquisition d’équipements et aménagements de véhicules du SDIS de la
Vendée - Lot n° 5 : aménagement d’un véhicule d’intervention risques
technologiques (VIRT) sur châssis VSAV Renault équipement (marché
n° AO18M002). (rapport n° B19D10)
Monsieur le Président rappelle que le 06 décembre 2018, le SDIS de la Vendée a conclu
un marché relatif à l’acquisition d’équipements et d’aménagements de véhicules du
SDIS de la Vendée - lot n° 5 : aménagement d’un véhicule d’intervention risques
technologiques sur châssis VSAV Renault équipement, avec la société CANTIN SAS
domiciliée 4, allée de la Sauzaie - ZI La Folie Nord à LA CHAIZE-LE-VICOMTE (85).
Il signale que ce marché intégrait deux tranches :
- une tranche ferme : réalisation d’un véhicule d’intervention risques technologiques
(VIRT) sur la base d’un châssis de VSAV (fourni par le SDIS) sur lequel sera retirée la
cellule d’origine pour être remplacée par une cellule aux caractéristiques définies au
CCTP ;
- une tranche optionnelle : réalisation d’un second VIRT selon les mêmes
caractéristiques que pour la tranche ferme.
Monsieur RONDEAU précise que pour ce lot n° 5, le marché a pris effet à compter de sa
notification pour se terminer, soit à la réception définitive toutes réserves levées de la
tranche ferme en cas de non affermissement de la tranche optionnelle, soit à la
réception définitive toutes réserves levées de la tranche optionnelle si celle-ci est
affermie.
Il fait savoir que lors de la remise des offres, la société CANTIN SAS s’est engagée sur un
délai de livraison de 60 jours calendaires hors jours fériés mentionnés à l’acte
d’engagement.
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Monsieur le Président indique que la réception définitive par le SDIS du 1er véhicule de
la tranche ferme était prévue le 02 mai 2019. Or, ajoute-t-il, la cellule du 1er VIRT qui
devait être livrée par le fournisseur à la société CANTIN le 18 mars 2019 a subi une
avarie lors de son chargement ; en conséquence, une nouvelle fabrication a dû être mise
en œuvre, ce qui a reporté la livraison au 15 avril 2019.
Aussi, dit-il, afin d’éviter les pénalités de retard qui ne lui sont pas imputables, la
société CANTIN souhaite un report de délais.
Afin de prendre en compte ces paramètres, Monsieur le Président explique qu’il
conviendrait d’établir un avenant n° 1 fixant le début d’exécution au 15 avril 2019.
Il indique que cet acte administratif qui n’aura aucune incidence financière sur le
marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur
assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit
avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO18M002
portant sur l’acquisition d’équipements et aménagements de véhicules du SDIS de la
Vendée - Lot n° 5 : aménagement d’un véhicule d’intervention risques technologiques
(VIRT) sur châssis VSAV Renault équipement, attribué à la société CANTIN SAS domiciliée
4 allée de la Sauzaie - ZI La Folie Nord à LA CHAIZE-LE-VICOMTE (85), l’avenant n° 1 à
ce marché ayant pour objet de fixer le début d’exécution de ce marché à la date du
15 avril 2019 en lieu et place du 18 mars 2019.

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la Vendée – Lot
n° 3 : centre de secours de Talmont-Saint-Hilaire (marché n° AO1803).
(rapport n° B19D11)
Monsieur le Président indique que le 19 décembre 2018, le SDIS de la Vendée a conclu
un marché relatif à la fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la
Vendée - lot n° 3 : centre de secours de Talmont St Hilaire avec la société SOTALDIS
domiciliée 86 avenue des Sables à Talmont-Saint-Hilaire (85).
Il précise que la durée du marché a été fixée à compter du 1 er du mois suivant le mois
de mise en place des nouvelles cartes jusqu’au 31 décembre 2019 et que ce marché est
reconductible tacitement 2 fois.
Monsieur RONDEAU précise que début janvier 2019, le SDIS était informé du transfert
des activités de la société SOTALDIS vers la société SAS SPH (SOTALDIS
PARTICIPATIONS HOLDING) domiciliée 86 avenue des Sables à Talmont-Saint-Hilaire (85).
Afin de prendre en compte cette modification de raison sociale, Monsieur le Président
dit qu’il conviendrait d’établir un avenant n° 1 à ce marché qui aurait pour objet de
transférer à la société SAS SPH, à compter du 1er février 2019, l’ensemble des droits et
obligations résultant du marché référencé AO1803, sachant que cette société, au regard
des pièces transmises, respecte les conditions d’obtention de marché public.
Il indique que cet acte administratif qui n’aura aucune incidence financière sur le
marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur
assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit
avenant.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO1803 portant
sur la fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la Vendée – Lot n° 3 :
centre de secours de Talmont-Saint-Hilaire, attribué à la société SOTALDIS domiciliée 86
avenue des Sables à Talmont-Saint-Hilaire (85), l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour
objet de transférer à la société SAS SPH (SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING)
domiciliée 86 avenue des Sables à Talmont-Saint-Hilaire (85), à compter du
1er février 2019, l’ensemble des droits et obligations résultant de ce marché, sachant que
la société SAS SPH (SOTALDIS PARTICIPATIONS HOLDING), au regard des pièces
transmises, respecte les conditions d’obtention de marché public.

Objet : Réformes et sorties de l’inventaire du patrimoine du SDIS de biens
mobiliers. (rapport n° B19D12)
Par ce rapport, Monsieur le Président sollicite l’autorisation des membres du Bureau
pour la réforme et la sortie de différents biens du patrimoine du SDIS.
Monsieur RONDEAU énumère ces matériels ; il s’agit de :
- 2 armoires basses 3 portes (110cm x 120 x 45) ;
- 2 armoires vitrine 2 portes (80 x 195 x 45) ;
- 1 armoire basse 2 portes coulissantes (120 x 105 x 45) ;
- 4 caissons de bureau sur roulettes 3 tiroirs ;
- 6 bureaux ;
- 20 chaises ;
- 5 chaises de bureau ;
- Ensemble table de réunion comprenant 10 pièces ;
- 1 lit 190 x 90 sans sommier.
Il précise que cette liste concerne exclusivement des immobilisations dont
l’amortissement est terminé et dont le SDIS n’a plus l’usage compte tenu de leur
vétusté.
Monsieur le Président fait savoir que ces matériels seront détruits conformément à la
règlementation sur la protection de l’environnement.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise la réforme et la
sortie du patrimoine du SDIS de la Vendée des matériels inventoriés ci-dessous :
-

2 armoires basses 3 portes (110cm x 120 x 45) ;
2 armoires vitrine 2 portes (80 x 195 x 45) ;
1 armoire basse 2 portes coulissantes (120 x 105 x 45) ;
4 caissons de bureau sur roulettes 3 tiroirs ;
6 bureaux ;
20 chaises ;
5 chaises de bureau ;
Ensemble table de réunion comprenant 10 pièces ;
1 lit 190 x 90 sans sommier ;

sachant que ces matériels seront détruits.
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Objet : Autorisation à la perception d’une recette suite à un sinistre au centre de
secours des Sables d’Olonne. (rapport n° B19D13)
Monsieur le Président rappelle que le 21 février 2014, les travaux d’agrandissement du
centre de secours principal des Sables d’Olonne étaient réceptionnés.
Il indique que le 14 mars 2018, des désordres étaient constatés en divers endroits au
niveau des carrelages ; une déclaration de sinistre a donc été effectuée auprès de la
SMABTP, dans le cadre du contrat d’assurances « dommages ouvrage » souscrit par
Vendée Expansion pour le compte du SDIS de la Vendée.
Monsieur RONDEAU fait savoir que la SMABTP, dans le cadre des garanties
contractuelles, a émis un avis favorable pour la prise en charge de ce sinistre et a
procédé au règlement des travaux de remise en état directement auprès de l’entreprise
titulaire du lot « carrelage » dans le cadre des marchés de travaux lors de la
construction, à savoir la société BARBEAU domiciliée à Coëx.
Monsieur le Président signale que le 11 janvier 2019, de nouveaux désordres sont
apparus brutalement dans le local d’alerte, à savoir le décollement et le soulèvement de
carreaux sur une quinzaine de mètres carré ; une nouvelle déclaration de sinistre a
donc été effectuée auprès de la SMABTP.
Il souligne qu’après l’expertise qui s’est déroulée le 14 mars 2019, la SMABTP a décidé
de prendre en charge l’intégralité des dégradations ainsi que les dommages consécutifs.
Monsieur RONDEAU indique que les travaux de remise en état du carrelage dans le
local d’alerte feront l’objet d’un règlement direct par la SMABTP auprès de l’entreprise
chargée de les effectuer, à savoir l’entreprise BARBEAU, pour un montant de
1 956,00 € HT.
Quant à l’indemnisation des dommages consécutifs, fait savoir Monsieur le Président,
la SMABTP propose au SDIS les montants suivants :
 967,68 € TTC pour le démontage et remontage des différents meubles ;
 453,91 € TTC pour la déconnexion et reconnexion des réseaux informatiques ;
soit un total de 1 421,59 € TTC.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- de bien vouloir se prononcer favorablement sur l’indemnisation proposée par cette
compagnie d’assurance, soit 1 421,59 € TTC ;
- d’autoriser le Président à signer la lettre d’acceptation de l’indemnité proposée ;
- d’autoriser Madame le Payeur départemental à encaisser cette somme pour le compte
du SDIS de la Vendée.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- donne son accord sur la proposition de remboursement émise par la compagnie
d’assurance SMABTP, suite au sinistre survenu au centre de secours des Sables d’Olonne
(désordres au niveau des carrelages), soit un montant de 1 421,59 € TTC ;
- autorise son Président à signer la lettre d’acceptation de l’indemnité proposée
(1 421,59 € TTC) ;
- autorise Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser cette somme pour
le compte du SDIS de la Vendée.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à des appels téléphoniques abusifs
auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA). (rapport n° B19D14)
Monsieur le Président indique que depuis le 1er janvier 2018, les opérateurs du centre
opérationnel sont victimes d’appels très fréquents de la part d’une même personne qui
utilise soit son téléphone fixe, soit son téléphone portable.
Depuis cette date, ajoute-t-il, ce sont plus de 502 appels qui ont été enregistrés (344
depuis le portable et 158 depuis le fixe) ; ces appels monopolisent une ligne
téléphonique, ce qui, en cas d’affluence, peut poser des difficultés dans la gestion des
secours.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’aucun moyen n’est déclenché à l’heure actuelle pour
les appels de cette personne qui ne nécessite pas de gestes de secourisme.
Toutefois, précise Monsieur le Président, il n’est pas à exclure que cette personne
présente un jour un réel problème médical et que les opérateurs, au regard de ses
précédents appels abusifs, ne le détecte pas ; c’est pourquoi, il est impératif de les faire
cesser.
Ces informations données et afin de permettre aux opérateurs du CTA de poursuivre
leur activité dans de bonnes conditions, Monsieur le Président demande aux membres
du Bureau de bien vouloir se prononcer sur les suites à donner à cette affaire et en
conséquence, de l’autoriser à :
- déposer plainte, au nom du SDIS, à l’encontre de l’auteur des appels téléphoniques
intempestifs reçus par les opérateurs du centre opérationnel ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des
appels téléphoniques abusifs auprès du centre de traitement de l’alerte (CTA) depuis le
1er janvier 2018, à :
- déposer plainte, au nom du SDIS, à l’encontre de l’auteur des appels téléphoniques
intempestifs reçus par les opérateurs du centre de traitement de l’alerte ;
- se constituer partie civile ;
- ester en justice le cas échéant, si Monsieur le Procureur de la République souhaitait
donner à ce dossier une suite pénale ;
- signer tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Séance du 18 juin 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Le Bureau du Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée dûment convoqué, s’est réuni en séance ordinaire, à la direction
du Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, sous la présidence de
Monsieur Serge RONDEAU, Président du Conseil d’administration.
Présents : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président, M. François BON, 2ème VicePrésident et Mme Mireille HERMOUET, autre membre du Bureau.
Excusé :

M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 du Bureau. (rapport
n° B19E1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
15 octobre 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 14 mai 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Autorisation à la passation de conventions de transfert de biens en pleine
propriété pour les centres de secours de Noirmoutier-en-l’Ile et Barbâtre.
(rapport n° B19E2)
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre des dispositions de la loi n° 96.369 du
3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours, les centres de secours de
Noirmoutier-en-l’Ile et de Barbâtre, appartenant au District de l’Ile-de-Noirmoutier, ont
été transférés au SDIS par conventions de mise à disposition à effet du 1er janvier 2001.
Il indique que le SDIS, qui a lancé une opération de réhabilitation et d’agrandissement
pour le centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile, a demandé au propriétaire le transfert
en pleine propriété du terrain et du bâtiment et ce, en application de l’article 14 de
ladite convention.
Monsieur RONDEAU fait savoir que la communauté de communes de l’Ile-deNoirmoutier (ancien district) en a accepté le principe. Dans le même temps, ajoute-t-il,
celle-ci a demandé le transfert en pleine propriété du centre de secours de Barbâtre.
Monsieur le Président précise que la communauté de communes a délibéré en ce sens
le 18 octobre 2018 pour le centre de secours de Noirmoutier (bâtiment d’une surface
de 1197 m² sur la parcelle cadastrée section BP n° 255 d’une surface de 4.478 m² - lots
A et C) et le 25 avril 2019 pour le centre de secours de Barbâtre (bâtiment d’une surface
de 443 m² sur la parcelle cadastrée section ZL n° 432 d’une surface d’environ 378 m²).
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Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’accepter les transferts en pleine propriété pour ces deux entités et d’autoriser
le SDIS à passer et de l’autoriser à signer les conventions et tous les documents
nécessaires pour le transfert de ces biens.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité, le
transfert en pleine propriété, à titre gratuit, des centres de secours de Noirmoutier-en-l’Ile
et de Barbâtre, transferts par la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier au
profit du SDIS de la Vendée et dans ce cadre :
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, une convention avec la
communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier pour le transfert en pleine propriété du
centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile situé rue de la Prée au Duc
85330 NOIRMOUTIER-EN-L’ILE (terrain et bâtiments) ;
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, une convention avec la
communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier pour le transfert en pleine propriété du
centre de secours de Barbâtre situé rue des Sapeurs-Pompiers 85630 BARBATRE (terrain
et bâtiments) ;
- autorise son Président à signer tous les documents nécessaires pour le transfert de ces biens.

Objet : Réhabilitation et agrandissement du centre de secours de Noirmoutier-enl’Ile : autorisation à la passation d’un avenant n° 1 à la convention de
mandat. (rapport n° B19E3)
Monsieur le Président rappelle que par convention du 16 octobre 2018, le SDIS confiait
à Vendée-Expansion, le soin de réaliser pour son compte, la réhabilitation et
l’agrandissement du centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile.
Il fait savoir que les études préalables à l’opération ont fait apparaitre des besoins
financiers supplémentaires pour mener à bien ce chantier en y intégrant des travaux de
remise en état des façades du garage.
Monsieur RONDEAU indique que la convention prévoit en son article 6.2, que le
mandant à la possibilité de modifier en cours de mission le programme de l’opération et
son enveloppe prévisionnelle.
Initialement, ajoute-t-il, cette opération comportait une tranche ferme et une tranche
optionnelle pour un montant total de 600.000 € (400.000 € tranche ferme et 200.000 €
tranche optionnelle) ; pour les raison évoquées ci-dessus, la deuxième tranche sera
portée à 380.000 €, soit au total une opération à 780.000 € TTC.
Monsieur le Président mentionne que cette augmentation du montant des travaux
entraine de fait une augmentation de la rémunération du mandataire, soit un montant
de 2.200 € HT, portant ainsi la rémunération totale (tranche ferme et optionnelle) à la
somme de 24.302 € HT, ce qui représente une hausse de 9.95% du montant du marché
du mandataire.
Afin de prendre en compte cette modification, Monsieur RONDEAU dit qu’il conviendrait
d’établir un avenant n° 1 à la convention de mandat.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, cet avenant n° 1 à ladite convention.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, dans le cadre de la réhabilitation et l’agrandissement du centre de secours de
Noirmoutier-en-l’Ile, l’avenant n° 1 à la convention de mandat passée avec Vendée
Expansion, avenant ayant pour objet de prendre en compte, suite à la modification du
programme de l’opération et à l’augmentation de son enveloppe financière, la hausse de
la rémunération du mandataire, soit un montant supplémentaire de 2 200 € HT, portant
ainsi sa rémunération totale (tranche ferme et optionnelle) à la somme de 24.302 € HT, ce
qui représente une augmentation de 9.95% du montant du marché du mandataire.

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la Vendée – Lot
n° 21 : centre de secours du Poiré-sur-Vie (marché n° AO1803). (rapport
n° B19E4)
Monsieur le Président indique que le 19 décembre 2018, le SDIS de la Vendée a conclu
un marché relatif à la fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la
Vendée - lot n° 21 : centre de secours du Poiré-sur-Vie avec la société SODIPO
domiciliée 2 rue de la Brachetière au Poiré-sur-Vie (85).
Il précise que la durée du marché a été fixée à compter du 1 er du mois suivant le mois
de mise en place des nouvelles cartes pour se terminer le 31 décembre 2019 ; ce
marché est reconductible tacitement 2 fois.
Fin mars 2019, fait savoir Monsieur le Président, le SDIS était informé du transfert des
activités de la société SODIPO vers la société SAS NALYNY DAC domiciliée 2 rue de La
Brachetière au Poiré-sur-Vie (85).
Afin de prendre en compte cette modification de raison sociale, Monsieur RONDEAU dit
qu’il conviendrait d’établir un avenant n° 1 à ce marché qui aurait pour objet de
transférer à la société SAS NALYNY DAC, à compter du 1er avril 2019, l’ensemble des
droits et obligations résultant du marché référencé AO1803 – Lot n° 21, sachant que
cette société, au regard des pièces transmises, respecte les conditions d’obtention de
marché public.
Il indique que cet acte administratif qui n’aura aucune incidence financière sur le
marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur
assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit
avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO1803 portant
sur la fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la Vendée – Lot n° 21 :
centre de secours du Poiré-sur-Vie, attribué à la société SODIPO domiciliée 2 rue de La
Brachetière au Poiré-sur-Vie (85), l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet de
transférer à la société SAS NALYNY DAC domiciliée 2 rue de La Brachetière au Poiré-surVie (85), à compter du 1er avril 2019, l’ensemble des droits et obligations résultant de ce
marché, sachant que la société SAS NALYNY DAC, au regard des pièces transmises,
respecte les conditions d’obtention de marché public.
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention avec la société VOG (City
Training) portant mise à disposition d’infrastructures pour la pratique de
l’activité physique et sportive. (rapport n° B19E5)
Monsieur le Président indique que les sapeurs-pompiers du centre de secours principal
de La Roche-sur-Yon souhaiteraient disposer d’infrastructures afin de pratiquer des
activités physiques et sportives.
A cet effet, dit-il, un contact a été pris avec le club de remise en forme « City Training »
situé zone Acti-Sud à La Roche-sur-Yon.
Monsieur RONDEAU fait savoir que ce club a proposé de mettre à disposition
gratuitement ses locaux et son matériel les mercredi et vendredi matins de 08h30 à
10h30 ou de 10h30 à 12h00 et ce, au profit de la quinzaine de sapeurs-pompiers de
garde au centre de secours.
En échange de cette mise à disposition, ajoute Monsieur le Président, City Training
souhaiterait que le SDIS de la Vendée organise à titre gratuit le recyclage secourisme
(PSC1) auprès du personnel de ses salles de sport situées à La Roche-sur-Yon, soit une
session annuelle pour 10 personnes maximum.
Monsieur RONDEAU signale que ces prestations réciproques consenties à titre gratuit
seraient formalisées par la passation d’une convention entre City Training et le SDIS de
la Vendée.
Aussi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir émettre
un avis sur le contenu de cette convention et en cas d’avis favorable, d’autoriser le SDIS
à passer et de l’autoriser à signer ladite convention.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- émet un avis favorable sur le contenu de la convention proposée entre le SDIS de la
Vendée et la société VOG (City Training), convention ayant pour objet de définir les
prestations réciproques consenties à titre gratuit entre le SDIS de la Vendée et la société
VOG (City Training), prestations décrites dans le document annexé au rapport et joint à la
délibération, sachant que cette convention est conclue pour une durée de un an à compter
de la date de sa signature et est renouvelable annuellement par tacite reconduction ;
- et par conséquent autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer
ladite convention.
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention d’honoraires d’avocat dans le
cadre de la protection fonctionnelle d’un agent du SDIS. (rapport n° B19E6)
Monsieur le Président rappelle que la protection fonctionnelle est, au terme de l’article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, un dispositif juridique qui impose à l’employeur de prendre à sa charge
les frais de justice des agents ayant subi une agression en raison de leur fonction ou
durant l’exécution de leur mission.
Il indique que pour permettre la prise en charge par le SDIS des frais et honoraires
d’avocat que l’agent agressé engage pour se défendre devant les instances judiciaires, le
décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en
charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public
ou ses ayants droit, précise que l’établissement peut conclure une convention avec
l'avocat désigné par le sapeur-pompier agressé.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’une situation nécessite aujourd’hui la passation
d’une telle convention au sein du SDIS de la Vendée.
En effet, précise Monsieur le Président, un sapeur-pompier a fait l’objet d’une agression
alors qu’il procédait à la vente des calendriers ; il a déposé plainte à titre personnel et
une procédure est en cours devant le tribunal.
Pour permettre au SDIS de régler les frais d’avocat engagés par le sapeur-pompier dans
ce dossier, Monsieur RONDEAU signale qu’il convient de signer avec l’avocat le
défendant une convention de prise en charge des frais d’honoraires, à savoir Maître
Claire CASANOVA, avocate au Barreau des Sables d’Olonne.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau :
- d’approuver le contenu de ladite convention ;
- d’autoriser le SDIS de la Vendée à passer et de l’autoriser à signer cette convention.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- approuve, dans le cadre de la protection fonctionnelle d’un agent du SDIS, le contenu de
la convention d’honoraires d’avocat telle que proposée en annexe du rapport et jointe à la
délibération ; convention avec Maître Claire CASANOVA, avocate au Barreau des Sables
d’Olonne ;
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, cette convention
d’honoraires d’avocats.
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Objet : Autorisation à la perception d’une recette suite à un sinistre sur véhicule.
(rapport n° B19E7)
Monsieur le Président fait savoir que le 17 avril 2019, un sapeur-pompier du
groupement territorial de Fontenay-le-Comte, alors qu’il se rendait sur une intervention
avec un véhicule léger de commandement (VLC), a été victime d’un accident de la
circulation ; fort heureusement, ce sapeur-pompier n’a été que légèrement blessé.
Il ajoute que lors de cet accident, le véhicule a été fortement endommagé.
Monsieur RONDEAU explique qu’une expertise de ce véhicule a été demandée par
l’assureur du SDIS, les Mutuelles du Mans Assurances ; cette expertise a fait apparaître
un montant de réparations supérieur à la valeur de remplacement à dire d’expert
(VRADE) avant l’accident, les montants arrêtés étant les suivants :
- Réparations : 44 278,00 € TTC ;
- VRADE : 20 833,33 € HT ou 25 000,00 € TTC.
Au vu de ces montants, Monsieur le Président indique que le SDIS n’a pas souhaité
faire réparer ce véhicule et l’a donc cédé à l’assureur. Il précise que ce dernier a procédé
à un appel d’offres afin de vendre l’épave auprès d’une société spécialisée.
Suite à cet appel d’offres, Monsieur RONDEAU fait savoir que la société CASS’AUTO
domiciliée au Poiré-sur-Vie a fait une proposition d’achat pour un montant de
485,00 € TTC.
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- d’autoriser le SDIS à vendre le véhicule léger de commandement immatriculé
EM-511-JR à la société CASS’AUTO domiciliée au Poiré-sur-Vie pour un montant de
485,00 € TTC ;
- de se prononcer favorablement sur la proposition d’indemnisation de ce véhicule émise
par l’assureur du SDIS, le cabinet LIAIGRE-LESAGE-SAUPIN représentant les
Mutuelles du Mans Assurances, à savoir 20 429,17 € HT (24 515,00 € TTC) ;
- et d’autoriser Madame le Payeur départemental à encaisser ces deux sommes
(485,00 € TTC d’une part et 24 515,00 € TTC d’autre part, soit un total de
25 000 € TTC) pour le compte du SDIS de la Vendée.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
suite au sinistre survenu le 17 avril 2019 au véhicule léger de commandement
immatriculé EM-511-JR :
 autorise le SDIS de la Vendée à vendre l’épave dudit véhicule à la société CASS’AUTO
domiciliée au Poiré-sur-Vie pour un montant de 485,00 € TTC ;
 se prononce favorablement sur la proposition d’indemnisation de ce véhicule émise par
l’assureur du SDIS, le cabinet LIAIGRE-LESAGE-SAUPIN représentant les Mutuelles du
Mans Assurances, soit 24 515,00 € TTC ;
 autorise en conséquence Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser
la somme de 485,00 € TTC et la somme de 24 515,00 € TTC pour le compte du SDIS de la
Vendée.
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Objet : Autorisation à la perception d’une recette suite à un sinistre sur véhicule :
modification de la délibération n° B19C11 du 26 mars 2019. (rapport
n° B19E8)
Monsieur le Président rappelle que le Bureau du Conseil d’administration, lors de sa
séance du 26 mars 2019, donnait son accord, suite aux dégâts engendrés sur le
véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) immatriculé DT 519 JC affecté
au centre de secours des Sables d’Olonne, sur d’une part, le maintien de ce véhicule
dans le parc automobile de l’établissement et d’autre part, sur l’indemnisation proposée
par l’assureur du SDIS, le cabinet LIAIGRE-LESAGE-SAUPIN, représentant les
Mutuelles du Mans Assurances, soit 61 580,00 € TTC.
Cependant, précise-t-il, une modification doit être apportée à cette délibération.
En effet, fait savoir Monsieur RONDEAU, le SDIS ayant fait le choix de garder ce
véhicule, il convient d’enlever du montant de valeur de remplacement à titre d’expert
(61 580,00 € TTC), le montant de la valeur de sauvetage de ce véhicule (valeur de
« l’épave ») fixée par le cabinet d’expertise, soit 6 512,00 € TTC.
Il indique que lors de la réunion du Bureau du 26 mars 2019, ce montant n’avait pas
été communiqué au SDIS par le cabinet d’assurance, ce dernier attendant le choix de
l’établissement suite aux options proposées pour le devenir de véhicule : cession,
réparation ou maintien dans le parc.
Aussi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
rapporter leur décision du 26 mars 2019 et en conséquence de donner à nouveau leur
accord quant à la proposition de remboursement émise par cette compagnie
d’assurance pour l’indemnisation de ce véhicule, soit 55 068,00 € TTC (61 580,00 € 6 512,00 €).
Dans le cas d’un avis favorable, il leur demande également de bien vouloir autoriser
Madame le Payeur départemental de la Vendée à encaisser cette somme pour le compte
du SDIS de la Vendée.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 rapporte sa décision n° B19C11 du 26 mars 2019 ;
 suite au sinistre survenu le 03 décembre 2018 au véhicule de secours et d’assistance
aux victimes immatriculé DT 519 JC, se prononce favorablement sur la proposition
d’indemnisation de ce véhicule émise par l’assureur du SDIS, le cabinet LIAIGRELESAGE-SAUPIN représentant les Mutuelles du Mans Assurances, à savoir 55 068,00 €
TTC ;
 autorise en conséquence Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser
la somme de 55 068,00 € TTC pour le compte du SDIS de la Vendée.
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Objet : Autorisation à la vente de matériels usagés et autorisation à la perception de
la recette correspondante. (rapport n° B19E9)
Monsieur le Président indique que dans le cadre d’une opération de nettoyage effectuée
par le service des systèmes d’information et de communication dans les locaux de la
direction du SDIS de la Vendée, des matériels usagés, en l’occurrence des câbles en
cuivre et des cartes électroniques, ont été évacués et proposés à la vente auprès de la
société spécialisée GDE domiciliée à La Roche-sur-Yon.
Il fait savoir que celle-ci en a proposé l’achat pour un montant total de 97,90 €.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
autoriser le SDIS à vendre ces matériels auprès de la société GDE au prix proposé, soit
97,90 € et d’autoriser Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser cette
somme pour le compte du SDIS de la Vendée.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre auprès de la société GDE domiciliée 45 rue Enzo Ferrari à La Roche-surYon (85), des matériels usagés, en l’occurrence des câbles en cuivre et des cartes
électroniques, pour un montant de 97,90 € et par conséquent, autorise Madame le Payeur
départemental de la Vendée à encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la
Vendée.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions physiques à
l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de secours des Sables d’Olonne.
(rapport n° B19E10)
Monsieur le Président fait savoir que le 20 avril 2019, les sapeurs-pompiers du centre
de secours des Sables d’Olonne ont été sollicités pour un secours à personne.
Il précise que la victime, une femme présentant une blessure à la main et
vraisemblablement alcoolisée, est alors transportée par l’équipage du VSAV au Centre
hospitalier des Sables d’Olonne mais refuse de descendre du véhicule.
Monsieur le Président indique qu’avec l’aide des policiers présents, l’un des sapeurspompiers porte cette femme afin de la sortir du véhicule pour qu’elle puisse intégrer
l’hôpital. Il ajoute que la victime se débat et mord longuement le sapeur-pompier à
l’avant-bras, nécessitant l’utilisation d’un sédatif.
Monsieur RONDEAU signale qu’après examen médical, le sapeur-pompier se voit
prescrire une journée d’ITT ; il n’a pas souhaité porter plainte contre cette personne
mais cependant souhaiterait que le SDIS effectue cette démarche.
Aussi, dans le cadre de la politique de soutien systématique envers ses sapeurspompiers, victimes de faits répréhensibles, Monsieur le Président demande aux
membres du Bureau de l’autoriser à :
- déposer plainte au nom du SDIS ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Madame la Procureure
de la République souhaitait donner une suite pénale à cette affaire ;
- signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des actes
d’agressions physiques émis à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de secours des
Sables d’Olonne, lors d’une intervention effectuée le 20 avril 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Madame la Procureure
de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite au vol d’un matériel appartenant
au centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile. (rapport n° B19E11)
Monsieur le Président fait savoir qu’entre le samedi 11 mai 2019 après-midi et le
dimanche 12 mai 2019 au matin, le vol d’un sonar – GPS se trouvant sur une
embarcation appartenant au centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile s’est produit.
En effet, ajoute-t-il, une équipe des sauveteurs côtiers a contrôlé l’embarcation le
samedi matin et a constaté le vol le dimanche matin alors qu’ils devaient accomplir une
manœuvre. La valeur de cet appareil est estimée à 2 011 € HT.
Monsieur RONDEAU indique que les gendarmes ont été informés de ce délit et un dépôt
de plainte contre X a été réalisé par courrier auprès de Mme la Procureure des Sables
d’Olonne.
Monsieur le Président précise que dans le cas où une suite favorable serait donnée à
cette plainte, le SDIS souhaite se constituer partie civile, cette procédure permettant
alors le remboursement des frais susmentionnés auprès de l’auteur de l’infraction.
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau :
- de conforter la décision prise par la direction de l’établissement, à savoir le dépôt
d’une plainte contre X auprès de Madame la Procureure de la République ;
- de l’autoriser à ester en justice et à se constituer partie civile si Madame la Procureure
de la République souhaitait donner une suite favorable à cette affaire ;
- de l’autoriser à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la
présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 conforte, suite au vol d’un matériel se trouvant sur une embarcation (sonar-GPS)
appartenant au centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile, qui s’est produit entre le samedi
11 mai 2019 après-midi et le dimanche 12 mai 2019 au matin, la décision prise par la
direction de l’établissement, à savoir le dépôt d’une plainte contre X auprès de Madame
la Procureure de la République des Sables d’Olonne ;
 dans le cadre de cette affaire, autorise le Président du Conseil d’administration du
SDIS de la Vendée :
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Madame la
Procureure de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les actes et documents nécessaires à l’exécution de la présente
décision.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte et constitution de partie civile suite à
une pollution par huile de vidange aux Sables d’Olonne. (rapport
n° B19E12)
Monsieur le Président indique que le 26 avril 2019, les centres de secours des Sables
d’Olonne et de Challans se sont rendus au sud de la commune des Sables d’Olonne
suite à la signalisation d’une pollution par de l’huile de vidange sur un terrain.
Il ajoute que les sapeurs-pompiers ont constaté ladite pollution, constituée par la
dépose sauvage de plusieurs bidons d’huile de vidange, représentant environ 150 litres,
dont deux étaient ouverts et renversés, déversant leur contenu sur ledit terrain.
Monsieur le Président précise que les frais engagés à l’occasion de cette intervention
s’élèvent à la somme de 363,94 €.
Il rappelle que le code de l’environnement a consacré, à son article L. 110-1, le principe
dit du « pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Monsieur le Président rappelle également que l’article L. 211-5 de ce même code précise
que « les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement
ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de
l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se
constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident ».
Il fait savoir que l’auteur de la pollution n’est pas connu ; le SDIS souhaite donc
déposer plainte contre X afin que les forces de l’ordre puissent procéder à une enquête
aux fins d’identification de l’auteur de cette infraction et qu’un titre de recette, à
hauteur des frais engagés par le SDIS, soit émis à son encontre.
Ces informations données, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de
l’autoriser à :
- déposer plainte, au nom du SDIS, contre X auprès de la Procureure de la République
des Sables d’Olonne pour permettre à l’enquête d’identifier la personne responsable de
cette pollution ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Madame la Procureure
de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à une
pollution par huile de vidange sur un terrain aux Sables d’Olonne, constatée le
26 avril 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS, contre X, auprès de Madame la Procureure de la
République des Sables d’Olonne pour permettre à l’enquête d’identifier la personne
responsable de cette pollution ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Madame la Procureure
de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte et constitution de partie civile suite à
une pollution par hydrocarbure dans la rivière L’Ornay à La Roche-sur-Yon.
(rapport n° B19E13)
Monsieur le Président indique que le 14 avril 2019, les centres de secours de Challans,
La Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne se sont rendus à La Roche-sur-Yon suite à la
signalisation d’une pollution par hydrocarbure de la rivière L’Ornay.
Il ajoute que les sapeurs-pompiers ont alors constaté ladite pollution et ont procédé à
l’installation d’un barrage flottant de 10 mètres.
Monsieur RONDEAU précise que les frais engagés à l’occasion de cette intervention
s’élèvent à la somme de 1 116,04 €.
Il rappelle que le code de l’environnement a consacré, à son article L. 110-1, le principe
dit du « pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Monsieur le Président rappelle également que l’article L. 211-5 de ce même code précise
que « les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement
ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de
l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se
constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident ».
Il fait savoir que l’auteur de la pollution n’est pas connu ; le SDIS souhaite donc
déposer plainte contre X afin que les forces de l’ordre puissent procéder à une enquête
aux fins d’identification de l’auteur de cette infraction et qu’un titre de recette, à
hauteur des frais engagés par le SDIS, soit émis à son encontre.
Ces informations données, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de
l’autoriser à :
- déposer plainte, au nom du SDIS, contre X, auprès du Procureur de la République de
La Roche-sur-Yon pour permettre à l’enquête d’identifier la personne responsable de
cette pollution ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à une
pollution par hydrocarbure dans la rivière L’Ornay à La Roche-sur-Yon, constatée le
14 avril 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS, contre X, auprès du Procureur de la République de
La Roche-sur-Yon pour permettre à l’enquête d’identifier la personne responsable de cette
pollution ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Construction du nouveau centre de secours de La Verrie : autorisation à la
passation d’avenants aux marchés de travaux. (rapport n° B19E14)
Monsieur le Président rappelle que le chantier de construction du centre de secours de
La Verrie est actuellement en cours d’achèvement. Toutefois, ajoute-t-il, certaines
adaptations seraient nécessaires pour parfaire les ouvrages dans les conditions
souhaitées.
Il précise que les travaux de construction ont fait l’objet de marchés de travaux (14 lots)
pour un montant total de 484.518,67 € HT passés selon la procédure adaptée sachant
que l’enveloppe financière allouée pour cette opération au mandataire du SDIS était de
554.166,66 € HT.
Monsieur RONDEAU dit que les adaptations précitées obligeraient la passation de
3 avenants destinés à adapter les travaux aux contraintes rencontrées sur ce chantier,
à savoir :
1) Avenant n° 1 - lot 02 - Gros-œuvre - Entreprise MC Bât (La Roche-sur-Yon) :
Il été décidé de supprimer d’une part, le badigeon sur les murs de sous-bassement
(murs enterrés) et d’autre part, l’évacuation de déblais, compensés par l’utilisation du
brise roche hydraulique (BRH).
Ces travaux n’entraînent pas de plus-value ; le montant du marché reste donc à la
somme de 81.774,66 € HT.
2) Avenant n° 1 - lot 05 - Menuiseries extérieures, métallerie - Entreprise Serrurerie
Luçonnaise (Luçon) :
L’adaptation souhaitée est le remplacement des panneaux de porte aluminium de la
tisanerie (AL6) par des panneaux vitrés isolés et translucides.
L’ensemble de ces travaux représente une plus-value de 307,00 € HT, soit une
augmentation de 0,59%, portant ainsi le marché à la somme totale de 51.852,00 € HT.
3) Avenant n° 1 - lot 13 – Electricité - Entreprise Mon Elec (Saint-Malo-du-Bois) :
Des travaux supplémentaires sont nécessaires : ils concernent la pose sans fourniture
d’une baie de brassage (courants faibles).
L’ensemble de ces travaux représente une plus-value de 240,00 € HT, soit une
augmentation de 1,10%, portant ainsi le marché à la somme totale de 21.961,97 € HT.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative, le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, ces 3 avenants.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative, le
directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et
de secours, dans le cadre de la construction du nouveau centre de secours de La Verrie,
les avenants aux marchés de travaux suivants :
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 Avenant n° 1 relatif au lot n° 2 « Gros-œuvre » avec l’entreprise MC Bât domiciliée à La
Roche-sur-Yon, pour un montant de 0 € HT, les travaux complémentaires n’entraînant pas
de plus-value ni de moins-value ; le montant du marché reste donc à la somme de
81 774,66 € HT.
 Avenant n° 1 relatif au lot n° 05 « Menuiseries extérieures, métallerie » avec l’entreprise
Serrurerie Luçonnaise domiciliée à Luçon, pour un montant de 307,00 € HT, soit une
augmentation de 0,59 % du montant du marché, portant celui-ci à la somme de
51.852,00 € HT.
 Avenant n° 1 relatif au lot n° 13 « Electricité » avec l’entreprise Mon Elec domiciliée à
Saint-Malo-du-Bois, pour un montant de 240,00 € HT, soit une augmentation de 1,10% du
montant du marché, portant celui-ci à la somme de 21.961,97 € HT.
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