Service Départemental
d’Incendie et de Secours
de la Vendée

ISSN 1293 - 3023

Recueil
des actes administratifs
du
Service départemental
d'incendie et de secours
de la Vendée

2018

N° 38 – 1er semestre 2018

SOMMAIRE

1

2

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

du

Service

- séance du 06 février 2018 ................................................ pages

5 à 16

- séance du 05 juin 2018 ................................................... pages

17 à 46

Dispositif des délibérations du Bureau du Conseil d'administration du Service
départemental d'incendie et de secours de la Vendée
- séance du 16 janvier 2018 ............................................... pages

48 à 68

- séance du 06 février 2018 ................................................ pages

69 à 74

- séance du 13 mars 2018 ................................................. pages

75 à 88

- séance du 27 avril 2018 .................................................. pages

89 à 104

- séance du 22 mai 2018 .................................................... pages 105 à 113
- séance du 19 juin 2018 ................................................... pages 114 à 121

3

Actes du président du Conseil d'administration à portée réglementaire
- Arrêté n° 18 DSIS 150 décidant de ne pas donner suite au lot n° 76 :
direction départementale du SDIS – La Roche-sur-Yon du marché
n° AO17M002 relatif à l’accord-cadre mono et multi attributaires portant sur
la fourniture de carburants en stations-service et vrac pour le SDIS de la
Vendée ............................................................................... page
123
- Arrêté n° 18 DSIS 349 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel Philippe TATARD, chef du groupement ressources humaines
........................................................................................... pages 124 à 126
- Arrêté n° 18 DSIS 350 accordant délégation de signature à M. Bernard
FUMOLEAU, chef du groupement administration finances
........................................................................................... pages 127 et 128
- Arrêté n° 18 DSIS 351 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel Eric BOUVET, chef du groupement technique et logistique
........................................................................................... pages 129 et 130
- Arrêté n° 18 DSIS 352 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel Patrick MAGRY, chef du groupement pilotage stratégique
........................................................................................... pages 131 et 132

-2-

- Arrêté n° 18 DSIS 353 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel Alexis PAQUEREAU, chef du groupement gestion des risques
........................................................................................... pages 133 et 134
- Arrêté n° 18 DSIS 354 accordant délégation de signature au médecin Claude
TREDANIEL, chef du service de santé et de secours médical
........................................................................................... pages 135 et 136
- Arrêté n° 18 DSIS 355 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel David LE GOUALHER, chef du groupement territorial de La Roche-surYon ..................................................................................... pages 137 et 138
- Arrêté n° 18 DSIS 356 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel Christophe LALO, chef du groupement territorial de Fontenay-le-Comte
........................................................................................... pages 139 et 140
- Arrêté n° 18 DSIS 357 accordant délégation de signature au lieutenantcolonel Jean-Jacques FLEURY, chef du groupement territorial des Sables
d’Olonne ............................................................................. pages 141 et 142
- Arrêté n° 18 DSIS 438 décidant de ne pas donner suite aux lots n° 2 :
téléphonie fixe de secours, communications entrantes et sortantes et n° 5 :
accès internet de secours, de l’accord-cadre n° AO17M006 relatif à la
fourniture de services de télécommunications fixes et mobiles, accès Internet
et interconnexion des sites .................................................. page
143
- Arrêté n° 18 DSIS 885 relatif à la liste départementale des médecins de
sapeurs-pompiers habilités à contrôler l’aptitude médicale des sapeurspompiers ............................................................................. pages 144 et 145

4

Actes conjoints du Préfet de la Vendée et du Président du Conseil
d'administration à portée réglementaire
- Arrêté n° 18 DSIS 93 portant organisation d’un service minimum en cas de
grève au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Vendée
.............................................................................................. pages 147 à 149

-3-

1

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

Séance du 06 février 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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. Laurent BOUDELIER, Mme Séverine BULTEAU,
M. Arnaud CHARPENTIER, M. Antoine CHEREAU, M. Marcel
GAUDUCHEAU, Mme Mireille HERMOUET, M. Stéphane IBARRA, M. JeanMichel LALERE, M. Joël MERCIER.
Excusés : Mme Véronique BESSE, M. François BON, M. Luc BOUARD, M. Alain
BROCHOIRE, M. Guillaume JEAN, M. Valentin JOSSE, Mme Isabelle
MOINET, Mme Isabelle RIVIERE et M. Hervé ROBINEAU.
Assistaient également à la séance en tant que :
Membres de droit :
Mme Sophie ALIX, Payeur Départemental.
Etait excusé :
M. le Préfet de la Vendée.
Membres du Conseil d’administration à voix consultative :
Contrôleur général Noël STOCK et Lieutenant 1ère classe Thierry ARNAUD
(représentant le lieutenant 1ère classe Michel FERRAND).
Etaient excusés :
Colonel Claude TREDANIEL, Lieutenant-Colonel Alexis PAQUEREAU,
Sergent-Chef Franck JOUSSELIN, Lieutenant Freddy GABORIT et
Lieutenant Kevin BRIN.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2017 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA18A1)
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 12 décembre 2017.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 12 décembre 2017 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 14 novembre 2017 et 12 décembre 2017). (rapport
n° CA18A2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 14 novembre 2017 et 12 décembre 2017 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 14 novembre 2017 et 12 décembre 2017 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. (rapport n° CA18A3)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Il indique que le tableau d’encadrement des sapeurs-pompiers professionnels pour
l’année 2018 doit être adapté en y intégrant un ajustement.
En effet, précise Monsieur GAUDUCHEAU, dans le cadre d’une réorganisation partielle
de l’organigramme du groupement des ressources humaines, il est envisagé de
transférer, à compter du 1er mars 2018, un poste d’adjudant des sapeurs-pompiers
professionnels du service du volontariat vers le service de la formation et du sport.
Il indique que les missions incombant à ce poste concerneront principalement le
domaine des formations de tronc commun et le fonctionnement du plateau des
phénomènes thermiques, poste qui aura vocation à faire partie des formateurs
permanents dans le cadre de la future mise en œuvre du plan de formation.
En conséquence, fait savoir Monsieur GAUDUCHEAU, le tableau maximal
d’encadrement des sapeurs-pompiers professionnels serait modifié comme indiqué dans
le document joint, pour l’année 2018.
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 au titre de l’année 2018 joint à la délibération, ce tableau intégrant à compter du
1er mars 2018, le transfert d’un poste d’adjudant des sapeurs-pompiers professionnels
du service du volontariat vers le service de la formation et du sport.
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Objet : Création d’une autorisation d’engagement et de crédits de paiement portant
sur l’approvisionnement en carburants et combustibles. (rapport
n° CA18A4)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU propose au nom du Président, de créer une autorisation
d’engagement relative aux nouveaux marchés concernant l’approvisionnement en
carburants et combustibles des 75 unités opérationnelles et de la direction, et ce à la
suite de l’arrivée à terme des marchés précités.
Pour cette nouvelle autorisation d’engagement, Monsieur GAUDUCHEAU soumet aux
conseillers la ventilation des crédits de paiement telle que ci-dessous mentionnée :

Opération concernée

Crédits de paiement

N° AE

Code

Intitulé

Montant AE

2018

2019

2020

2021

2022

150

0810
0819

Carburants
2018-2021

2 680 000 €

640 000 €

650 000 €

660 000 €

670 000 €

60 000 €

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, dans le cadre
des marchés concernant l’approvisionnement en carburants et combustibles des
75 unités opérationnelles et de la direction du SDIS de la Vendée et ce, pour la période
2018-2021, de créer une nouvelle autorisation d’engagement (n° 150) d’un montant de
2 680 000 € ainsi répartis en crédits de paiement :
 exercice 2018 =
 exercice 2019 =
 exercice 2020 =
 exercice 2021 =
 exercice 2022 =

640 000 euros
650 000 euros
660 000 euros
670 000 euros
60 000 euros

-8-

CA – Séance du 06 février 2018

Objet : Projet de budget primitif 2018. (rapport n° CA18A5)
Monsieur le Président rappelle que le Conseil d’administration du SDIS a été amené lors
de sa séance du 12 décembre 2017, à délibérer sur le rapport portant « débat
d’orientations budgétaires » pour l’exercice 2018 et qu’il a, à cette occasion, validé les
grandes tendances esquissées pour cet exercice.
Monsieur RONDEAU indique que ce budget primitif s’inscrit dans la dynamique du
SDACR et du projet d’établissement tout en respectant les conditions financières fixées
dans la convention triennale conclue avec le Département.
Il précise que ce budget 2018 soumis aujourd’hui à l’approbation des conseillers
s’intègre dans les grandes orientations budgétaires proposées et acceptées à l’unanimité
par l’assemblée, à savoir :
 Une progression conséquente mais maîtrisée des charges de fonctionnement dans le
cadre de la poursuite du plan de recrutement d’agents permanents et du plan de
soutien au volontariat ;
 Un financement de ces charges reposant traditionnellement sur les contributions des
collectivités locales dont majoritairement du Département ;
 Des charges d’investissement principalement financées, à l’instar des exercices
précédents, par la dotation aux amortissements.
Toutefois, signale Monsieur RONDEAU, le projet de budget primitif 2018 présente, par
rapport aux orientations budgétaires de décembre 2017, quelques mesures financières
nouvelles ; celles-ci portent principalement sur les conséquences budgétaires :
- de la mise en place d’un schéma directeur des systèmes d’information (SDSI) tel que
présenté au Bureau du Conseil d’administration le 16 janvier 2018, et impactant
principalement le budget d’équipement ;
- du report au-delà de cet exercice, des crédits à affecter à l’opération Antarès, réseau
numérique de transmission affecté sur le plan national aux missions de sécurité civile,
impliquant une réduction sur le budget d’équipement de plus d’1 million d’euros ;
- du remplacement du dispositif des emplois d’avenir pour le SDIS, par 3 contrats d’aide
à l’emploi au titre de l’année 2018, pour lesquels les démarches sont en cours.
Monsieur le Président fait savoir, qu’arrêté à 51 403 282 € (investissement =
9,31 millions d’euros ; fonctionnement = 42,09 millions d’euros), le budget primitif 2018
du SDIS de la Vendée concentrera, à l’instar des autres SDIS, la majorité de ses crédits,
sur sa section de fonctionnement et ce, comme les années précédentes.
Monsieur le Président aborde dans un premier temps les charges de fonctionnement qui
progressent encore cette année (évolution 2017/2018 = 1 635 943 €), en raison du plan
pluriannuel de recrutement et du plan départemental d’action en faveur du volontariat.
Il précise que ce budget intègre les axes présentés et adoptés lors du débat
d’orientations budgétaires tout en intégrant, dans toute la mesure du possible, la
maîtrise des dépenses de la section de fonctionnement par la recherche réitérée
d’économies.
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C’est ainsi, dit Monsieur le Président, que l’évolution des « charges à caractère général »
(chapitre 011) est de +8,60 %, contre +8,01% exposé lors du débat d’orientations
budgétaires (soit +32 300 €).
Il indique que les seules différences constatées sur ce chapitre proviennent des comptes
relatifs aux services extérieurs impactés comme suit :
 la prise en compte de frais de maintenance de nouveaux logiciels (+15 000 €) ;
 des formations complémentaires au profit notamment des personnels d’encadrement
de la direction (pour un montant de 22 300 €) ;
 de l’ajustement des frais de repas au titre de la formation (- 5 000 €).
Monsieur le Président détaille ainsi les principaux postes de dépenses de ce projet de
budget primitif 2018 :
 La reconduction de crédits dévolus par exemple, aux fournitures administratives,
fluides, médicaments, et aux frais d’études, liée à une volonté, sans cesse renouvelée,
de maîtriser les dépenses ;
 La baisse des crédits affectés aux enveloppes ci-dessous :
 Habillement (-6,56%) : cette diminution s’explique par la mise en œuvre d’une
politique nouvelle d’habillement reposant sur un système d’échange des tenues ;
 Locations immobilières (-15,41%) et mobilières (-9,30%), dont la baisse des crédits
affectés à cet usage est liée à la diminution du nombre de logements de fonctions ;
 Frais d’abonnements (-10,55%) en diminution également dans le cadre d’une
recherche continue d’économies ;
 Frais d’affranchissement (-6,84%).
 Les principales augmentations des charges à caractère général et pour lesquelles des
crédits supplémentaires s’avèrent absolument nécessaires, portent sur :
 Les frais de maintenance et de dépenses d’entretien (+ 180 000 €), soit +15% ;
 Les frais de repas liés au renforcement des politiques de formation (+130 000 €), soit
+41,48% ;
 L’approvisionnement en carburant des véhicules (+75 000 €), soit +15%, consécutif
tant à la forte augmentation de l’activité opérationnelle constatée l’année précédente
qu’à la progression des tarifs.
Ainsi, dit Monsieur RONDEAU, le poids des charges à caractère général augmente au
sein de la section de fonctionnement, passant de 13,60% à 14,20%.
Ensuite, Monsieur le Président énumère les crédits affectés aux autres chapitres
budgétaires (hors charges de personnels) qui évoluent au regard de l’exercice précédent,
comme indiqué ci-après :
 Les charges financières (chapitre 66) diminuent de l’ordre de 39 570 € (-10,75%),
résultat tout à la fois de taux d’intérêts bas, du maintien d’un autofinancement élevé et
de l’absence de levée d’emprunt l’année dernière ; ces charges financières s’élèvent ainsi
à 328 430 €, sachant que le remboursement des seuls intérêts des emprunts ne
représente sur ce budget que 0,78 % de la section de fonctionnement.
 Les charges exceptionnelles (chapitre 67) connaissent une légère évolution ; les
crédits inscrits au budget primitif 2018 sont augmentés de 4 000 € au compte relatif
aux titres annulés sur l’exercice antérieur, compte tenu du faible montant inscrit au
budget primitif précédent et des écritures réalisées en 2017.
 La dotation aux amortissements (ligne budgétaire 6811) 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 ;
les crédits proposés augmentent de +250 000 € (+4,63%).
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Monsieur le Président fait savoir qu’au cours de l’exercice 2018 débutera
l’amortissement de projets immobiliers achevés, aux montants financiers parfois
conséquents à l’exemple de la nouvelle caserne de Fontenay-le-Comte représentant un
amortissement annuel de près de 125 000 €, mais dont l’impact sur les contingents est
annulé par sa neutralisation en recettes de fonctionnement.
 Le virement à la section d’investissement (ligne budgétaire 023) n’évolue pas, les
crédits inscrits dans le projet budget primitif 2018 sont reconduits dans leur montant,
soit 143 202 €.
Monsieur le Président souligne que la principale progression de ce budget primitif 2018
concerne les charges de personnels (chapitre 012) à hauteur de +947 138 € ; celles-ci,
d’un montant prévisionnel de 29 878 509 €, seront en progression par rapport à
l’exercice précédent de 3,27 %.
Il rappelle que cette hausse est le résultat de la mise en œuvre des orientations du
SDACR à savoir le plan de recrutement, la réévaluation de l’indemnisation et le
renforcement de la veille opérationnelle au profit du volontariat, mais aussi de la prise
en compte de l’augmentation de l’activité opérationnelle (+11,8% en 2017).
Cependant, ajoute Monsieur RONDEAU, quelques modifications sont proposées par
rapport aux éléments portés à la connaissance des conseillers à l’occasion du débat
d’orientations budgétaires.
Ainsi, dit-il, l’une d’entre elles porte sur la mise à disposition de l’Etat, d’un officier
supérieur qui nécessitera pour le SDIS de faire l’avance financière du traitement et des
charges, contre remboursement de ce montant par son nouvel employeur ; il convient
donc d’inscrire cette somme aux comptes concernés du chapitre des dépenses de
personnel ainsi que le remboursement en recettes de fonctionnement (soit 123 000 €).
Il ajoute que si le recrutement de 6 sapeurs-pompiers professionnels est prévu au
budget primitif (pour un montant de près de 270 000 €), celui inhérent à l’embauche de
3 emplois d’avenir et estimé à 53 000 €, n’a pas été envisagé contrairement aux
prévisions du débat d’orientations budgétaires dans le cadre de ce projet de budget et
ce, compte tenu de la suppression de ce dispositif pour les SDIS. Toutefois, précise
Monsieur le Président, en application des nouveaux dispositifs, 3 contrats
d’accompagnement dans l’emploi ont été inscrits, en remplacement, permettant ainsi de
respecter au mieux le plan de recrutement adopté.
Parallèlement, dit Monsieur RONDEAU, comme annoncé par le gouvernement, le
protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) est reporté d’une
année, ce qui représente une moins-value de dépenses de 77 000 €.
De plus, signale-t-il, la sur-cotisation au CNFPT versée par le SDIS au titre des
sapeurs-pompiers professionnels est supprimée pour l’année 2018, conformément aux
indications portées au SDIS par le CNFPT par courrier en date du 24/11/2017,
engendrant ainsi une économie de l’ordre de 60 000 €.
Monsieur le Président souligne que l’évolution des charges de fonctionnement par
rapport aux orientations budgétaires permet toutefois de maintenir l’augmentation de la
contribution du Département au niveau de celui validé lors du débat d’orientations
budgétaires (soit +4,30%).
Monsieur RONDEAU poursuit son propos en indiquant que pour les agents permanents
de l’établissement (299 postes de sapeurs-pompiers professionnels et 112,5 postes
d’agents administratifs et techniques), seront consacrés plus de 16 millions à leurs
rémunérations et plus de 5,9 millions environ aux cotisations patronales
principalement ou à diverses œuvres sociales accessoirement.
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Par ailleurs, ajoute-t-il, le rapport d’orientations budgétaires soumis à l’examen des
conseillers le 12 décembre 2017 consacre la nouvelle politique d’indemnisation des
gardes et astreintes, adoptée par le Conseil d’administration lors de ses séances des
18 octobre et 9 décembre 2016 au profit des sapeurs-pompiers volontaires, qui implique
une revalorisation des crédits destinés à l’indemnisation, plus spécifiquement de
l’astreinte jour (+172 000 €) dans les centres, permettant d’atteindre le POJ.
Monsieur le Président fait également savoir que lors de sa séance du 15 juin 2017, le
Conseil d’administration a décidé de l’octroi d’indemnités de responsabilités au profit
des agents du service de santé et de secours médical, et ce à hauteur de près de
30 000 €, en reconnaissance du temps consacré au fonctionnement du service, à
l’instar de l’effort consenti pour les SPV.
Aussi, dit-il, le projet de budget primitif 2018 intègre au profit de cette composante
essentielle que constitue le volontariat, des crédits à hauteur de 7 136 249 €, soit près
de 17% des dépenses de la section de fonctionnement. Monsieur RONDEAU précise que
si les indemnités aux sapeurs-pompiers volontaires progressent de plus de 330 000 €,
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.
Monsieur le Président dit que seront consacrés aux sapeurs-pompiers volontaires plus
de 6,3 millions d’euros à leurs indemnisations et 790 000 € à leurs allocations et
prestations de vétérance.
Monsieur RONDEAU énumère ensuite les charges de fonctionnement, à savoir :










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

22 780 610
7 136 249
439 154
2 212 536
2 851 416
5 650 000
434 950
260 235
328 430

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Par ailleurs, Monsieur le Président précise que dans le cadre de la création récente des
groupements territoriaux nés du nouvel organigramme du SDIS, des crédits
déconcentrés sont dorénavant mis à la disposition de ces entités.
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, 104 communes et 13 E.P.C.I.
Ainsi, dit-il, sur les 42 093 580 euros de recettes envisagées sur ce projet de budget
primitif, presque 96,5% proviendraient de cette source de financement, soit un
pourcentage légèrement inférieur à l’exercice précédent (96,85%) ; cette diminution
s’explique principalement par la progression de la neutralisation de l’amortissement
immobilier (+125 000 €).
Monsieur le Président indique que le projet de budget de fonctionnement 2018 étant
arrêté selon la mouture présentée dans ce rapport à 42 093 580 € et l’évolution de
l’inflation fixée pour cette année, telle qu’estimée par le ministère de l’Economie et des
Finances (hors tabac – moyenne annuelle) à +1,10%, la part respective des contingents
s’élève, comme proposé lors du débat d’orientations budgétaires, à :
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 contribution Département
 contribution E.P.C.I.
 contribution communes

30 289 017,00 €
7 541 927,00 €
2 714 043,00 €

le solde de ces recettes, soit environ 1 548 593 euros, étant constitué par :
 l’enregistrement comptable d’opérations d’ordre pour :
 la neutralisation dorénavant de l’amortissement immobilier à hauteur d’une
inscription de 775 000 €, en forte progression (+ 20%, soit 125 000 €) par rapport à
l’exercice précédent, du fait de l’amortissement des travaux de construction du
centre de secours de Fontenay-le-Comte ;
 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 31 883 €.
 les produits des interventions à caractère payant à hauteur de 444 500 € ; il s’agit
principalement des opérations réalisées dans le cadre de carences des ambulanciers
privés ainsi que celles effectuées sur le réseau autoroutier concédé ;
 le remboursement de sommes avancées (frais de personnels et charges patronales) et
divers règlements financiers au profit de l’établissement pour un montant de 277 210 €.
Ces remboursements concernent essentiellement les lignes budgétaires 6419
(«remboursement sur rémunération du personnel») et 6459 («remboursement sur
charges de sécurité sociale et de prévoyance»).
Monsieur le Président signale qu’il convient 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 53 000 €.
Ensuite, Monsieur le Président aborde la section d’investissement.
Il dit qu’en terme d’investissement, les projets d’équipement retenus traduisent à la fois
les desseins du SDACR et ceux du projet d’établissement : ils correspondent aux
orientations définies dans le débat d’orientations budgétaires, exception faite des crédits
à inscrire pour le réseau numérique Antarès.
De fait, ajoute Monsieur RONDEAU, le projet de budget primitif d’équipement 2018 est
revu à la baisse de 1 235 400 € par rapport aux orientations présentées dans le ROB ;
seuls ont été inscrits au titre de ce réseau, les crédits nécessaires (230 000 € pour
2018) à l’achèvement des travaux commencés.
Par contre, précise Monsieur RONDEAU, comme envisagé dans le rapport portant débat
d’orientations budgétaires, ce report mentionné permet de démarrer la mise en place du
schéma directeur des systèmes d’information et de communication (SDSIC) de
l’établissement, 423 000 € ayant été inscrits à ce titre pour 2018. Il fait savoir que ce
SDSIC comporte 70 projets, leur réalisation étant toutefois conditionnée à l’évolution
financière du projet Antarès, et des conséquences financières sur la section de
fonctionnement au regard des coûts de maintenance et de dotations aux
amortissements.
Du constat simultané du report de ce dernier projet et des premières réalisations du
SDSIC, Monsieur le Président indique que le projet de budget primitif d’équipement
2018 diminue globalement de près de 570 500 € par rapport à l’exercice précédent.
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Monsieur le Président signale que la part la plus importante du budget d’investissement
sera consacrée comme traditionnellement au budget d’équipement proprement dit en
vue principalement du renouvellement du parc (2,749 M€) et de la modernisation des
locaux affectés aux centres d’incendie et de secours (2,357 M€). Aussi, dit-il, le budget
global d’équipement proposé s’élève désormais à 6,93 millions constituant ainsi la part
essentielle de la section d’investissement (à hauteur de 74,4%).
C’est ainsi que Monsieur RONDEAU propose l’inscription des crédits d’équipement
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

22
58
790
889
2 357
2 749
60

000
800
100
923
000
000
000

€
€
€
€
€
€
€

Monsieur RONDEAU indique qu’il convient également d’inscrire 1 471 700 € 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 775 000 € (en opération d’ordre comptable).
Monsieur le Président
qu’envisagées :







détaille

ensuite

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

les

dépenses

d’investissement

telles

2 357 000,00 €
2 749 000,00 €
1 820 823,00 €
842 617,00 €
68 562,00 €
1 471 700,00 €

Monsieur le Président fait savoir qu’en ce qui concerne le financement de ces dépenses
d’investissement, grâce aux effets combinés :
 du FCTVA pour un montant de 1 300 000 € (soit +200 000 € par rapport aux
exercices précédents) lié au niveau de dépenses d’équipement réalisées en 2017,
 mais surtout de l’amortissement (5 650 000 €, en progression de 250 000 € soit
presque +5 %), comme mentionné dans le cadre du rapport portant débat d’orientations
budgétaires,
c’est 7 229 702 € que ce projet de budget pourra dégager en autofinancement dont le
niveau passe ainsi à 77% sur ce projet de budget primitif 2018.
Monsieur le Président précise que cette situation nécessite par rapport à l’exercice
précédent un appel moindre à l’emprunt, cette source de financement passant de
2,96 millions d’euros sur l’exercice précédent à 2,08 millions d’euros en 2018.
Toutefois, ajoute-t-il, il s’agit d’un montant maximal, les excédents comptables dégagés
à la clôture de l’exercice précédent étant traditionnellement affectés à la diminution de
cette ressource.
Comme rappelé dans le rapport d’orientations budgétaires, dit Monsieur RONDEAU, la
faiblesse du taux d’endettement sera ainsi maintenue.
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Monsieur le Président énonce ensuite les recettes d’investissement, à savoir :





amortissement et autres opérations d’ordre
emprunts
participation Etat
autres

5 665 500,00 €
2 080 000,00 €
1 443 202,00 €
121 000,00 €

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 2018, 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 2018 du SDIS de la Vendée, soit :
Section
Fonctionnement
Investissement
Total du budget

% de
progression

Montant

Evolution

42 093 580 €

1 635 943 €

4,04 %

9 309 702 €

-430 000 €

-4,41 %

51 403 282 €

1 205 943 €

 arrête le montant définitif des contributions à :
 2 714 043 € pour les communes,
 7 541 927 € pour les E.P.C.I. ;
 autorise l’inscription des crédits de paiement, sur le budget 2018, des sommes
maximales mentionnées dans le document comptable au titre des autorisations de
programme ;
 autorise l’inscription des crédits de paiement, sur le budget 2018 des sommes
maximales mentionnées dans le document comptable au titre des autorisations
d’engagement ;
 décide d’octroyer aux 6 associations mentionnées ci-dessous 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 2 347 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 6 145 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 15 903 euros (ces crédits seront imputés à l'article 6574 «Subventions de
fonctionnement aux associations»).
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 «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
2018, soit 2 080 000 € 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 € ;
 passer et signer plus généralement, dans le cadre de l’exécution de cet exercice, toutes
les conventions nécessaires, notamment de prestations de services, d’entretien des
matériels et de formation, entrant dans le champ de délégation autorisé juridiquement par
les textes.
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Séance du 05 juin 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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, Mme Véronique BESSE, M. François BON, M. Alain
BROCHOIRE, Mme Séverine BULTEAU, M. Arnaud CHARPENTIER,
M. Antoine CHEREAU, M. Marcel GAUDUCHEAU, Mme Mireille
HERMOUET, M. Jean-Michel LALERE, M. Joël MERCIER, Mme Florence
PINEAU (représentant M. Guillaume JEAN), Mme Isabelle RIVIERE.
Excusés : M. Luc BOUARD, M. Laurent BOUDELIER, M. Stéphane IBARRA,
M. Valentin JOSSE, Mme Isabelle MOINET et M. Hervé ROBINEAU.
Assistaient également à la séance en tant que :
Membres de droit :
Mme Sophie ALIX, Payeur Départemental.
Etait 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 Michel FERRAND et
Lieutenant Freddy GABORIT.
Etaient excusés :
Adjudant Franck JOUSSELIN et Lieutenant Kevin BRIN.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 06 février 2018 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA18B1)
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 06 février 2018.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 06 février 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 16 janvier 2018, 06 février 2018, 13 mars 2018 et
27 avril 2018). (rapport n° CA18B2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 16 janvier 2018, 06 février 2018, 13 mars 2018 et 27 avril 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 16 janvier 2018, 06 février 2018, 13 mars 2018 et 27 avril 2018
telles qu’elles lui ont été apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : « Plan ambition hygiène» - Infrastructures et logistique. (rapport n° CA18B3)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Antoine CHEREAU présente ce
rapport.
En préambule, Monsieur CHEREAU fait savoir que l’amélioration de l’hygiène est une
ambition affichée au sein du SDIS de la Vendée, que ce soit en tout premier lieu pour
les victimes mais aussi pour les personnels, les locaux et le matériel.
Dans ce cadre, ajoute-t-il, une étude approfondie a été menée par un groupe de travail
interservices comprenant des représentants des 3 groupements territoriaux, du
groupement technique et logistique, du groupement pilotage stratégique et du service de
santé et de secours médical, en prenant en compte toutes les phases d’une opération
secours à personne et les moyens nécessaires en termes de logistique ou
d’infrastructure pour faciliter le respect des règles d’hygiène.
Ensuite, Monsieur CHEREAU aborde les différents points de ce plan ambition hygiène,
à savoir :
- la réglementation applicable en ce domaine ;
- l’hygiène au sein des centres de secours intégrant les sapeurs-pompiers, les locaux et
le matériel avec :
. un temps formatif en ce qui concerne les notions d’hygiène générale ;
. l’entretien des effets vestimentaires (tenues de service et d’intervention ou F1) et
des couvertures bactériostatiques ;
. les protocoles d’hygiène pour le véhicule de secours et d’assistance aux victimes
(VSAV) ;
. le local d’hygiène dédié au VSAV et au matériel médico-secouriste ;
- l’hygiène lors des interventions de secours à personne ;
- l’arrivée du VSAV au centre hospitalier : dans ce cadre, une convention pour le dépôt
de matériels médico-secouristes du SDIS de la Vendée dans le service d’accueil d’un
hôpital sera signée entre le SDIS et chaque hôpital concerné : centre hospitalier
départemental Vendée (sites de La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu), Challans, Les
Sables d’Olonne et Fontenay-le-Comte) ;
- le retour du VSAV au centre de secours ;
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- les relations entre les centres d’incendie et de secours et la direction, plus
particulièrement avec la pharmacie à usage intérieur et le groupement technique et
logistique intégrant :
. un audit bâtimentaire de la pharmacie à usage intérieur ;
. l’évolution de la logistique [collecte des déchets d’activités de soins à risques
infectueux (DASRI), centralisation de l’oxygène, chaîne du froid pour les vaccins,
aménagement de l’actuel véhicule logistique et achat d’un nouveau véhicule
logistique] ;
- les enjeux financiers de ce plan : l’ensemble des évolutions prévues n’entraine pas un
surcoût conséquent de fonctionnement pour le SDIS mais engendre toutefois un effort
d’investissement pour la logistique (aménagement de véhicules, achat de lave-linges et
création de locaux d’hygiène, achat d’un container DASRI).
Pour terminer, Monsieur CHEREAU indique que ce plan « ambition hygiène » va
engendrer une amélioration notable des pratiques pour les victimes, les sapeurspompiers et une meilleure prise en compte des responsabilités du SDIS dans le cadre
des dispositions juridiques en vigueur.
Par ailleurs, il mentionne que ce rapport a été présenté au comité hygiène sécurité et
conditions de travail le 30 mai 2018.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- adopte à l’unanimité, le « plan ambition hygiène » élaboré par le SDIS de la Vendée ; ce
plan qui intègre les infrastructures et la logistique sera appliqué au sein du SDIS de la
Vendée à compter du 2ème semestre 2018.
- dans le cadre de ce plan, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à
signer une convention d’une part, avec le centre hospitalier départemental Vendée (sites
de La Roche-sur-Yon, Luçon et Montaigu) et d’autre part, avec les hôpitaux de Challans,
Les Sables d’Olonne et Fontenay-le-Comte, cette convention portant sur le dépôt de
matériels médico-secouristes du SDIS de la Vendée dans le service d’accueil des urgences
de l’hôpital concerné, sachant que chaque convention est conclue pour une durée d’un an
à compter de la date de sa signature par les parties et est renouvelable annuellement par
tacite reconduction.
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Objet : Règlement départemental d’habillement. (rapport n° CA18B4)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur François BON présente ce rapport.
Monsieur BON fait savoir que l’arrêté du 8 avril 2015 modifié fixant les tenues,
uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, a entraîné une
évolution réglementaire importante, à l’origine de la révision du règlement
départemental en vigueur qui datait de 2007.
Il indique que le projet, initié en septembre 2017, a fait l’objet d’une large concertation :
groupe de travail représentatif de toutes les composantes du SDIS, échanges avec les
chefs de centre dans le cadre des réunions de groupement, questionnaire en ligne qui a
permis de recueillir près de 2000 réponses.
Monsieur BON signale que ce document de 35 pages (22 articles et 7 annexes) fixe les
tenues, uniformes et équipements mis à disposition des sapeurs-pompiers vendéens
pour les protéger des risques auxquels ils sont exposés. Il ajoute que les évolutions ont
incité le SDIS à instaurer un nouveau mode de gestion : une procédure d’échange des
effets usagés contre des effets neufs ou reconditionnés, en lieu et place d’une
commande « à la masse » annualisée.
Il fait savoir que plusieurs objectifs sont ainsi poursuivis :
 Ajuster les dotations individuelles en garantissant à chaque sapeur-pompier de
disposer des effets en qualité et nombre adapté à l’activité opérationnelle ;
 Améliorer la traçabilité des effets afin de pouvoir les échanger selon un rythme
maîtrisé, favorisant les contrôles et le suivi de la conformité des équipements de
protection individuelle déployés ;
 Améliorer la gestion des stocks afin de garantir la continuité de la disponibilité des
équipements indispensables, et permettre une maîtrise du budget annuel de
renouvellement.
Monsieur BON dit d’une part, que le règlement encadre, en s’appuyant sur l’arrêté
ministériel et sur des articles du règlement intérieur du SDIS, les conditions de port des
différentes tenues qui sont présentées dans l’annexe 1 et d’autre part, qu’il rappelle
également les évolutions réglementaires intéressant les grades et les appellations
(annexe 2, dans laquelle il est à noter la féminisation de l’ensemble des appellations) ou
les règles relatives au port des médailles (annexe 3).
Il indique également que l’ensemble des dotations, qui sont recentrées sur l’essentiel,
est présentée sous forme d’un tableau synthétique (annexe 4).
Il fait savoir que le règlement fixe ensuite un cadre aux procédures de mise en œuvre de
l’échange d’effets usagés contre des effets neufs ou reconditionnés, en s’appuyant sur
des critères d’usure (annexe 5) et des durées de vie attendues des différents
équipements (annexe 6) et que la nouvelle procédure d’échange accompagne de plus
une gestion des stocks rationalisée ; cette rationalisation a été initiée par la
réorganisation spatiale des locaux de stockage de la direction en janvier 2018, et
l’inventaire général qui a été effectué, et facilitée par l’extension de la traçabilité
informatique, notamment aux nouvelles tenues de services et d’intervention.
Monsieur BON précise que le renouvellement des effets en est ainsi optimisé et que la
mise à niveau de l’équipement individuel de chaque sapeur-pompier se fera de manière
progressive sans augmentation des enveloppes dédiées.
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Il fait savoir que les économies escomptées par la mise en œuvre de la procédure
d’échange devraient ainsi permettre d’absorber une partie des surcoûts engendrés par
des évolutions techniques en conformité aux nouvelles exigences normatives.
Par ailleurs, ajoute Monsieur BON, l’évolution normative nationale et européenne se
poursuit, avec la parution prochaine des référentiels réglementaires concernant les
cagoules et les tenues de protection textiles qui prendront notamment en compte
l’émergence des risques liés à la toxicité des fumées d’incendie, suies et autres produits
de combustion.
Il mentionne que les dispositions du règlement départemental d’habillement s’inscrivent
dans ce contexte et prévoient l’intégration progressive des préconisations émanant de la
direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Enfin, dit Monsieur BON, une amélioration de la réponse à l’obligation réglementaire
pour l’employeur d’informer les utilisateurs des risques contre lesquels les équipements
de protection individuelle les protègent est apportée dans l’annexe 7, qui présente
30 équipements et précise pour chacun les conditions d’emploi opérationnel et
d’entretien.
Monsieur BON demande aux conseillers de bien vouloir se prononcer sur ce projet de
règlement départemental d’habillement dont l’adoption en constituerait l’une des
annexes du règlement intérieur du SDIS de la Vendée.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, le nouveau
règlement départemental d’habillement du Service départemental d’incendie et de secours
de la Vendée tel qu’il lui a présenté en annexe du rapport et joint à la délibération.

Objet : Elections professionnelles dans la fonction publique territoriale du
6 décembre 2018 pour le renouvellement général des organismes
consultatifs : nouvelle composition du Comité technique du SDIS de la
Vendée. (rapport n° CA18B5)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Il indique que l’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les comités techniques
comprennent des représentants de la collectivité ou de l’établissement et des représentants
du personnel et ajoute que l’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis,
d’une part, l’avis des représentants du personnel et, d’autre part, si une délibération le
prévoit, l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement.
Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir qu’aux termes de l’article 1 du décret du 30 mai 1985
modifié, l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé
le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après consultation
des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats
ou sections syndicales présents dans la collectivité ; cette délibération doit être adoptée au
moins 6 mois avant la date du scrutin.
Il précise que les membres suppléants des comités techniques sont en nombre égal à
celui des membres titulaires.
Il détaille ensuite les dispositions à prendre en compte pour la mise en place du comité
technique au sein du SDIS de la Vendée, à savoir :
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1. COMPOSITION QUANT AUX REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Selon l'effectif des agents relevant du comité technique, le nombre de représentants
titulaires du personnel est fixé par l’organe délibérant de la collectivité après consultation
des organisations syndicales, dans les limites suivantes :
- lorsque l'effectif est compris entre 50 et 349 : 3 à 5 représentants ;
- lorsque l'effectif est compris entre 350 et 999 : 4 à 6 représentants ;
- lorsque l'effectif est compris entre 1 000 et 1 999 : 5 à 8 représentants ;
- lorsque l'effectif est supérieur à 2 000 : 7 à 15 représentants.
L’effectif des personnels retenu pour déterminer la composition du comité technique est
apprécié au 1er janvier de l’année des élections des représentants du personnel, soit pour le
SDIS de la Vendée, un effectif de 407 agents au 1er janvier 2018.
Au vu de cet effectif, le nombre de représentants du personnel titulaires peut être fixé dans
les limites de 4 à 6.
Au moins 6 mois avant la date du scrutin, l’organe délibérant de la collectivité
détermine le nombre de représentants du personnel après consultation des
organisations syndicales représentées au comité technique.
Cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations syndicales.
À cette occasion, la collectivité communique dans les mêmes délais aux organisations
syndicales les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une modification de
l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs
représentés au sein du comité technique, les parts respectives de femmes et d'hommes
sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Les prochaines élections professionnelles seront organisées le 6 décembre 2018
conformément à l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 paru ce jour au journal officiel.
Le Conseil d’administration doit donc se prononcer sur cette composition.
Au vu de l’effectif des agents du SDIS de la Vendée relevant du comité technique au
1er janvier 2018, à savoir un nombre compris entre 350 et 999, le nombre de
représentants titulaires du personnel peut être fixé de 4 à 6.
L’ensemble des organisations syndicales représentées au SDIS de la Vendée ont été
consultées lors du comité technique qui s’est tenu le 10 avril 2018 et ont donné les avis
suivants :
- AVENIR SECOURS souhaite reconduire ce nombre à l’identique, à savoir 6 ;
- Le SNSPP-PATS 85 souhaite reconduire ce nombre à l’identique, à savoir 6 ;
- La CFDT souhaite reconduire ce nombre à l’identique, à savoir 6.
Monsieur GAUDUCHEAU propose donc de maintenir le nombre de 6 représentants
titulaires du personnel.
2. MANDAT
La durée du mandat des représentants du personnel est toujours fixée à quatre ans.
3. QUORUM
La moitié au moins des représentants du personnel titulaires doit être présente ou
représentée lors de l’ouverture de la réunion.
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Lorsqu’une délibération prévoit le recueil de l’avis des représentants de la collectivité, la
moitié au moins de ces représentants doit être présente.
4. AVIS
Le comité technique est consulté pour avis sur les questions relatives :
- à l'organisation et au fonctionnement des services ;
- aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;
- aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;
- aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de
répartition y afférents ;
- à la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ;
- aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
Le comité technique est également consulté sur les aides à la protection sociale
complémentaire, lorsque la collectivité territoriale ou l'établissement public en a décidé
l'attribution à ses agents, ainsi que sur l'action sociale.
Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des
emplois font l'objet d'une information du comité technique.
Le comité technique émet ses avis à la majorité des représentants du personnel présents
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l’avis du comité technique est réputé
avoir été donné.
La délibération déterminant le nombre de représentants du personnel peut également
prévoir de recueillir l’avis des représentants de la collectivité.
Dans ce cas, dit-il, l’avis du comité technique est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part,
l’avis du collège des représentants de la collectivité et, d’autre part, l’avis du collège des
représentants du personnel.
Chaque collège émet un avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix au sein d’un même collège, l’avis de celui-ci est réputé avoir été
donné.
5. DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION AU SEIN DU
COMITÉ TECHNIQUE QUI SIÈGERA À PARTIR DU 13 DÉCEMBRE 2018
Le président du comité technique est désigné parmi les membres de l’organe délibérant de
la collectivité.
Le(s) membre(s) du comité technique représentant la collectivité sont désignés par
l'autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l'organe délibérant
ou parmi les agents de la collectivité ou de l'établissement public.
Ils forment, avec le président du comité technique, le collège des représentants de la
collectivité et leur nombre ne peut être supérieur au nombre de représentants du
personnel.
Si leur nombre est inférieur à celui des représentants du personnel, le président du
comité technique est assisté, si besoin, par le(s) membre(s) de l’organe délibérant et par
le(s) agent(s) de la collectivité concerné(s) pour les dossiers soumis à l’avis du comité
technique mais ces derniers n’en sont pas membres.
Il convient donc de fixer le nombre de représentants de la collectivité (parité ou non).
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Ces dispositions étant détaillées, Monsieur GAUDUCHEAU indique que suite à la mise
à disposition du colonel François GROS auprès de l’État, des départs en retraite au
cours de l’année 2018 de Madame Nicole FILLONNEAU et de Monsieur Bernard
FUMOLEAU, il appartient au Président du Conseil d’administration de désigner les
nouveaux représentants de l’administration au sein du comité technique, à savoir un
membre titulaire et deux membres suppléants.
La composition serait la suivante :

Titulaires

M.
RONDEAU

M.
GAUDUCHEAU

M. BON

Suppléants

Mme
HERMOUET

M.
CHARPENTIER

M.
CHEREAU

DDSIS

Chef du
groupement
administration
finances

DDASIS

Chef du
service de la
gestion du
personnel

Chef du
groupement
des
ressources
humaines
Chef du
groupement
territorial
de La
Roche-surYon

6. ARTICULATION DE COMPOSITION ENTRE LES MEMBRES DE L’ADMINISTRATION
AU COMITÉ TECHNIQUE ET AU COMITÉ CONSULTATIF DÉPARTEMENTAL DES
SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
En vertu de l’arrêté ministériel du 29 mars 2016 modifié, les représentants de
l’administration au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires
(CCDSPV) sont ceux siégeant au comité technique du SDIS auxquels s’ajoutent, si le
nombre de représentants de l’administration au comité technique est inférieur à 7, des
membres du Conseil d’administration du SDIS désignés ou élus en son sein.
Les membres désignés, représentants de l’administration au comité technique du SDIS,
feront donc partie des membres représentant l’administration au sein du CCDSPV.
La présentation du rapport étant terminée, Monsieur GAUDUCHEAU propose, au nom
du Président, de bien vouloir adopter les dispositions suivantes :
- nombre de représentants titulaires du personnel : 6 ;
- nombre de représentants titulaires de la collectivité : 6 ;
- prendre en compte le caractère délibératif de la voix des représentants de la
collectivité.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide,
dans le cadre de la composition du comité technique du SDIS de la Vendée qui siègera à
compter du 13 décembre 2018 :
- de fixer à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre de représentants du personnel ;
- de fixer à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre de représentants de la collectivité ;
- d’attribuer le caractère délibératif de la voix des représentants de la collectivité.
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Objet : Elections professionnelles dans la fonction publique territoriale du
6 décembre 2018 pour le renouvellement général des organismes
consultatifs : nouvelle composition du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) du SDIS de la Vendée. (rapport n° CA18B6)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Il rappelle qu’en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 85603 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, un Comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est créé dans chaque SDIS par décision
de l’organe délibérant, sans condition d’effectifs.
Monsieur GAUDUCHEAU indique qu’il a pour mission de contribuer à la protection de
la santé physique et mentale, à la sécurité des agents dans leur travail et à
l’amélioration des conditions de travail, ainsi que de veiller à l’observation des
prescriptions légales prises en ses matières et qu’il est composé :
 d’une part, de représentants de la collectivité ou de l’établissement désigné par
l’autorité territoriale,
 d’autre part, de représentants du personnel désignés par les organisations
syndicales.
Il signale que le nombre des représentants de la collectivité ou de l’établissement ne
peut excéder le nombre de représentants désignés par les organisations syndicales.
Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que le nombre de membres du CHSCT est fixé,
pour la durée du mandat des représentants du personnel, par l’organe délibérant du
SDIS ; cette délibération est immédiatement communiquée aux organisations
syndicales.
Il précise que l’effectif des personnels retenu pour déterminer la composition du CHSCT
est apprécié au 1er janvier de l’année des élections des représentants du personnel, soit
pour le SDIS de la Vendée, un effectif de 407 agents au 1 er janvier 2018. Au vu de cet
effectif, ajoute-t-il, le nombre des membres titulaires de chaque catégorie de
représentants ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à dix, conformément à
l’article 28 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié.
Il précise également que :
- chacun des membres du CHSCT a un suppléant ;
- la durée du mandat des représentants du personnel est de quatre ans ;
- l’avis du CHSCT est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant
voix délibérative ; en cas de partage des voix, l’avis du comité est réputé avoir été
donné.
Monsieur GAUDUCHEAU indique que la délibération de l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement peut décider de donner voix délibérative aux
représentants de l’établissement afin que l’avis du CHSCT soit rendu dès lors que les
deux collèges (représentants du personnel et représentants de l’établissement) ont émis
leur avis.
Dans ce cas, fait-il savoir, l’avis du comité est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une
part, l’avis du collège des représentants de la collectivité ou de l’établissement et,
d’autre part, l’avis du collège des représentants du personnel.

-26-

CA – Séance du 05 juin 2018

Il précise que chaque collège émet un avis à la majorité de ses membres présents ayant
voix délibérative et qu’en cas de partage des voix au sein d’un même collège, l’avis de
celui-ci est réputé avoir été donné.
Monsieur GAUDUCHEAU aborde ensuite la composition du futur comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Il fait savoir que les prochaines élections professionnelles seront organisées le 6 décembre
2018 conformément à l’arrêté ministériel du 4 juin 2018 paru ce jour au journal officiel.
Pour la mise en place du nouveau CHSCT, compte tenu de l’effectif des agents, de la
nature des risques professionnels, et à l’instar de la composition du futur comité
technique pour lequel un avis a été rendu lors de sa séance du 10 avril 2018, Monsieur
GAUDUCHEAU propose aux conseillers de :
 maintenir à 6 le nombre de représentants du personnel ;
 conserver le paritarisme entre les deux collèges et ainsi fixer à 6 le nombre de
représentants de la collectivité ;
 conserver le recueil de la voix délibérative des représentants de la collectivité ;
 désigner pour assister aux séances du CHSCT, 4 membres du Comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires, 2 membres titulaires et 2 suppléants.
Il précise qu’il appartient au président du Conseil d’administration de désigner les
6 titulaires et les 6 suppléants représentants de la collectivité.
Il appartiendra aux organisations syndicales de désigner leurs représentants à l’issue
des élections professionnelles.
Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il appartiendra aux membres du Comité
consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) de désigner
leurs représentants à associer aux travaux du CHSCT, à hauteur de 2 membres
titulaires et 2 membres suppléants.
Monsieur GAUDUCHEAU demande aux membres du Conseil d’administration de bien
vouloir délibérer pour adopter les dispositions suivantes :
 fixer le nombre de représentants de la collectivité et le nombre de représentants du
personnel, soit pour chacun des deux collèges, 6 titulaires et 6 suppléants ;
 fixer le nombre de représentants des sapeurs-pompiers volontaires issus du CCDSPV
à 2 titulaires et 2 suppléants ;
 prendre en compte le caractère délibératif de la voix des représentants de
l’établissement afin que l’avis du CHSCT soit rendu dès lors que les deux collèges
(représentants du personnel et représentants de l’établissement) ont émis leur avis.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide,
dans le cadre de la composition du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail (CHSCT) du SDIS de la Vendée qui siègera à compter du
13 décembre 2018 :
- de fixer à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre de représentants de la collectivité ;
- de fixer à 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre de représentants du personnel ;
- de fixer à 2 titulaires et à 2 suppléants le nombre de représentants des sapeurspompiers volontaires issus du CCDSPV au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail ;
- d’attribuer le caractère délibératif de la voix des représentants de la collectivité afin que
l’avis du CHSCT soit rendu dès lors que les deux collèges (représentants du personnel et
représentants de l’établissement) ont émis leur avis.
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Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers
professionnels. (rapport n° CA18B9)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient aujourd’hui d’adapter le tableau
d’encadrement des sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2018 en y intégrant
un ajustement et une évolution.
Il indique que la transformation au titre de 2018 d’un poste calibré dans le cadre
d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de sergent
sur le tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers professionnels, en un
poste calibré dans les cadres d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise,
du grade d’adjoint technique au grade d’agent de maîtrise principal, au groupement
technique et logistique, service des équipements et de la logistique, est nécessaire suite
au départ à la retraite d’un agent au 1er novembre 2018.
En conséquence, fait savoir Monsieur GAUDUCHEAU, le tableau maximal
d’encadrement des sapeurs-pompiers professionnels doit être modifié au titre de l’année
2018.
Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU précise que ce rapport, a été présenté au
comité technique le 10 avril 2018.
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 au titre de l’année 2018 joint à la délibération, ce tableau intégrant à compter du
1er novembre 2018, la transformation d’un poste calibré dans le cadre d’emplois des
sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de sergent, en un poste
calibré dans les cadres d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise, du grade
d’adjoint technique au grade d’agent de maîtrise principal pour le groupement technique
et logistique – service des équipements et de la logistique.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement
administratifs et techniques. (rapport n° CA18B10)

des

personnels

A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient aujourd’hui d’adapter le tableau
d’encadrement des personnels administratifs et techniques pour l’année 2018 en y
intégrant un ajustement et une évolution.
Il fait savoir qu’il est nécessaire de créer un poste de chargé de mission calibré dans le
cadre d’emplois des attachés territoriaux, du grade d’attaché principal au grade
d’attaché hors classe, au groupement administration-finances.
Monsieur GAUDUCHEAU précise que ce poste serait créé à compter du 1 er août 2018,
en doublon du chef du groupement administration-finances, pour une période de
3 mois.
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En effet, ajoute-t-il, compte tenu du départ prochain en retraite de cet agent, cela
permettrait d’éviter une vacance de ce poste et d’assurer dans la mesure du possible la
continuité du service et le transfert des dossiers, des connaissances et des technicités
nécessaires aux missions.
Monsieur GAUDUCHEAU précise également qu’au départ à la retraite effective de
l’attaché hors classe en poste, à savoir au 1er novembre 2018, le poste de chargé de
mission sera supprimé.
Par ailleurs, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que la transformation au titre de 2018
d’un poste calibré dans le cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers
professionnels, au grade de sergent sur le tableau maximal d’encadrement des sapeurspompiers professionnels, en un poste calibré dans les cadres d’emplois des adjoints
techniques et agents de maîtrise, du grade d’adjoint technique au grade d’agent de
maîtrise principal, au groupement technique et logistique, service des équipements et
de la logistique, est nécessaire suite au départ à la retraite d’un agent au 1 er novembre
2018.
Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU précise que ce rapport, a été présenté au
comité technique le 10 avril 2018.
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 au titre de l’année 2018 joint à la délibération, ce tableau intégrant :
- la création, à compter du 1er août 2018 et pour une durée de 3 mois, d’un poste de
chargé de mission calibré dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux, du grade
d’attaché principal au grade d’attaché hors classe, au groupement administrationfinances, sachant que ce poste de chargé de mission sera supprimé le 1 er novembre 2018,
date du départ à la retraite effective de l’actuel chef du groupement administrationfinances, attaché hors classe ;
- la transformation, à compter du 1er novembre 2018, d’un poste calibré dans le cadre
d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels, au grade de sergent, en
un poste calibré dans les cadres d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise,
du grade d’adjoint technique au grade d’agent de maîtrise principal pour le groupement
technique et logistique – service des équipements et de la logistique.

Objet : Nouvelle règle de nomination au grade d’adjudant. (rapport n° CA18B11)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
En préambule, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que l’article R723-20 du code de la
sécurité intérieure précise en son premier alinéa que : « Les sergents de sapeurspompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade et qui ont acquis les
compétences correspondant aux formations définies par arrêté du ministre chargé de la
sécurité civile peuvent être nommés adjudant ».
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Il poursuit son propos en indiquant qu’il est toutefois prévu par le second alinéa de ce
même article une réduction possible de cette durée d’ancienneté afin de faire face aux
contraintes opérationnelles :
«Pour assurer la bonne organisation des secours, le conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours peut décider, après avis du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires institué à l’article R. 1424-23 du code
général des collectivités territoriales, de réduire la durée prévue à l’alinéa précédent, dans
la limite de deux ans » permettant ainsi de faciliter les conditions exigées par l’article
R723-3 de ce code.
Il précise que cet article en effet stipule que « les activités opérationnelles de chef d’agrès
tout engin sont exercées par les sapeurs-pompiers volontaires ayant atteint le grade
minimum d’adjudant ».
Monsieur GAUDUCHEAU signale que lors de sa séance du 31 janvier 2014, après avis
favorable du Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, le
Conseil d’administration a entériné le principe de la nomination avant la formation
dans le cadre de la validation de la nouvelle filière des sapeurs-pompiers volontaires.
Cependant, ajoute-t-il, compte tenu du délai de 6 ans précité, l’accès à la formation de
chef d’agrès tout engin, à titre exceptionnel pour les centres en difficulté, a été rendu
possible à partir de 3 ans de sergent.
En conséquence, dit Monsieur GAUDUCHEAU, des sapeurs-pompiers volontaires au
grade de sergent-chef assurent actuellement, des départs en intervention en qualité de
chef d’agrès tout engin et ce, en mode dégradé.
Il fait savoir que l’abaissement de 6 ans à 4 ans de la durée nécessaire à un sergent
volontaire pour accéder au grade d’adjudant, permettrait de mieux répondre aux
besoins opérationnels des centres et limiterait ainsi les départs en mode dégradé, tout
en respectant la correspondance grade/emploi.
Monsieur GAUDUCHEAU indique que le Comité consultatif départemental des sapeurspompiers volontaires a émis un avis favorable à cette disposition le 22 mai 2018.
A l’instar de cette instance et au regard des possibilités offertes par le 2 ème alinéa de
l’article R723-20 précité, Monsieur GAUDUCHEAU demande aux conseillers de bien
vouloir se prononcer sur cette opportunité réglementaire.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, se prononce favorablement sur
l’abaissement de 6 ans à 4 ans de la durée nécessaire pour un sergent sapeur-pompier
volontaire d’accéder au grade d’adjudant de sapeur-pompier volontaire et ce,
conformément au 2ème alinéa de l’article R723-20 du code de la sécurité intérieure et
après avis favorable du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers
volontaires émis le 22 mai 2018.
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Objet : Création et modification d’autorisations d’engagement et de crédits de
paiement. (rapport n° CA18B12)
Par ce rapport, Monsieur le Président propose aux conseillers de créer deux nouvelles
autorisations d’engagement relatives à la passation :
 d’une part, du marché de la maintenance du système d’alerte.
En effet, dit Monsieur RONDEAU, le précédent contrat étant arrivé à son terme, le
service a dû conclure un nouveau contrat de maintenance du logiciel d’alerte pour la
période 2018–2021 nécessitant outre cette création, une ventilation des crédits de
paiement telle que proposée ci-après.
Il précise que cette maintenance porte principalement sur le logiciel et l’infrastructure
opérationnelle (ARTEMIS) à hauteur de 230 000 €, l’infrastructure radio pour 100 000 €
et leur interface via le gestionnaire de voie radio (GVR) pour 30 000 € environ.
 d’autre part, de nouveaux marchés concernant les télécommunications dont la
ventilation des crédits de paiement est également présentée ci-dessous :
Opération concernée
N° AE

Code

153

0865

149

0817
0818

Intitulé

Crédits de paiement
Montant AE

2018

2019

2020

2021

Maintenance
système alerte
2018-2021

1 670 000 €

380 000 €

420 000 €
(Maintenance
ERCS)*

430 000 €

440 000 €

Télécommunications
2018-2022

1 200 000 €

260 000 €

270 000 €

280 000 €

290 000 €

2022

100 000 €

(*) ERCS = émetteurs récepteurs des centres de secours

Monsieur le Président propose également de modifier l’autorisation d’engagement
relative à l’assurance de la flotte automobile et ce, afin de corriger une sous-estimation
par le SDIS du nombre des véhicules à assurer lors de la passation du marché public,
nécessitant de fait une nouvelle ventilation des crédits de paiement existants à ce jour :
Opération concernée
N° AE

Code

144

0781

Intitulé
Assurance
flotte automobile
2017-2021

Crédits de paiement
Montant AE

2017

2018

2019

2020

2021

1 110 000 €

202 000 €

212 000 €

222 000 €

232 000 €

242 000 €

et ce, comme ci-dessous proposée :
Opération concernée
N° AE

Code

144

0781

Intitulé
Assurance flotte
automobile
2017-2021

Crédits de paiement
Montant AE

2017

2018

2019

2020

2021

1 200 000 €
(+90 000 €)

202 000 €

227 000 €
(+15 000 €)

242 000 €
(+20 000 €)

257 000 €
(+25 000 €)

272 000 €
(+30 000 €)
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
 autorise, à l’unanimité, la création :
 d’une autorisation d’engagement d’un montant de 1 670 000 € (AE n° 153 – code
0865) avec les crédits de paiements correspondants, portant sur la maintenance du
système d’alerte pour la période 2018–2021, les crédits de paiement étant répartis
ainsi :
 exercice 2018 = 380 000 euros
 exercice 2019 = 420 000 euros
 exercice 2020 = 430 000 euros
 exercice 2021 = 440 000 euros
 d’une autorisation d’engagement d’un montant de 1 200 000 € (AE n° 149 – code
0817 et 0818) avec les crédits de paiement correspondants, portant sur les
télécommunications pour la période 2018–2022, les crédits de paiement étant répartis
ainsi :
 exercice 2018 = 260 000 euros
 exercice 2019 = 270 000 euros
 exercice 2020 = 280 000 euros
 exercice 2021 = 290 000 euros
 exercice 2022 = 100 000 euros
 accepte, à l’unanimité, de modifier l’autorisation d’engagement n° 144 (code 0781) et la
ventilation des crédits de paiements correspondants, portant sur l’assurance flotte
automobile pour la période 2017-2021, le montant de l’autorisation d’engagement étant
désormais de 1 200 000 € (+90 000 €), avec des crédits de paiement répartis ainsi :
 exercice 2017 = 202 000 euros
 exercice 2018 = 227 000 euros (+15 000 €)
 exercice 2019 = 242 000 euros (+20 000 €)
 exercice 2020 = 257 000 euros (+25 000 €)
 exercice 2021 = 272 000 euros (+30 000 €)

Objet : Compte de gestion de l’exercice 2017. (rapport n° CA18B13)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers d’administration le compte de
gestion de l’exercice 2017, 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 2017, comme suit :
- un excédent de recettes à la section de fonctionnement :
+1 492 711,19 € (A)
- un déficit de recettes à la section d’investissement :
-2 803 147,95 € (C)
______________________
soit un déficit total de recettes de

-1 310 436,76 €

Ainsi, dit Monsieur le Président, le résultat de clôture de l’exercice 2017, c'est-à-dire
incluant le résultat reporté de l’exercice 2016, s’établit comme suit :
- report 2016 à la section de fonctionnement :
+3 127 237,87 € (B)
o soit un résultat cumulé (A + B) de
+4 619 949,06 €
- report 2016 à la section d’investissement :
+3 084 544,64 € (D)
o soit un résultat cumulé (C + D) de
+281 396,69 €
______________________
soit un excédent total de recettes de
+4 901 345,75 €
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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 Conseil d’administration.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, approuve
à l’unanimité, les résultats du compte de gestion 2017 tels qu’ils lui ont été présentés
dans le rapport et repris ci-dessus.

Objet : Compte administratif de l’exercice 2017. (rapport n° CA18B14)
Monsieur le Président indique que le projet de compte administratif 2017 porté à la
connaissance des conseillers retrace l’ensemble des dépenses et des recettes ayant fait
l’objet, au cours de cet exercice, d’émissions en opérations d’ordre et réelles, de
mandats et de titres de recettes.
Au titre de cette gestion, précise-t-il, l’établissement a bénéficié des moyens suivants :
 section de fonctionnement : 43 890 563,87 €
 section d’investissement :
12 815 322,68 €
Monsieur RONDEAU dit que ces crédits ont été engagés, toutes sections confondues, à
hauteur de 90,72 % pour les dépenses et 82,76 % pour les recettes.
Il fait savoir qu’à la clôture de l’exercice budgétaire, le compte administratif est
constitué des résultats, conformes à ceux du compte de gestion, comme suit :
 section de fonctionnement :
 recettes de l’exercice :
 dépenses de l’exercice :

40 734 649,62 €
39 241 938,43 €
________________

soit un excédent 2017 de

1 492 711,19 €

excédent 2016 de

3 127 237,87 €

soit un résultat définitif de cette section pour 2017 de :

4 619 949,06 €

 section d’investissement :
 recettes de l’exercice :
 dépenses de l’exercice :

6 194 308,16 €
8 997 456,11 €
________________

soit un déficit 2017 de

2 803 147,95 €

excédent 2016 de

3 084 544,64 €

soit un résultat définitif de cette section pour 2017 de :

281 396,69 €

Monsieur le Président indique que ces résultats sont complétés des «restes à réaliser»
d’investissement à savoir :
 Recettes :
-€
 Dépenses :
3 202 918,60 €
Il signale que le cumul de ces différentes données d’investissement entraîne un déficit
de gestion pour la section d’investissement ramené à 2 921 521,91 €.
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Ensuite, Monsieur le Président aborde dans un premier temps la section de
fonctionnement.
Il souligne que sur la prévision budgétaire de fonctionnement de 43 890 563,87 €, le
service a encaissé 40 734 649,62 € (92,81%) auxquels il convient d’ajouter l’excédent de
2016 (soit 3 127 237,87 €) et mandaté 39 241 938,43 € (89,41%). Toutefois, ajoute-t-il,
sur ce dernier point, 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 appréciable de plus de 96 % (96,48 %) est constaté.
Monsieur RONDEAU précise que le taux d’exécution des dépenses de la section de
fonctionnement est supérieur pour tous les chapitres à 93 %, à l’exception toutefois
notable du chapitre 011 portant sur les « charges à caractère général » et du chapitre 65
relatif « aux autres charges de gestion » ; ce dernier affiche ainsi un taux de réalisation
de 68 %.
Il rappelle que ce chapitre 065 a été crédité en fin d’exercice de
40 000 €, en vue de l’octroi d’une subvention au Centre hospitalier départemental. Or,
ajoute-t-il, compte tenu de la nature de la subvention, cette dernière a dû être réalisée
en investissement pour le même montant.
Monsieur RONDEAU signale que le chapitre 011 affiche, quant à lui, un taux
d’exécution de 87,87% eu égard au retard dans la réception de factures, notamment
d’habillement et d’électricité pour un montant respectivement de l’ordre de 250 000 € et
50 000 €.
Il souligne le fait qu’en 2017, le SDIS de la Vendée n’a pas versé d’intérêts moratoires à
ses fournisseurs ; le délai de paiement des factures a été en moyenne, de 16 jours, bien
en deçà des 30 jours réglementaires.
Il précise également que le taux d’exécution des recettes de la section de
fonctionnement est supérieur à 95% pour la majorité des chapitres, exceptions faites du
chapitre 76 (relatif aux produits financiers) et du chapitre 77 (relatif aux produits
exceptionnels) qui affichent un taux de réalisation inférieur à 53%. Il dit que le chapitre
76 a été crédité au budget primitif à hauteur de 20 € et concerne le versement de parts
sociales souscrites pour certains prêts auprès du Crédit Agricole. Quant au chapitre 77
relatif aux produits exceptionnels, il fait savoir qu’il enregistre les remboursements des
sociétés d’assurances suite à des sinistres ; en ce domaine, le service n’a pu encaisser,
à la fin de l’exercice 2017, tous les remboursements escomptés.
Monsieur le Président fait savoir que l’excédent de la section, soit 1 492 711,19 €,
représente 3,40% des moyens ouverts sur celle-ci.
Il indique que l’excédent de la section s’explique majoritairement par les dépenses
n’entrainant pas d’émission de mandats telles que les dépenses imprévues (pour un
montant de 1 035 936,54 €) et le virement entre sections. Ce dernier, précise-t-il, d’un
montant de 2 180 202 €, est destiné à assurer l’équilibre des sections ; il contribue à
financer les investissements, permet ainsi d’augmenter l’autofinancement et résulte en
grande partie des excédents de l’exercice précédent.
Monsieur RONDEAU détaille ensuite les recettes de la section de fonctionnement 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%
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Il précise que les recettes de la section de fonctionnement progressent de 3,13% par
rapport au compte administratif 2016 et qu’elles proviennent principalement des
contributions obligatoires avec 39 222 565,77 € participant à hauteur de 96,29% 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 29 078 186 € (en progression de
4,64%).
Il décline ensuite les autres recettes réalisées, à savoir :
 les produits des services aux comptes 70
453 992,05 €
Il s’agit pour 442 496,30 € 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 en diminution (plus de 4%). Cette évolution est liée à la
baisse, initiée en 2016, du nombre des interventions pour carences précitées.
 les remboursements de rémunérations (chapitre 013)
234 188,06 €
Essentiellement au titre des agents détachés à la préfecture de la Zone de défense
Ouest ou auprès du ministère de l’intérieur, ainsi que les remboursements du
supplément familial de traitement et des congés paternité.
 les produits exceptionnels
78 666,39 €
Il s’agit principalement pour un montant de 49 145,54 € du remboursement effectué
par la Caisse Nationale de Prévoyance au titre de trop versés dans le cadre du dispositif
de retraite des SPV portant sur la Prestation de Fidélisation et de Reconnaissance ; des
produits liés aux pénalités versées par des entreprises dans le cadre de retard dans
l’exécution des marchés pour 8 088,97 € et de produits exceptionnels liés à des
remboursements d’assurances à hauteur de 8 712,75 €.
 les autres produits (des chapitres 74 et 76)
57 678,36 €
Concernent des versements de l’Etat au titre d’une part des contrats d’avenir et ce, à
hauteur de 43 984,20 € et d’autre part, du FCTVA provenant dorénavant de l’éligibilité
de certaines dépenses de fonctionnement (divers frais d’entretien) pour un montant de
13 683,52 €.
 les opérations d’ordre entre sections - chapitre 042
687 558,99 €
dont 649 371,32 € 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
30 324,49 €.
Enfin, les travaux réalisés en interne au titre des travaux en régie sont valorisés à
hauteur de 7 863,18 €.
Monsieur le Président fait part ensuite de la répartition des dépenses de cette section de
fonctionnement, à savoir :
 charges de personnels permanents = 54%
 indemnisation du volontariat = 17%
 dotation aux amortissements = 13%
 autres charges générales = 10%
 maintenance et assurances = 4,7%
 charges financières = 1%
 autres dépenses = 0,3%
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Il précise que les dépenses de la section de fonctionnement progressent de
1 706 367,07 € entre 2016 et 2017 (+4,55%) et que si les dépenses réelles augmentent
de 7,62% (soit 2,4 millions d’euros), les opérations d’ordre, quant à elles, diminuent
(-11,91%, soit 704 240 €) ; cette diminution est due à la baisse de la dotation aux
amortissements.
Monsieur RONDEAU énumère ces dépenses :
Chapitre 011 : les charges à caractère général
5 783 879,86 €
Globalement les dépenses de ce chapitre progressent de plus de 582 000 € (+11,19%)
par rapport au compte administratif 2016. Les principales progressions concernent les
frais de carburant (près de 110 000 €) liés notamment à l’augmentation de l’activité
opérationnelle, les frais de maintenance et d’entretien des matériels et des bâtiments
(suivent la même courbe, à hauteur de 230 000 €), les frais d’étude (aide à la maîtrise
d’œuvre pour les transmissions) pour 30 000 €, le budget communication pour
20 000 €. Les crédits consommés au titre des petites fournitures augmentent de
50 000 € du fait de la nouvelle politique sécuritaire imposée aux pneumatiques.
A l’inverse, les frais de formation connaissent une baisse de l’ordre de 24 400 € par
rapport à l’exercice précédent.
L’achat de fournitures (les comptes 60 : Achats et variation des stocks)
Ces comptes concernent les dépenses énergétiques, les fournitures administratives et
de petits équipements ainsi que les médicaments et produits divers.
Les dépenses des comptes 60 augmentent de 7,75% par rapport au précédent compte
administratif (soit +160 000 €). Cette progression concerne essentiellement les crédits
dédiés au carburant (+110 000 €) ainsi que ceux des petits équipements pour plus de
50 000 €.
A l’inverse, les crédits dédiés aux fluides (autres que les frais de carburant) diminuent.
Ainsi, les dépenses de fournitures d’eau baissent de près de 12 000 €, voire de 20 000 €
pour les dépenses d’électricité en baisse également constatée au compte administratif
2016 de l’ordre de 50 000 €.
Services extérieurs (les comptes 61)
Ces dépenses sont en progression de 10% par rapport à 2016 (soit près de 267 000 €).
Elles concernent notamment les dépenses d’entretien des matériels roulants et non
roulants, pour plus de 232 500 € sachant que les crédits du compte 617 dédiés à
l’assistance à maîtrise d’ouvrage des marchés de télécommunications connaissent
également une hausse de plus de 30 000 €.
A l’inverse, les frais de formation diminuent de 24 000 € par rapport à l’année
précédente.
Autres services (les comptes 62)
Les dépenses des comptes 62 augmentent de plus de 30% (près de 140 204 €).
La plus forte progression concerne le remboursement de frais à des tiers (compte 62878
pour près de 46 000 €). En effet, le service a remboursé des frais de formation suite au
recrutement de deux nouveaux agents pour un montant total de 27 430 €, ainsi que
des frais d’organisation de concours pour 5 400 €. De plus, dans le cadre du Vendée
Globe, le service a remboursé 6 000 € au Sdis de Loire Atlantique. Par ailleurs, les frais
de déménagement ont progressé de plus de 36 000 € suite au recrutement de sapeurspompiers professionnels. Enfin, les frais de nettoyage ont progressé de 40% (soit près de
23 115 €) à la suite du changement des revêtements de sol à la Direction.
Impôts et taxes (les comptes 63)
Les comptes 63 connaissent une forte progression de près de 15 000 €, liée
principalement aux dépenses réalisées pour le règlement des redevances relatives aux
ordures ménagères (+8 500 €) ou des taxes inhérentes à l’obtention de nouveaux
véhicules (soit +4 650 € de cartes grises).
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Chapitre 012 : les charges de personnel

27 801 394,73 €

Les charges de personnel représentent près de 71% des dépenses de fonctionnement. Le
montant des dépenses réalisées à ce chapitre progresse de 7,03% par rapport à 2016
(soit près de 1 826 500 €).
Les charges de personnels permanents (plus de 21 millions d’euros) augmentent quant
à elles de 7,04%.
Cette progression de la rémunération des agents s’explique par des facteurs divers. La
revalorisation du point d’indice et le rééchelonnement indiciaire engendré par
la modernisation des Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR)
illustrent notamment cette évolution, mais aussi le recrutement d’agents au CTACODIS, à la Direction et dans les centres de secours.
Les éléments significatifs d’évolution pour l’année 2017 concernent :
1 – des créations de postes opérées dans le cadre du plan pluriannuel de recrutement :
6 sapeurs-pompiers professionnels, 4 opérateurs pour le Centre de traitement de l’alerte
et pour la fonction soutien à la Direction 5,5 agents.
2 – le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) à hauteur de 180 000 €.
3 – des mesures gouvernementales qui se sont imposées à la fonction
publique territoriale:
- Mise en œuvre du protocole relatif à la modernisation des parcours
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) pour un coût de
100 000 €.
- Hausse du point d’indice de 0,6 % le 1er février 2017 représentant un surcoût de
110 000 €.
4 – la prise en compte de la charge financière d’un officier supérieur détaché (dépense
non budgétée) : 153 000 € mais dont il convient d’en noter parallèlement
le remboursement intégral par l’Etat.
5 – le recrutement de 3 emplois d’avenir : 45 000 € pour lesquels il convient de noter la
prise en charge par l’Etat du salaire à hauteur de 75% du traitement de base (soit
30 000 €).
Le nombre d’agents pris en charge sur le budget du SDIS s’est élevé à 394,9 postes
restant vacants à cette date.
Le montant des indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires progresse de près
de 1% (soit près de 500 000 €) dont plus de 417 000 € pour les astreintes programmées
avec dorénavant la mise en place de l’indemnisation de l’astreinte dite de jour, la
progression restante étant la conséquence d’une activité opérationnelle en forte hausse
(+5,4%) par rapport à l’année précédente.
Pour 2017, l’indemnisation versée aux sapeurs-pompiers volontaires est répartie de la
façon suivante :
 interventions = 45%
 formations = 22%
 astreintes programmées = 17%
 gardes = 7%
 indemnité d’encadrement et de responsabilité = 7%
 activités médicales = 2%
Chapitre 65 : autres charges de gestion courante
89 575,64 €
Ce chapitre regroupe principalement les indemnités et frais de mission aux élus et les
subventions versées. Ces dépenses sont stables, voire légèrement en baisse par rapport
à l’exercice précédent (-1 400 €).
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Chapitre 66 : charges financières
331 367,19 €
Déjà amorcé lors de l’exercice précédent avec une baisse de 21%, les charges
financières diminuent de plus de 6% en 2017. Profitant d’un contexte de taux variable
bas, le SDIS a orienté ces dernières années, sa dette vers ces index à taux variable
lesquels représentent, au 31 décembre, plus de 41% de la dette. Par ailleurs,
l’établissement a procédé au remboursement anticipé de prêts en 2014 et 2015 et n’a
pas contracté d’emprunt en 2017. Ainsi, les charges du remboursement des intérêts de
la dette ne représentent que 0,84% des dépenses de fonctionnement en 2017.
Chapitre 67 : charges exceptionnelles
24 938,26 €
Ce chapitre est consacré aux crédits à inscrire pour des titres annulés sur des exercices
antérieurs. Sur l’exercice 2017, la principale écriture porte sur l’exonération de
pénalités de retard au profit d’une société à hauteur de 20 200 €.
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 102 610,44 €.
COMPTE 68 : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
5 210 302,75 €
La dotation aux amortissements représente plus de 13% des dépenses de la section de
fonctionnement. Elle diminue de plus de 10% par rapport à l’exercice précédent du fait
de la fin de l’amortissement du CTA/CODIS. Au titre de 2017, elle est constituée à
hauteur de 19% par les dépenses immobilières et 49% par les acquisitions de véhicules.
Monsieur le Président présente ensuite la section d’investissement.
Il fait savoir que sur la prévision budgétaire d’investissement de 12 815 322,68 €, le
Sdis a encaissé 6 194 308,16 €, soit un total de 48,34% n’intégrant pas l’excédent
d’investissement de 2016 d’un montant de 3 084 544,64 € (soit 72,40% en intégrant
cette opération). Il ajoute d’une part que le SDIS a mandaté 8 997 456,11 € (70,21%) et
d’autre part, qu’a été engagé 95,20% des crédits inscrits en dépenses (en ajoutant les
reports).
Monsieur le Président signale que le résultat cumulé constaté à la clôture de l’exercice
précédent représente un excédent de 3 084 544,64 € et qu’il est corrigé du solde des
restes à réaliser, liés aux dépenses d’équipement et des travaux de construction des
casernements ; le résultat cumulé affiche un déficit s’élevant à 2 921 521,91 €.
Monsieur le Président fait part ensuite de la répartition des recettes d’investissement
réalisées, soit :
 dotation aux amortissements= 84%
 FCTVA = 9 %
 excédents de fonctionnement capitalisés = 6%
 autres recettes dont opérations d’ordre = 1%
Puis il énumère ces recettes :
Chapitre 10 : dotations et fonds divers
926 508,45 €
Est versé à ce chapitre le FCTVA. Le compte administratif 2017 laisse apparaître le
versement du FCTVA pour les dépenses d’investissement 2016 d’un montant de 538
432,41 €. 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 2016, il s’élevait à 388 076,04 €.
Chapitre 16 : emprunts
La levée de l’emprunt n’a pas été effectuée au cours de l’exercice 2017.

-38-

0,00 €

CA – Séance du 05 juin 2018

Chapitre 23 : travaux en cours
25 496,81 €
Les recettes recouvrées concernaient le remboursement d’un trop versé à Vendée
Expansion dans le cadre de la construction du casernement de Fontenay-le-Comte pour
le montant précité de 25 496,81 €.
COMPTES 28 : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
5 210 302,75 €
Ces comptes constituent le pendant du compte 6811 (dépenses de fonctionnement)
relatif à la dotation aux amortissements.
La dotation aux amortissements constitue plus de 84% (contre 62% l’année précédente)
des recettes d’investissement réalisées au cours de l’exercice.
AUTRES OPERATIONS D’ORDRE
10 632,00 €
Ces opérations d’ordre concernent pour un montant de 10 152 € 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 480 €.
Monsieur le Président présente ensuite les dépenses de la section d’investissement qui
se répartissent ainsi :
 dépenses d’équipement mobilier= 66%
 remboursement du capital = 15%
 dépenses d’équipement immobilier = 11%
 neutralisation de l’amortissement = 7%
 autres opérations d’ordre = 1%
Il fait savoir que les dépenses d’investissement représentent un taux d’engagement
important pour cette section (95,20%).
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 diminue
fortement (-986 000 €) car le service a procédé, en 2016, au remboursement anticipé
pour un montant de près de 835 000 €, d’un prêt contracté auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en 2012. Ainsi, le capital restant dû diminue. Il s’élève au
31 décembre 2017 à 13 605 409 € (contre 14 983 039,68 € en 2016).
Les dépenses d’équipement
6 920 814,67 €
Les dépenses de la section d’investissement sont constituées principalement (77%) 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
240 576,42 €
Les principales dépenses de ce chapitre concernent les acquisitions de logiciels pour un
montant de 206 023,92 €.
Ce chapitre regroupe également les frais d’études préalables aux travaux
de construction pour un montant de 25 156,50 € ainsi que les frais d’insertion
des marchés d’investissement pour un montant de 9 396 €.
Chapitre 21 : immobilisations corporelles
5 716 152,81 €
Ce chapitre représente plus de 82% des dépenses d’équipement du compte
administratif 2017 à l’instar du compte administratif précédent.
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Les dépenses corporelles se répartissent comme suit :
 véhicules d’incendie ............................................................................. 2 041 122,12
 véhicules de secours à personnes ............................................................ 506 588,65
 véhicules de transport ............................................................................. 172 405,15
 matériels et équipements de secours ....................................................... 663 596,33
 tenues d’habillement ............................................................................... 281 799,55
 autres matériels et équipements .............................................................. 182 221,48
 grosses réparations de matériels ............................................................... 89 072,09
 mobilier de bureau .................................................................................... 95 666,93
 matériels et équipements d’appui à la formation ........................................ 21 615,53
 matériels pour la promotion du volontariat..................................................... 264,00
 matériel médical ....................................................................................... 62 248,87
 matériels de transmission et pré-déploiement ANTARES....................... 1 091 346,12
 matériels informatiques ............................................................................ 40 649,92
 travaux d’aménagement et d’installation ................................................. 467 109,23

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Chapitre 23 : immobilisations en cours
964 085,44 €
Ce chapitre regroupe les travaux immobiliers en cours réalisés sur plusieurs exercices
répartis comme suit :
 construction du casernement de Foussais-Payré ...................................... 527 580,46 €
 construction du casernement de Brem-sur-Mer ....................................... 249 332,38 €
 construction du casernement de La Verrie ................................................. 42 387,16 €
 construction du casernement de Damvix ................................................. 144 785,44 €
Chapitre 27 : immobilisations en cours
1 300,00 €
Ce chapitre concerne le versement de dépôts de garantie pour la mise à disposition de
citernes de gaz pour les CIS de Brem-sur-Mer et de Foussais-Payré.
Chapitre 040 : opérations d’ordre entre sections
687 558,99 €
A ce chapitre d’ordre apparaît principalement la neutralisation de l’amortissement
immobilier pour un montant de 649 371,32 €. L’amortissement des subventions
perçues pour des biens amortissables est imputé sur ces comptes pour un montant de
30 324,49 € (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
7 863,18 €, montant également enregistré en recettes de fonctionnement au compte
722.
Chapitre 041 : opérations patrimoniales
10 152,00 €
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.
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 2017 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 2017. (rapport
n° CA18B15)
Monsieur le Président rappelle que les dispositions de l’instruction budgétaire et
comptable M61 applicables aux SDIS depuis le 1 er 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 2017, la section d’investissement laisse apparaître, après
intégration des restes à réaliser s’élevant à 3 202 918,60 € en dépenses, un déficit de
2 921 521,91 €.
Ainsi, Monsieur le Président propose aux conseillers d’affecter une partie des excédents
constatés à la section de fonctionnement, d’un montant de 4 619 949,06 €, 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 2 921 521,91 €.
Il précise que cette opération s’effectuera au budget supplémentaire de l’exercice 2018
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 de
2 921 521,91 €, après intégration des restes à réaliser s’élevant à 3 202 918,60 € en
dépenses, cette opération s’effectuant par une inscription de recettes au compte 1068
« Excédents de fonctionnement capitalisés » du budget supplémentaire de l’exercice 2018.
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Objet : Budget supplémentaire de l’exercice 2018. (rapport n° CA18B16)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers le projet de budget
supplémentaire 2018 qui s’élève à la somme de 4 906 014,75 € (incluant les restes à
réaliser), comme ci-dessous répartis :
 section de fonctionnement : 1 703 096,15 €
 section d’investissement :
3 202 918,60 €
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 2018 n’échappe pas à la
règle, tout en intégrant toutefois des mesures nouvelles en cours d’année, en vue
notamment de prendre en compte l’acquisition des nouvelles tenues de service et
d’intervention (TSI) au titre de 2017 (compte tenu des retards de livraison) et 2018
sachant que cette dépense sera financée par les excédents de l’exercice 2017.
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 2017 (-140 000 €
en dépenses de fonctionnement et recettes d’investissement).
Monsieur le Président aborde dans un premier temps la section de fonctionnement en
indiquant que les excédents de recettes constatés à la clôture de l’exercice 2017 s’élèvent à
3 127 237,87 €. Il fait remarquer que conformément à l’affectation du résultat de
l’exercice 2017 proposée, destinée à la couverture du déficit d’investissement après
intégration des restes à réaliser à hauteur de 2 921 521,91 €, le solde profite à la
section de fonctionnement en raison des arbitrages budgétaires proposés.
En conséquence, dit-il, les inscriptions de recettes de fonctionnement à ce budget
portées à la connaissance des membres du Conseil d’administration sont :
002

Excédent de fonctionnement reporté

1 698 427,15 €

OPERATION NON BUDGETAIRE (compte 7768)
4 669,00 €
Il convient de noter principalement l’inscription de crédits complémentaires au titre de
la neutralisation de l’amortissement des biens immobiliers pour un montant de 4 435 €
ajustée en fonction du réalisé. Il est également proposé de compléter à hauteur de
234 €, les crédits relatifs à l’amortissement de subventions perçues inscrits au budget
primitif.
Monsieur le Président indique que le montant de ces recettes permet la prise en compte
des écritures des dépenses suivantes :
Chap. 011 – CHARGES A CARACTERE GENERAL

376 655,00 €
au titre de 2017
(report de dépenses)
325 000,00 €
au titre de 2018
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60636
Habillement et vêtements de travail
Cette ligne budgétaire enregistre des besoins complémentaires en terme d’habillement,
dans le cadre de l’achat de nouvelles tenues de service et d’intervention (TSI). A cet
effet, il serait nécessaire d’abonder les crédits afin de compenser le paiement de
commandes 2017 sur l’exercice 2018, suite à des retards de livraison, ces prestations
n’ayant pas été réalisées l’année dernière (pour un montant de 376 655 €). Par ailleurs,
afin de poursuivre la politique de renouvellement de ces tenues, il est proposé d’inscrire
au titre de l’année 2018, des crédits complémentaires à hauteur de 325 000 €.
Monsieur le Président tient à préciser que ces inscriptions sont en concordance à ce
sujet avec la délibération du Conseil d’administration portant sur l’adoption de la DM1
de l’exercice 2017 (délibération CA17C7 du 17 octobre 2017).
Chap. 65 – AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

4 000,00 €

6574
Subventions de fonctionnement
Il est proposé d’inscrire une subvention complémentaire au profit de l’Association
Départementale des Jeunes Sapeurs-Pompiers (ADJSP) d’un montant de 4 000 €. Par
cette mesure, le SDIS participerait au financement de l’acquisition par cette association,
de parkas pour les jeunes sapeurs-pompiers (montant estimé de cette opération :
environ 20 000 €).
OPERATION NON BUDGETAIRE
6811

-140 000,00 €

Amortissement des immobilisations

De par son poids financier (5 650 000 € inscrits au budget primitif 2018),
l’amortissement constitue la principale source de financement des dépenses
d’équipement de l’établissement du SDIS de la Vendée.
Il représente, comme l’année précédente, une part importante des dépenses de
fonctionnement. Il place la dotation au compte d’amortissement en 3ème position après
bien entendu les charges de personnel et les charges à caractère général. A lui seul, il
couvre plus de 81% du budget d’équipement arrêté à 6 926 823 € au budget primitif.
Dans la phase de préparation du budget primitif, le doute subsiste habituellement,
mais toutefois à la marge, sur le respect du délai de livraison de certains véhicules ou
matériels, nécessitant des correctifs budgétaires lors de la préparation du budget
supplémentaire.
A l’instar des exercices précédents pour lesquels de telles corrections sont intervenues,
il est proposé de revoir à la baisse, le montant exact de la dotation aux amortissements,
en conséquence de l’évolution de l’actif de l’établissement. A cet effet, il convient de
diminuer cette dotation à hauteur de 140 000 €.
OPERATION NON BUDGETAIRE
140 000,00 €
Par ailleurs, il convient de signaler l’inscription d’un virement de crédits à la section
d’investissement (compte 023) à hauteur de 140 000 €. Cette opération tend à
compenser la baisse de la dotation aux amortissements en recettes d’investissement.
Monsieur le Président fait savoir que de ces propositions, il en résulte pour la section de
fonctionnement :
 une plus-value de dépenses de 705 655,00 €
 une plus-value de recettes de 1 703 096,15 €
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 997 441,15 €
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S’agissant de la section d’investissement, Monsieur le Président signale que les recettes
d’investissement intègrent les opérations tendant à la reprise des résultats constatés à
la clôture de l’exercice 2017.
Il en résulte, dit-il, les inscriptions suivantes :
 le résultat de l’exercice 2017 de la section d’investissement (avant intégration des
restes à réaliser) pour un montant de 281 396,69 € (au compte 001 « solde d’exécution
reporté ») ;
 pour un montant total de 2 921 521,91 € repris au compte 1068 « Excédents de
fonctionnement capitalisés », les crédits destinés à couvrir le déficit des restes à
réaliser.
Monsieur RONDEAU fait savoir que sont également inscrits la diminution des recettes
relatives à la dotation aux amortissements, pendant du compte 68 (dépenses de
fonctionnement) aux comptes 28 pour un montant de 140 000 € ainsi que le virement
de la section de fonctionnement à hauteur de 140 000 €.
Il précise d’une part, que le total de ces recettes permet de couvrir le solde des restes à
réaliser et d’autre part, que s’il n’y a pas d’inscription de dépenses complémentaires
d’équipement, il convient cependant de noter la régularisation du montant de la
neutralisation de l’amortissement immobilier tel qu’explicité (compte 7768) en recettes
d’ordre de fonctionnement pour un montant de 4 435 € (au compte 198).
Monsieur le Président signale que le total de ces écritures serait financé par la
diminution des crédits sur le compte des dépenses imprévues (020) d’un montant de
4 435 €.
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 2018 tel qu’il lui a été
présenté dans le rapport et son annexe, le document comptable et ses annexes étant
joints à la délibération ;
- dans le cadre de ce budget supplémentaire 2018, décide d’octroyer à l’«Association
départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Vendée», une subvention
complémentaire de 4 000 euros (ces crédits seront imputés à l'article 6574 «Subventions
de fonctionnement aux associations»).

Objet : Création des commissions consultatives paritaires pour les agents
contractuels dans la fonction publique. (rapport n° CA18B17)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Il fait savoir que les commissions consultatives paritaires ont été instaurées par la loi
n° 2012-347 du 12 mars 2012 et sont réglementées par le décret n° 2016-1858 du
23 décembre 2016 et, par renvoi de ce décret, par certaines dispositions du décret
n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires.

-44-

CA – Séance du 05 juin 2018

Monsieur GAUDUCHEAU indique que les premières élections des représentants du
personnel aux commissions consultatives paritaires seront organisées à la date du
prochain renouvellement des instances représentatives du personnel de la fonction
publique territoriale, soit le 6 décembre 2018, conformément à l’arrêté ministériel du
4 juin 2018 paru ce jour au journal officiel.
Il aborde ensuite la composition et l’organisation de ces commissions consultatives
paritaires.
Il dit que ce sont des instances consultatives compétentes à l'égard des agents
contractuels de droit public mentionnés à l’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février
1988 (art. 136 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art. 1er I décret n° 2016-1858 du
23 décembre 2016), soit :
- les agents recrutés sur la base des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 ;
- les agents recrutés directement dans certains emplois fonctionnels, sauf en matière de
licenciement (art. 20 décret n° 2016-1858 du 23 déc. 2016) ;
- les collaborateurs de cabinet et collaborateurs de groupes d’élus, sauf en matière de
licenciement (art. 20 décret n° 2016-1858 du 23 déc. 2016) ;
- les travailleurs handicapés (article 38 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984), à l’exception
des décisions prise à l’issue du contrat pour lesquelles la CAP est compétente (art. 8
décret n° 96-1087 du 10 déc. 1996) ;
- les agents employés par une personne morale de droit public dont l’activité est reprise
par une autre personne publique dans le cadre d’un service public administratif ;
- les anciens salariés de droit privé recrutés en qualité d’agent contractuel de droit
public à l’occasion de la reprise, dans le cadre d’un service public administratif, de
l’activité d’une entité économique ;
- les agents recrutés dans le cadre du PACTE ;
- les assistants maternels et aux assistants familiaux.
Monsieur GAUDUCHEAU mentionne que les commissions consultatives paritaires sont
compétentes sur les questions d’ordre individuel et qu’elles doivent être consultées sur
des décisions affectant la carrière ou la situation professionnelle d’un agent contractuel.
Ensuite, il fait part de la composition de ces commissions consultatives paritaires.
Il indique qu’elles sont composées en nombre égal de représentants des collectivités
territoriales ou des établissements publics d’une part, et de représentants du personnel
d’autre part (art. 4 décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, et partie III).
Monsieur GAUDUCHEAU précise que chaque agent contractuel sera rattaché à l’une
des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée à son
contrat dans les conditions prévues par l’article 3 du décret du 15 février 1988.
Il fait savoir que le nombre de représentants titulaires du personnel est déterminé en
proportion de l’effectif d’agents contractuels relevant de chaque catégorie, selon le
tableau suivant :
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NOMBRE DE
REPRÉSENTANT(S)
TITULAIRE(S)

EFFECTIF D’AGENTS CONTRACTUELS
RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE
Effectif inférieur à 11

1

Effectif au moins égal à 11 et inférieur à 50

2

Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100

3

Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

4

Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

5

Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

6

Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000

7

Effectif au moins égal à 1 000

8

Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir :
- que les effectifs sont appréciés au 1er janvier de l’année de l’élection ;
- que sont comptabilisés les agents qui remplissent les conditions pour être électeurs ;
- que les effectifs doivent faire apparaître par catégorie le nombre de femmes et d’hommes.
Il détaille ensuite la composition de ces instances avec :
 d’une part, les représentants du personnel :
EFFECTIF au
01/01/2018
CCP C
CCP B
CCP A

COMPOSITION

1 agent

1 titulaire + 1 suppléant

représentativité

100 % de femmes

2 agents
représentativité

1 titulaire + 1 suppléant
50 % de femmes et 50 % d’hommes

0 agent
représentativité

sachant que la durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans.
 d’autre part, les représentants de la collectivité :
Les représentants des collectivités et établissement aux commissions consultatives
paritaires font l’objet d’une désignation, après les élections, à l’exception du président
de la commission, par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, parmi les
membres de l’organe délibérant titulaires d’un mandat électif.
Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU demande aux conseillers de bien vouloir
délibérer sur la création de commissions consultatives paritaires pour les agents
contractuels dans la fonction publique.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide de
créer au sein du SDIS de la Vendée :
- une commission consultative paritaire pour les agents contractuels de la fonction
publique de catégorie C ;
- une commission consultative paritaire pour les agents contractuels de la fonction
publique de catégorie B ;
- une commission consultative paritaire pour les agents contractuels de la fonction
publique de catégorie A.
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2

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

Séance du 16 janvier 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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 12 décembre 2017 du Bureau.
(rapport n° B18A1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera en
juin 2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir se
prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 12 décembre 2017 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Agression à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre d’incendie et de
secours de Pouzauges. (rapport n° B18A4)
Monsieur le Président indique que le 24 décembre 2017, l’équipage d’un VSAV du
centre d’incendie et de secours de Pouzauges était déclenché par le centre de traitement
de l’alerte pour un secours à personne sur le parking d’une discothèque à Montournais.
Il mentionne qu’au cours des soins apportés à la victime à l’intérieur de l’ambulance,
blessée à la suite d’un coup porté par une bouteille, une personne présente sur les lieux
et passablement agitée (apparemment la responsable de ce méfait), s’est avancée pour
tenter de s’introduire dans le véhicule de secours.
Monsieur le Président fait savoir que le sapeur-pompier, chef d’agrès, s’est interposé
pour essayer de la calmer, étant alors victime d’un mauvais geste de cette personne
tout en essuyant des menaces de mort de la part d’un autre individu.
Il signale que la situation s’est toutefois apaisée avec l’arrivée des vigiles de la
discothèque ; le sapeur-pompier a pu remonter dans l’ambulance et contacter la
gendarmerie.
Monsieur le Président précise que le sapeur-pompier victime de cette agression a
souhaité porter plainte à titre personnel.
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Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau, face à ces
actes d’agressions physique et verbale envers un sapeur-pompier, d’autoriser le SDIS à
porter plainte et de l’autoriser à ester en justice, le cas échéant, si Monsieur le
procureur de la République donnait une suite à cette affaire.
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’agression physique et verbale émises à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre
d’incendie et de secours de Pouzauges, lors d’une intervention effectuée le
24 décembre 2017 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice le cas échéant, si le procureur de la République souhaitait donner une
suite à cette affaire.

Objet : Effraction dans les locaux du centre d’incendie et de secours de Brem-surMer. (rapport n° B18A5)
Monsieur le Président indique que dans le cadre du déclenchement pour intervention
du centre d’incendie et de secours de Brem-sur-Mer, le 7 janvier 2018, l’équipage
sollicité a été amené à constater à l’arrivée dans les locaux, une effraction ayant
entraîné les préjudices ci-dessous :
- dégradation du détecteur de lumière situé aux abords de la porte d’entrée ;
- détérioration de la porte d’entrée de la caserne ;
- fracturation d’une porte d’un local affecté à la réserve de l’amicale ;
- siphonage du réservoir du fourgon pompe-tonne ;
- vol d’une console de jeux appartenant à l’amicale.
Il précise que le montant du préjudice subi est en cours d’estimation.
Monsieur RONDEAU fait savoir que la gendarmerie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie,
présente rapidement sur les lieux, a été amenée à réaliser des prélèvements pour prises
d’empreintes et recherche d’ADN et qu’à la demande du chef de site, un dépôt de plainte
a été effectué par le chef de centre.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau par ce rapport d’en conforter
le bien fondé et de l’autoriser à ester en justice le cas échéant si le procureur de la
République souhaitait donner une suite à cette affaire.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- conforte, suite à une effraction opérée dans les locaux du centre d’incendie et de secours
de Brem-sur-Mer le 7 janvier 2018, la décision prise par la direction de l’établissement, à
savoir le dépôt d’une plainte auprès de la brigade de gendarmerie locale ;
- autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée à ester en
justice le cas échéant, si le procureur de la République souhaitait donner une suite à cette
affaire.
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Objet : Organisation en 2018 d’une session de prévention secours civique de niveau
1 au profit d’agents de la communauté de communes de l’île de Noirmoutier.
(rapport n° B18A6)
Monsieur le Président fait savoir que le Service départemental d'incendie et de secours
de la Vendée est sollicité par le Président de la communauté de communes de l’Ile de
Noirmoutier, afin d’organiser une session de prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1) en 2018, au profit des agents de l’établissement public.
A cet effet, ajoute-t-il, M. FAUCHER demande que cette formation soit assurée par l’un
de ses agents, M. BONNIN, également sapeur-pompier volontaire au centre d’incendie et
de secours de Barbâtre.
Monsieur RONDEAU indique que le Président de la communauté de communes exprime
le souhait de voir le SDIS assurer gratuitement la formation (PSC1) au profit d’une
dizaine d’agents de son établissement eu égard à la forte implication de son EPCI au
bon fonctionnement des deux unités noirmoutines (Noirmoutier-en-l’Ile et Barbâtre).
L’argument avancé apparaissant pour le SDIS tout à fait justifié, Monsieur le Président
demande aux membres du Bureau par le présent rapport de répondre favorablement à
l’exonération du caractère payant de cette formation.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide pour l’année 2018,
l’exonération totale du caractère payant de la formation de prévention et secours civiques
de niveau 1 (PSC1) qui sera effectuée par le SDIS de la Vendée au profit de 10 agents de
la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier et ce, eu égard à l’emploi d’agents
sapeurs-pompiers volontaires par cette communauté de communes.

Objet : Autorisation à la passation d’un appel d’offres relatif à l’aménagement de
véhicules légers de commandement (VLC) du SDIS de la Vendée
(AO17M004). (rapport n° B18A7)
Monsieur le Président fait savoir qu’une consultation a été lancée le 17 octobre 2017
pour les aménagements de véhicules légers de commandement (VLC) du SDIS de la
Vendée, en application des articles 25-1.1, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il indique que les prestations doivent donner lieu à un accord-cadre à bons de
commande avec une quantité minimum de 1 véhicule et une quantité maximum de
10 véhicules sur la durée totale du marché qui commence à compter de sa notification,
pour une durée de 4 ans fermes.
Monsieur RONDEAU signale que les prestations doivent faire l'objet de 2 tranches
définies comme suit :
- tranche ferme : aménagements de VLC sans démontage ni intégration des
équipements radioélectriques ;
- tranche optionnelle : le titulaire se charge de démonter et d’intégrer les équipements
radioélectriques ; le matériel radio sera fourni par le SDIS.
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Il dit que le marché prévoit une variante obligatoire (Prestation Supplémentaire
Eventuelle), à savoir la pose d’un balisage à damier d’une hauteur d’environ 40 cm sur
les deux côtés et sur toute la longueur du véhicule.
Monsieur le Président détaille ensuite les critères de jugement des offres pour ce
marché, à savoir :
- Prix (pondération : 60%)
- Valeur technique (pondération : 25%)
Jugée sur la solution proposée en aménagement et en réaménagement.
- Délai d'exécution et de livraison (pondération : 10%)
Jugé sur un véhicule.
- Extension de garantie (pondération : 5%).
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’appels d’offres le 04 janvier
2018, d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer le marché public concerné
avec la société CANTIN domiciliée à La Chaize-le-Vicomte (85) pour un montant unitaire
de 13 985 € HT représentant l’offre de base (12 870 € HT), la variante obligatoire (PSE)
(375 € HT) et la tranche optionnelle (740 € HT).
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 public sous la forme d’un accordcadre à bons de commande, relatif à l’aménagement de véhicules légers de
commandement (VLC) du SDIS de la Vendée (AO17M004) avec la société retenue par la
Commission d’appel d’offres, à savoir la société CANTIN domiciliée à La Chaize-le-Vicomte
(85), sachant :
- que cet accord-cadre prend effet à compter de sa notification pour une durée de 4 ans
fermes ;
- qu’il comporte une quantité minimum de 1 véhicule et une quantité maximum de
10 véhicules sur la durée totale du marché ;
- que le montant unitaire est de 13 985 € HT représentant l’offre de base (12 870 € HT), la
variante obligatoire (PSE) (375 € HT) et la tranche optionnelle (740 € HT).

Objet : Autorisation à la passation d’un appel d’offres relatif à la fourniture,
l’émission et la livraison de titres-restaurant support papier ou
dématérialisés destinés au personnel du SDIS de la Vendée (AO17M005).
(rapport n° B18A8)
Monsieur le Président fait savoir qu’une consultation a été lancée le 18 septembre 2017
pour la fourniture, l’émission et la livraison de titres-restaurant support papier ou
dématérialisés destinés au personnel du SDIS de la Vendée, en application des articles
25-1.1, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés
publics.
Il indique que les prestations doivent donner lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans minimum ni maximum et précise que le marché commence à compter
de la date de notification et se termine le 31 décembre 2018, qu’il est reconductible
tacitement 3 fois, par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) et que son
montant total est estimé à 1 360 000 €.
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Monsieur RONDEAU énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
- Valeur technique des prestations (70%)
Sous-critères sur titres-restaurant :
- Liste des enseignes susceptibles d’accepter le titre-restaurant : 30 points
- Sécurisation des commandes et de livraison des titres : 15 points
- Qualité et pertinence du support du titre proposé : 15 points
- Possibilité d’interfaçage avec le logiciel de la paie : 10 points
- Coût (30%)
Jugé sur le coût total des frais.
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’appels d’offres le 04 janvier
2018, d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer le marché public concerné
avec la société NATIXIS INTERTITRES domiciliée à Paris (13ème), 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 public sous la forme d’un accordcadre à bons de commande, relatif à la fourniture, l’émission et la livraison de titresrestaurant support papier ou dématérialisés destinés au personnel du SDIS de la Vendée
(AO17M005) avec la société retenue par la Commission d’appel d’offres, à savoir la
société NATIXIS INTERTITRES domiciliée à Paris (13ème), sachant :
- que cet accord-cadre prend effet à compter de la date de notification et se termine le
31 décembre 2018 ;
- qu’il est reconductible tacitement 3 fois, par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre) ;
- qu’il ne comporte ni minimum ni maximum ;
- que le montant du marché sur sa durée totale est estimé à 1 360 000 €.

Objet : Autorisation à la passation d’un appel d’offres relatif à l’achat de fournitures
de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux (AO17M007).
(rapport n° B18A9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation relative à l’achat de fournitures de
spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux a été lancée le 31 juillet 2017
par le mandataire habilité : la CAHPP (Centrale de l’Hospitalisation Privée et Publique)
dont le cœur de métier est l’accompagnement des établissements sanitaires et médicosociaux privés ou publics dans l’optimisation de leurs performances économiques et
sociales.
Il précise d’une part, que les prestations doivent donner lieu à un accord-cadre à bons
de commande sans minimum ni maximum et d’autre part, que le marché est conclu
avec une durée d’exécution prévue du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 et dont le
montant total est estimé à 288 000 € HT.
Monsieur RONDEAU énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
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- Les prix unitaires proposés : 40 %
Les offres de prix seront comparées entre elles en appliquant aux prix unitaires
proposés par les candidats les quantités mentionnées.
- La valeur technique et thérapeutique (notamment : conditionnement, intérêt
thérapeutique) : 40 %
- Les prestations logistiques du fournisseur (notamment : conditions, délais de livraison
et quantités minimales des fournitures imposées) : 15 %
- La démarche de développement durable présentée par le produit ou le fournisseur :
5%.
Monsieur le Président fait savoir que la Commission d’appel d’offres de l’établissement
réunie le 04 janvier 2018 a procédé au classement des offres et retenu les sociétés 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
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer les marchés publics concernés
avec les sociétés retenues, 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, 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 publics sous la forme d’un accord cadre à bons de commande portant sur l’achat
de fournitures de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux (AO17M007)
avec les sociétés retenues par la Commission d’appel d’offres, telles que ces sélections lui
ont été apportées dans le rapport et reprises ci-dessous :
Marchés de fournitures de spécialités pharmaceutiques
N° du lot et intitulé
41
278
286
301

Nom et adresse du titulaire

ALCALOIDES DE LA BELLADONE : AMINES TERTIAIRES ATROPINE - VOIE INJECTABLE - AMPOULE
SOLUTIONS POUR NUTRITION PARENTERALE - HYDRATES DE
CARBONE - AMPOULE
SOLUTIONS D'ELECTROLYTES - SODIUM CHLORURE - VOIE
INJECTABLE - AMPOULE
ADRENERGIQUES ET DOPAMINERGIQUES - EPINEPHRINE VOIE INJECTABLE - AMPOULE ET SERINGUE PREREMPLIE

1222

ANTIDOTES - NALOXONE - VOIE INJECTABLE - AMPOULE

1234

SOLVANTS ET DILUANTS, SOLUTIONS D'IRRIGATION INCLUSES E.P.P.I. - VOIE INJECTABLE - AMPOULE

14
37
43
91
631
677
856
1097

ANTIACIDES AVEC BICARBONATE DE SODIUM - ALGINATE DE
SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM - VOIE ORALE - SACHET
MEDICAMENTS POUR LES DESORDRES FONCTIONNELS
INTESTINAUX - PHLOROGLUCINOL - VOIE INJECTABLE AMPOULE
STIMULANTS DE LA MOTRICITE INTESTINALE - DOMPERIDONE VOIE ORALE - COMPRIME
RALENTISSEURS DE LA MOTRICITE INTESTINALE LOPERAMIDE - VOIE ORALE - COMPRIME
PENICILLINES A LARGE SPECTRE - AMOXICILLINE - VOIE
ORALE - COMPRIME
FLUOROQUINOLONES - CIPROFLOXACINE - VOIE ORALE COMPRIMES
OPIOIDES - TRAMADOL EN ASSOCIATION - VOIE ORALE COMPRIME
ANTICHOLINERGIQUES - IPRATROPIUM BROMURE - VOIE
LOCALE - SOLUTION UNIDOSE
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Marchés de fournitures de spécialités pharmaceutiques
N° du lot et intitulé
818

520

1154
1199

58
475
513
519

22
24
616
653
773
776
785
796
965
977
1057
1133

1160

Nom et adresse du titulaire

AMIDES - ASSOCIATIONS - VOIE LOCALE - DISPOSITIF
TRANSDERMIQUE

BIGUANIDES ET AMIDINES - CHLORHEXIDINE SEULE OU EN
ASSOCIATION - SOLUTION < 0,5% - FLACON

ANTIINFECTIEUX - HEXAMIDINE - VOIE LOCALE - COLLYRE UNIDOSE
ANESTHESIQUES LOCAUX - OXYBUPROCAINE - VOIE
LOCALE - COLLYRE
ANTIEMETIQUES - SCOPOLAMINE - VOIE INJECTABLE AMPOULE
PARAFFINE ET PRODUITS GRAS - VOIE LOCALE - VASELINE
STERILE
ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS - ETHANOL - ALCOOL
MODIFIE 70 % - VOIE LOCALE - SOLUTION
ANTISEPTIQUES ET DESINFECTANTS - SODIUM
HYPOCHLORITE - VOIE LOCALE - SOLUTION
INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS - LANSOPRAZOLE VOIE ORALE - COMPRIME
INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTONS - OMEPRAZOLE VOIE ORALE - GELULE
GLUCOCORTICOIDES - PREDNISOLONE - VOIE ORALE COMPRIME
CEPHALOSPORINES DE 3EME GENERATION - CEFTRIAXONE
- VOIE INJECTABLE - POUDRE
DERIVES DE L'ACIDE PROPIONIQUE - IBUPROFENE - VOIE
ORALE - COMPRIME
DERIVES DE L'ACIDE PROPIONIQUE - KETOPROFENE - VOIE
ORALE - COMPRIME
ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS A USAGE
TOPIQUE - KETOPROFENE - VOIE LOCALE - GEL
MEDICAMENTS A ACTION CENTRALE - THIOCOLCHICOSIDE VOIE ORALE - COMPRIME
DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE - ALPRAZOLAM - VOIE
ORALE - COMPRIME
DERIVES DE LA BENZODIAZEPINE - PRAZEPAM - VOIE
ORALE - COMPRIME
MEDICAMENTS CONTRE L'AMIBIASE ET AUTRES
PROTOZOOSES - ATOVAQUONE - VOIE ORALE - COMPRIME
ANTIHISTAMINIQUES A USAGE SYSTEMIQUE DESLORATADINE - VOIE ORALE - COMPRIME

ANTIINFECTIEUX - SODIUM BORATE - VOIE LOCALE SOLUTION UNIDOSE

ASPEN
100 ROUTE DE VERSAILLES
78160 MARLY LE ROI
BAYER HEALTHCAR
PARC EURASANTE
220 AV. DE LA RECHERCHE
BP 60114
59373 LOOS CEDEX
CHAUVIN
Service Clients
416 RUE SAMUEL MORSE
CS99535
34961 MONTPELLIER CEDEX 2

COOPER
Cellule des Marchés
PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

EG LABO CSP
LE QUINTET BAT. A
12 RUE D'ANJOU
92517 BOULOGNE BILLANCOURT

Centre de Spécialités Pharmaceutiques
76 avenue du Midi
BP 77
63802 COURNON D’AUVERGNE
Pour le compte du laboratoire
EUROPHTA

253
270
271

SOLUTE - GLUCOSE 10 % - POCHE NON PVC - 500 ML A 1000
ML
SOLUTE - SODIUM CHLORURE 0,9 % - POCHE NON PVC - 50
ML A 250 ML
SOLUTE - SODIUM CHLORURE 0,9 % - POCHE NON PVC - 500
ML A 3000 ML
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Marchés de fournitures de spécialités pharmaceutiques
N° du lot et intitulé

733
735
1090
1091

1302

730

530
531
532

Nom et adresse du titulaire

VACCINS CONTRE L'HEPATITE - HEPATITE A, VIRUS ENTIER
INACTIVE - VOIE INJECTABLE - SERINGUE
VACCINS BACTERIENS ET VIRAUX ASSOCIES - DIPHTERIE COQUELUCHE - POLIOMYELITE - TETANOS - VOIE INJECTABLE SERINGUE
AGONISTES SELECTIFS BETA 2 ADRENERGIQUES - SYSTEME
RESPIRATOIRE - SALBUTAMOL - VOIE LOCALE - SOLUTION
AGONISTES SELECTIFS BETA 2 ADRENERGIQUES - SYSTEME
RESPIRATOIRE - SALBUTAMOL - VOIE LOCALE - SOLUTION
UNIDOSE

G.S.K.
23, RUE FRANÇOIS JACOB
92500 RUEIL-MALMAISON

TOUT AUTRE PRODUIT - SOLUTION VERSABLE - CHLORURE DE
SODIUM 45 ML A 250 ML - VOIE LOCALE - FLACON

GILBERT
SERVICE HOSPITALIER
AV. GAL DE GAULLE
BP 115
14204 HEROUVILLE SAINT CLAIR

VACCIN PREVENTIF LEPTOSPIROSE- VOIE INJECTABLE SUSPENSION

IMAXIO
5-7 RUE SAINT ROCH
75001 PARIS

PRODUITS
SOLUTION
PRODUITS
SOLUTION
PRODUITS
SOLUTION

MEDA PHARMA CSP
40-44 RUE WASHINGTON
75008 PARIS

606
1129

1093

HALOGENES - POVIDONE IODEE - VOIE LOCALE ALCOOLIQUE - TOUS VOLUMES
HALOGENES - POVIDONE IODEE - VOIE LOCALE DERMIQUE - TOUS VOLUMES
HALOGENES - POVIDONE IODEE - VOIE LOCALE MOUSSANTE - TOUS VOLUMES

GLUCOCORTICOIDES - BETAMETHASONE - VOIE INJECTABLE AMPOULE
ALKYLAMINES SUBSTITUEES - DEXCHLORPHENIRAMINE - VOIE
INJECTABLE - AMPOULE

MSD FRANCE
Service Clients
SERVICE HOSPITALIERS
34 AVENUE LEONARD DE
VINCI
92400 COURBEVOIE

AGONISTES SELECTIFS BETA 2 ADRENERGIQUES - TERBUTALINE
- VOIE LOCALE - SOLUTION UNIDOSE

MYLAN
117 ALLEE DES PARCS
69792 SAINT PRIEST CEDEX

1150

ANTIBIOTIQUES - TOBRAMYCINE - VOIE LOCALE - COLLYRE

NOVARTIS PHARMA
2-4 RUE LIONEL TERRAY
BP 308
92506 RUEIL MALMAISON CEDEX

863

ANILIDES - PARACETAMOL - VOIE INJECTABLE - POCHE

PANPHARMA
Z.I. DU CLAIRAY
35133 LUITRE

1069

CORTICOIDES - TIXOCORTOL - VOIE LOCALE - SOLUTION

PFIZER
23-25 AV DR LANNELONGUE
75668 PARIS CEDEX 14

501

CORTICOIDES D'ACTIVITE MODEREE (GROUPE II) - DESONIDE VOIE LOCALE - CREME

PIERRE FABRE ME
PARC INDUSTRIEL DE
LA CHARTREUSE
81106 CASTRES CEDEX

627

ASSOCIATIONS DE PENICILLINES, INHIBITEURS DE
BETALACTAMASES INCLUS - AMOXICILLINE ET INHIBITEUR
D'ENZYME - VOIE ORALE - SACHET

SANDOZ
49 AV. GEORGES POMPIDOU
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
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Marchés de fournitures de spécialités pharmaceutiques
N° du lot et intitulé

736

208
296
332
694
774
831
858
861

Nom et adresse du titulaire

VACCINS BACTERIENS ET VIRAUX ASSOCIES - DIPHTERIE POLIOMYELITE - TETANOS - VOIE INJECTABLE - SERINGUE

ACIDES AMINES - TRANEXAMIQUE ACIDE - VOIE INJECTABLE AMPOULE
ANTIARYTHMIQUES, CLASSE III - AMIODARONE - VOIE
INJECTABLE - AMPOULE
SULFAMIDES NON ASSOCIES - FUROSEMIDE - VOIE
INJECTABLE - AMPOULE
DERIVES IMIDAZOLES - METRONIDAZOLE - VOIE ORALE COMPRIME
DERIVES DE L'ACIDE PROPIONIQUE - KETOPROFENE - VOIE
INJECTABLE - AMPOULE
ALCALOIDES NATURELS DE L'OPIUM - CODEINE ET
ASSOCIATIONS - VOIE ORALE - COMPRIME
ACIDE SALICYLIQUE ET DERIVES - ACETYLSALICYLIQUE ACIDE VOIE INJECTABLE - POUDRE ET SOLVANT
ACIDE SALICYLIQUE ET DERIVES - ACETYLSALICYLIQUE ACIDE VOIE ORALE - SACHET

868

ANILIDES - PARACETAMOL - VOIE ORALE - SACHET

870

ANILIDES - PARACETAMOL - VOIE RECTALE - SUPPOSITOIRE

38
53
57

1171

786

MEDICAMENTS POUR LES DESORDRES FONCTIONNELS
INTESTINAUX - PHLOROGLUCINOL - VOIE ORALE - COMPRIME
ANTIEMETIQUES - METOPIMAZINE - VOIE INJECTABLE AMPOULE
ANTIEMETIQUES - METOPIMAZINE - VOIE RECTALE SUPPOSITOIRE

CORTICOIDES ET ANTIINFECTIEUX EN ASSOCIATION DEXAMETHASONE ET ANTIINFECTIEUX - VOIE LOCALE COLLYRE FLACON

ANTIINFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS A USAGE TOPIQUE NIFLUMIQUE ACIDE - VOIE LOCALE - GEL

SANOFI PASTEUR
SERVICE CLIENTS
2 AVENUE DU PONT PASTEUR
69007 LYON

SANOFI-AVENTIS
Cellule des Marchés
82 AVENUE RASPAIL
94250 GENTILLY

TEVA SANTE
COEUR DEFENSE - TOUR B
100-110 ESPLANADE DU
GENERAL DE GAULLE
92931 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Centre de Spécialités Pharmaceutiques
76 avenue du Midi
BP 77
63802 COURNON D’AUVERGNE
Pour le compte du laboratoire
THEA

UPSA
Service Clients-Marchés
3 RUE JOSEPH MONIER
BP325
92506 RUEIL MALMAISON CEDEX

Marché de fournitures de spécialités pharmaceutiques en droit d'exclusivité
N° du lot et intitulé

Nom et adresse du titulaire

2435

MONOPOLE - DIAZEPINE, OXAZEPINES ET THIAZEPINES LOXAPINE - VOIE INJECTABLE - AMPOULE

EISAI
LA DEF. 2 TOUR MANHATTAN
5/6 PLACE DE L'IRIS
92095 PARIS LA DEFENSE

2454

MONOPOLE - ANTIVERTIGINEUX - ACETYLLEUCINE - VOIE
INJECTABLE - AMPOULE

PIERRE FABRE ME
PARC INDUSTRIEL DE
LA CHARTREUSE
81106 CASTRES CEDEX
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Marché de fournitures de spécialités pharmaceutiques en droit d'exclusivité
N° du lot et intitulé

2472

Nom et adresse du titulaire

MONOPOLE - ANTIDOTES - HYDROXOCOBALAMINE - VOIE
INJECTABLE - POUDRE

S.E.R.B.
40 AVENUE GEORGE V
75008 PARIS

Marché de fournitures de dispositifs médicaux
N° du lot et intitulé

Nom et adresse du titulaire

FIXATION ET MAINTIEN - SPARADRAP PLASTIQUE
TRANSPARENT PERFORE - TOUTES TAILLES
EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES ACCESSOIRE ELECTRODE PREGELIFIEE - PRESSION - MICROPOREUX
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - JERSEY TUBULAIRE
HYDROFUGE - ROULEAU - TOUTES TAILLES

3M
MARCHES DE LA SANTE
SERVICE DES MARCHES
BOULEVARD DE L'OISE
95029 CERGY PONTOISE CEDEX

DRAINAGE CHIRURGICAL - RECEPTACLE POUR POCHE
ASPIRATION - TOUTES TAILLES
POCHE D'ASPIRATION - UU - TUBULURE - VALVE ARRET DE
VIDE- TOUTES TAILLES

4 MED FRANCE
3 RUE LOUIS FOURNIER
77100 MEAUX

1323

DIVERS METABOLISME - SOLUTION DE CONTRÔLE POUR
APPAREIL DE DOSAGE DE LA GLYCEMIE

ABBOTT DIABETES
12 RUE DE LA COUTURE
BP 20235
94528 RUNGIS CEDEX

1812

SAC POUR DECHETS D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUE
INFECTIEUX - TOUS VOLUMES

ABENA-FRANTEX
5 RUE THOMAS EDISON
ZI SUD
60180 NOGENT SUR OISE

2132

ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE - ASPIRATEUR DE
MUCOSITE - ASPIRATION - TOUTES TAILLES

AIR LIQUIDE
10 RUE COGNACQ-JAY
75341 PARIS CEDEX 07

2044

PRELEVEMENT INJECTION - ADAPTATEUR AIGUILLE POUR
PRELEVEMENT DE SANG

ALLOGA CHAPONNA
ZAC DE CHAPOTIN SUD
69970 CHAPONNAY

DIVERS VENTILATION ASSISTEE - INSUFFLATEUR MANUEL PATIENT UNIQUE - ADULTE
DIVERS VENTILATION ASSISTEE - INSUFFLATEUR MANUEL PATIENT UNIQUE - PEDIATRIE

AMBU
M. S. FRANCHAUD-OLGIATI
BUREAU DU PARC
RUE JEAN GABRIEL
DOMERGUE
33000 BORDEAUX

1723
2018
2091

1683
1804

2147
2148

1497

DESINFECTANT DE SURFACE - LIQUIDE CONCENTRE –
0,25 % - 20 ML - DOSE

1502

DESINFECTION - DETACHANT MULTI USAGE - FLACON

1609

PREDESINFECTION DES INSTRUMENTS ET DU MATERIEL LIQUIDE - 20 / 50 ML

1463
1478

2181

ANIOS
Suivant Région
RUE PAVE DU MOULIN
59260 LILLE HELLEMMES

PERFUSION - CATHETER PERIPHERIQUE COURT DE SECURITE
- SANS AILETTES - TOUTES GAUGES
PERFUSION - PERFUSEUR PAR GRAVITE - PVC - PRISE AIR SITE INJECTION - VERROU LUER LOCK MOBILE - FILTRE DE
PURGE

BRAUN MEDICAL
204 AV DU MARECHAL JUIN
92660 BOULOGNE BILLANCOURT

OXYGENOTHERAPIE - MASQUE OXYGENOTHERAPIE - HAUTE
CONCENTRATION CONTROLEE - AVEC TUBULURE

CAREFUSION
Service Clients
11 RUE ARISTIDE BERGES
BP 4
38801 LE PONT DE CLAIX
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Marché de fournitures de dispositifs médicaux
N° du lot et intitulé

1499

1590
1820
1962
2061

1505
1506
1831

1832
2067
2094

Nom et adresse du titulaire

DESINFECTANT DE SURFACE - LIQUIDE PRET A L'EMPLOI FLACON

CHRISTEYNS
31 RUE DE LA MALADRIE
PI DE LA VERTONNE
44120 VERTOU

HABILLAGE ACCESSOIRE - COUVERTURE BACTERIOSTATIQUE
- PREMIERS SECOURS - TOUTES TAILLES
SOIN ACCESSOIRE - SAC VOMITOIRE / URINE - TOUTES
COMPOSITIONS
EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES - ACCESSOIRES
- LAMPE STYLO MESURE PUPILLAIRE - PREMIERS SECOURS
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - POCHETTE DE FROID - PAR
PRODUCTION CHIMIQUE - UU - TOUTES TAILLES

CIR
ZA LES PETITS ORMES
220 RUE DE FLINS
78410 BOUAFLE

DESINFECTION - REPULSIF PEAU ANTIMOUSTIQUE - TOUTES
FORMES
DESINFECTION - REPULSIF VETEMENT ANTIMOUSTIQUE TOUTES FORMES
SOIN ACCESSOIRE DIVERS - GARROT - NON ELASTIQUE TOUTES TAILLES
SOIN ACCESSOIRE DIVERS - GARROT TOURNIQUET - TOUTES
TAILLES - PREMIERS SECOURS
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - ATTELLE A DEPRESSION PREMIER SECOURS ET ACCESSOIRES - TOUTES TAILLES
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - MATELAS A DEPRESSION ET
ACCESSOIRES - PREMIER SECOURS - TOUTES TAILLES

1656

ABORD CHIRURGICAL INSTRUMENTATION - BISTOURI - UU ACIER/CARBONE -TOUTES TAILLES

1925

OBSTETRIE DIVERS - CLAMP DE BAHR UU

2065

1487
1547
1612
2022

1541
1561
1614
1707
1720
1782
1799

ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - SPRAY CRYOGENE

COOPER
Cellule des Marchés
PLACE LUCIEN AUVERT
77020 MELUN CEDEX

CORBEN
90 RUE DE DICQUEMARE
76600 LE HAVRE

DIDACTIC
1800 ROUTE DES BLEUETS
LIEU DIT DE MIRLIBUT
76430 ETAINHUS
DJO
CENTRE EUROPEEN DE FRET
3 RUE DE BETHAR
64990 MOUGUERRE

ACCESSOIRE PREMIER SECOURS - SAC INTERVENTION /
SECOURS OXYGENE
HABILLAGE - COMBINAISON SOUDEE A CAPUCHE - MULTI
COUCHE - PREMIER SECOURS
PROTECTION - LITERIE USAGE UNIQUE - DRAP DE
TRANSFERT - PREMIER SECOURS - TOUTES TAILLES
EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES ACCESSOIRE OXYMETRE DE POULS ADULTE - PREMIERS SECOURS ET
ACCESSOIRES

DUMONT SECURITE
142 Av DE LA LIBERATION
BP 621
CEDEX 06
01506 AMBERIEU EN BUGEY

HABILLAGE - BLOUSE DE PROTECTION IMPERMEABLE NON
TISSE - NON STERILE -TOUTES TAILLES
HABILLAGE - GANT EXAMEN NITRILE - NON POUDRE - NON
STERILE - TOUTES TAILLES
PROTECTION - LITERIE USAGE UNIQUE - DRAP EXAMEN
PLASTIFIE - TOUTES TAILLES
FIXATION ET MAINTIEN - FILET TUBULAIRE ELASTIQUE TOUTES TAILLES
FIXATION ET MAINTIEN - SPARADRAP MICROPOREUX TOUTES TAILLES
PANSEMENT SIMPLE - COMPRESSE DE GAZE HYDROPHILE STERILE - 13 FILS - 8 PLIS - TOUTES TAILLES
PANSEMENT SIMPLE - PANSEMENT ABSORBANT STERILE AVEC INTRAVERSABLE - TOUTES TAILLES

EUROMEDIS
ZA DE LA TUILERIE
RUE PIERRE BRAY
60290 NEUILLY S/CLERMONT
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Marché de fournitures de dispositifs médicaux
N° du lot et intitulé

Nom et adresse du titulaire

1823

SOIN ACCESSOIRE DIVERS - ABAISSE LANGUE - BOIS

1873

TROUSSE DE SOIN - SET PANSEMENT - TOUTE COMPOSITION
EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES - SPECULUM
OTOSCOPE - UU
EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES STETHOSCOPE ET ACCESSOIRES
EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES ACCESSOIRE COUVRE SONDE THERMOMETRE ELECTRONIQUE
PRELEVEMENT INJECTION - AIGUILLE HYPODERMIQUE - UU TOUTES TAILLES

1993
1995
2009
2053

EUROMEDIS
ZA DE LA TUILERIE
RUE PIERRE BRAY
60290 NEUILLY S/CLERMONT

2243

PRODUITS ENTRETIEN - BALAYAGE - LAVAGE - LAVETTE
MICROFIBRE

GROUPE PAREDES
1 RUE GEORGES BESSE
BP 302
69745 GENAS CEDEX

1710

FIXATION ET MAINTIEN - FILM DERMIQUE ADHESIF STERILE AVEC APPLICATEUR - TOUTES TAILLES

IHT
6 ALLEE DU CATCHERE
31770 COLOMIERS

EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES ACCESSOIRE PINCE - NEZ
INTUBATION ACCESSOIRE - CANULE OROPHARYNGEE GUEDEL - NON STERILE -TOUTES TAILLES

INTERSURGICAL
33 AVENUE MARECHAL DE
LATTRE DE TASSIGNY
ZONE LE PERIPOLE - A205
94127 FONTENAY S/BOIS CEDEX

ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - COLLIER CERVICAL RIGIDE PREMIERS SECOURS - ADULTE - TOUTES TAILLES
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - COLLIER CERVICAL RIGIDE PREMIERS SECOURS - PEDIATRIQUE - TOUTES TAILLES
ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE - ASPIRATEUR DE
MUCOSITE ET ACCESSOIRES - ASPIRATION ELECTRIQUE TOUTES TAILLES

LAERDAL
1 RUE DES VERGERS
BAT. N° 5
69760 LIMONEST

DRAPAGE OPERATOIRE - CHAMP SOUS FESSIER - TOUTES
TAILLES
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - BANDE ELASTIQUE COHESIVE
-TOUTES TAILLES

LOHMANN
Z.A. DE CHOISY
88200 REMIREMONT

ANTISEPTIQUE - HYDROALCOOLIQUE - 30-100 ML - TOUTES
FORMES ET ACCESSOIRE
ANTISEPTIQUE - HYDROALCOOLIQUE - 250-350 ML - TOUTES
FORMES ET ACCESSOIRE

MEDA PHARMA CSP
40-44 RUE WASHINGTON
75008 PARIS

2031

EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES ACCESSOIRE SERINGUE 3 PIECES - UU- TOUS VOLUMES

MEDICINA
VILLAGE D’ENTREPRISE
SAINT-HENRI II
RUE ANNE GACON
13016 MARSEILLE

1966

EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES - BANDELETTE
URINAIRE DETECTION DE DROGUES (PRIX A LA BOITE)

NAL VON MINDEN
Service Marchés
SCHIKANEDERSTRASSE 2a
93053 REGENSBURG
Allemagne

2024
2162

2085
2086
2133

1529
2078

1488
1489
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Marché de fournitures de dispositifs médicaux
N° du lot et intitulé

Nom et adresse du titulaire

2126

ASPIRATION BRONCHIQUE ET TRACHEALE - SONDE
ASPIRATION BUCCALE - TOUTES TAILLES

1577

HABILLAGE - MASQUE RESPIRATOIRE - TYPE FFP2

1838

SOIN ACCESSOIRE SECURITE - COLLECTEUR DE DECHETS
D'ACTIVITES DE SOINS A RISQUE INFECTIEUX - SANS SUPPORT
- CAPACITE UTILE 0,1-0,49 L

1495
1507
1594
1597
1605
1663
1729
1808

1520
1920

1984

1700
2077

2116

2003

DESINFECTANT DE SURFACE - LINGETTES
DESINFECTION - SAVON DOUX - POUR LAVAGE SIMPLE - TOUS
VOLUMES
HABILLAGE ACCESSOIRE - COUVERTURE DE SURVIE - ADULTE
- TOUTES TAILLES
HABILLAGE ACCESSOIRE - LUNETTE DE PROTECTION
HOUSSE ET GAINE DE PROTECTION - HOUSSE MORTUAIRE TOUTES TAILLES
CICATRISATION DIVERS - COMPRESSE STERILE - POUR
BRULURE - GEL D'EAU - PREMIER SECOURS - TOUTES TAILLES
INSTRUMENTATION - CISEAUX UNIVERSELS - REUTILISABLE
PREVENTION CICATRISATION - COUSSIN HEMOSTATIQUE PREMIER SECOURS - TOUTES TAILLES

PETERS
Mme Joëlle HINOT
Z.I LES VIGNES
42 RUE BENOIT FRACHON
93013 BOBIGNY CEDEX

PLG GRAND OUEST
D2A NANTES ATLANTIQUE
RUE NUNGESSER ET COLI
BP 03 ST AIGNAN
44860 PONT ST MARTIN

PRORISK
11C RUE DES AULNES
BP 10020
69542 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Cedex

DRAPAGE OPERATOIRE - CHAMP DE SOINS - 2 COUCHES TOUTES TAILLES
OBSTETRIE ACCESSOIRE - CHAMP ACCUEIL BEBE - TOUTES
TAILLES

RAFFIN
746 ROUTE DE SARCEY
BP 26
69490 ST ROMAIN DE POPEY

EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES - LANCETTE
POUR AUTOPIQUEUR - UU

ROCHE DIABETES
2 AVENUE DU VERCORS
38242 MEYLAN CEDEX

FIXATION ET MAINTIEN - BANDE DE CREPE - ENVELOPPEE - 4
M -TOUTES TAILLES
ACCESSOIRE ORTHOPEDIQUE - BANDE ELASTIQUE ADHESIVE
- CONTENTION -TOUTES TAILLES

SYLAMED
3 SQUARE DE MAUBEUGE
75009 PARIS

AEROSOLTHERAPIE - MASQUE AEROSOL - TOUS MODELES

TELEFLEX
LA POUSARAQUE
31460 LE FAGET

EXPLORATION DES FONCTIONS ANATOMIQUES THERMOMETRE ELECTRONIQUE MEDICAL

THERMOFINA
Mme Emmanuelle COUSSON
ZAC CHAMLYS
BP 130
77194 DAMMARIE LES LYS CEDEX
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sachant que :

- cet accord-cadre est conclu pour une durée d’exécution à compter du 1 er janvier 2018
jusqu’au 31 décembre 2019 ;
- cet accord-cadre à bons de commande ne comporte ni minimum ni maximum ;
- le montant du marché sur sa durée totale (2 ans) est estimé à 288 000,00 € HT.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché relatif à la maintenance des
équipements de protection individuelle du SDIS de la Vendée (MA17M019).
(rapport n° B18A10)
Monsieur le Président fait savoir qu’une consultation a été lancée le 13 décembre 2017
pour la maintenance des équipements de protection individuelle du SDIS de la Vendée
(4 lots), en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif
aux marchés publics.
Il indique que :
- les prestations des lots n° 1 (contrôle des lots de sauvetage et de protection contre les
chutes) et n° 4 (contrôle des détendeurs de plongée) donnent lieu à un marché
ordinaire ;
- les prestations des lots n° 2 (fourniture de pièces détachées pour les lots de sauvetage
et de protection contre les chutes) et n° 3 (contrôle des appareils respiratoires isolants)
donnent lieu à un accord-cadre à bons de commande avec maximum, en application de
l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il signale que ces prestations sont susceptibles de varier de la manière suivante :
Montant
maximum par période

Lot
Lot 2 - Fourniture de pièces détachées pour
les lots de sauvetage et de protection
contre les chutes

20 000 € HT

Lot 3 - Contrôle des appareils respiratoires
isolants

30 000 € HT

Monsieur le Président précise que pour le lot n° 3, le montant maximum inclus
également la prestation forfaitaire.
Il fait savoir que le marché commence à compter de sa notification et se termine le
31 décembre 2018 et qu’il est reconductible de manière tacite 2 fois par période d’un
an (du 1er janvier au 31 décembre).
Il précise également que pour les lots n° 2 et n° 3, la reconduction peut être déclenchée
en cours d’année en cas d’atteinte du montant maximum.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
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 Pour les lots n° 1, 3 et 4 :
- Prix (pondération : 70%)
- Valeur technique (pondération : 30%)
Jugée sur la prestation proposée détaillée dans le mémoire technique.
 Pour le lot n° 2 :
- Prix (pondération : 85%)
- Durée de garantie (pondération : 15%)
Monsieur RONDEAU indique qu’une offre a été reçue pour chaque lot dans les délais.
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 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 équipements de protection individuelle du SDIS
de la Vendée (MA17M019) pour les lots n° 2 et n° 3 avec les sociétés suivantes, les lots 1
(contrôle des lots de sauvetage et de protection contre les chutes) et 4 (contrôle des
détendeurs de plongée) donnant lieu à un marché ordinaire :
 lot n° 2 : Fourniture de pièces détachées pour les lots de sauvetage et de protection
contre les chutes : société CORDES COURANT domiciliée 36 boulevard de l’Industrie à
Angers (49) ;
 lot n° 3 : Contrôle des appareils respiratoires isolants : société EXTINCTEURS
NANTAIS domiciliée 34 rue de la Vertonne à Vertou (44) ;
sachant que :
- l’accord-cadre commence à compter de sa notification et se termine le 31 décembre 2018
et qu’il est reconductible de manière tacite 2 fois par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre) ;
- la reconduction peut être déclenchée en cours d’année en cas d’atteinte du montant
maximum ;
- cet accord-cadre présente les caractéristiques suivantes :
 lot n° 2 : montant maximum par période : 20 000 € HT ;
 lot n° 3 : montant maximum par période : 30 000 € HT.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
maintenance préventive et curative des imprimantes laser du SDIS de la
Vendée (MA15M025). (rapport n° B18A11)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif à la
maintenance préventive et curative des imprimantes laser du SDIS de la Vendée le
30 décembre 2015, avec la société LMS, domiciliée à AYTRE (17).
Il précise que le marché a été conclu à compter du 1er janvier 2016 pour une durée d’un
an, reconductible tacitement 3 fois par période d’un an.
Monsieur le Président fait savoir qu’il conviendrait d’établir un avenant n° 1 à ce
marché afin d’intégrer un nouveau tarif au bordereau des prix unitaires, correspondant
au remplacement des imprimantes HP 3005 et HP 3015 par des imprimantes HP M 506.
Il signale que le coût à la page pour ces nouvelles imprimantes est de 0,0094 € HT au
lieu de 0,01 € HT, ce qui représente une moins-value sur ce tarif de 6,38%.
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.
Ces informations données, 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° MA15M025 portant sur la maintenance préventive et curative des imprimantes laser
du SDIS de la Vendée, l’avenant n° 1 à ce marché avec la société LMS domiciliée 2A rue
Le Corbusier à AYTRE (17), avenant ayant pour objet d’intégrer un nouveau tarif au
bordereau des prix unitaires et ce, à la suite du remplacement de 2 imprimantes HP 3005
et d’une imprimante HP 3015 par 3 imprimantes HP M506, ce nouveau tarif étant de
0,0094 € HT à la page au lieu de 0,01 € HT, représentant ainsi une moins-value sur ce
tarif de 6,38%.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif aux travaux
et à l’installation de bâtiments modulaires dans divers centres de secours du
SDIS de la Vendée – Lot n° 4 : centre de secours de Rocheservière
(MA16M013). (rapport n° B18A12)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif aux
travaux et à l’installation d’un bâtiment modulaire pour le centre de secours de
Rocheservière le 05 décembre 2016 avec la société COUGNAUD CONSTRUCTION
domiciliée à Mouilleron-le-Captif.
Il signale que le marché a été conclu à compter de sa notification et se termine à la date
de réception définitive, toutes réserves levées.
Aujourd’hui, fait-il savoir, il conviendrait d’établir un avenant n° 1 car il n’est pas jugé
utile, compte-tenu de la nature du sol et des travaux de reprise sur l’ensemble du
terrain, de réaliser la reprise de revêtement bicouche sur les tranchées de raccordement
des eaux usées.
Monsieur RONDEAU précise que cette prestation représente un montant de
728,58 € HT qu’il convient de déduire du montant initial du marché de 58 033,52 €
HT ; cette moins-value représente -1,2554 %.
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.
Ces informations données, 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° MA16M013 relatif aux travaux et à l’installation de bâtiments modulaires dans divers
centres de secours du SDIS de la Vendée – Lot n° 4 : centre de secours de Rocheservière,
l’avenant n° 1 à ce marché avec la société COUGNAUD CONSTRUCTIONS domiciliée à
Mouilleron-le-Captif (85), avenant ayant pour objet de retirer une prestation (reprise de
revêtement bicouche sur les tranchées de raccordement des eaux usées) représentant un
montant de 728,58 € HT ramenant ainsi le montant du marché à 57 304,94 € HT, soit
une moins-value de 1,2554%.
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Objet : Autorisation à la passation d’avenants au marché relatif à la fourniture et à
la mise en œuvre des équipements de transmission faisceau hertzien IP et
des équipements réseaux d’interconnexion IP avec la Préfecture de Vendée
(MA17M011) - [avenant n° 3 pour le lot n° 1 « Liaisons IP hertziennes » et
avenant n° 2 pour le lot n° 2 « Equipements réseaux IP »]. (rapport
n° B18A13)
Monsieur le Président rappelle que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif à la
fourniture et à la mise en œuvre des équipements de transmission faisceau hertzien IP
et des équipements réseaux d’interconnexion IP avec la Préfecture de Vendée le
25/09/2017 pour le lot n° 1 et le 02/10/2017 pour le lot n° 2, dont les titulaires sont :
N° du lot

Lot n° 1

Lot n° 2

Objet

Titulaire

Liaisons IP hertziennes

SYSOCO SAS
36 rue Vaucanson
CS 20815
69153 DECINES cedex

Equipements réseaux IP

NXO FRANCE
11 Impasse Reggiani
Immeuble Le Sunset – Bât B
CS 20071
44814 SAINT HERBLAIN cedex

Monsieur RONDEAU précise que les marchés (lots 1 et 2) sont conclus pour une durée
de 4 ans fermes à compter de leur notification.
Monsieur le Président indique d’une part, que l’avenant n° 1 au lot n° 1 notifié le
03/01/2018 et au lot n° 2 notifié le 05/12/2017 a eu pour objet de décaler et prolonger
les délais d’exécution et d’autre part, que l’avenant n° 2 au lot n° 1 notifié le
08/01/2018 a eu pour objet d’intégrer des travaux supplémentaires.
Aujourd’hui, dit-il, il conviendrait d’établir un avenant n° 3 au lot n° 1 et un avenant
n° 2 au lot n° 2 afin de suspendre l’exécution des prestations jusqu’au résultat de
l’étude qu’il est nécessaire de confier à un bureau d’étude pouvant conclure à la
nécessité de renforcer ou de remplacer le pylône existant.
En effet, ajoute Monsieur le Président, suite à l’étude de charge du pylône effectué le
07/12/2017 par la société ATF SAS, il s’avère nécessaire d’effectuer les vérifications ;
les prestations du marché ne peuvent donc pas continuer avant de lever ces
contraintes.
Monsieur le Président fait savoir que ces actes administratifs qui n’auront pas
d’incidence financière sur le marché en cours sont 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, lesdits
avenants.
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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 du marché relatif à la fourniture et à la mise en œuvre des
équipements de transmission faisceau hertzien IP et des équipements réseaux
d’interconnexion IP avec la Préfecture de Vendée (marché n° MA17M011), les avenants
suivants :
 Avenant n° 3 pour le lot n° 1 « Liaisons IP hertziennes » avec la société SYSOCO SAS
domiciliée 36 rue Vaucanson à DECINES (69), avenant ayant pour objet de suspendre
l’exécution des prestations à compter du 07/12/2017, date de l’étude de charge du
pylône effectuée par la société ATF SAS, jusqu’à la réception des travaux de renforcement
du pylône qui s’avèrent nécessaires, les prestations liées au marché ne pouvant pas
continuer avant la réception desdits travaux.
 Avenant n° 2 pour le lot n° 2 « Equipements réseaux IP » avec la société NXO FRANCE
domiciliée 11 impasse Reggiani à SAINT-HERBLAIN (44), avenant ayant pour objet de
suspendre l’exécution des prestations à compter du 07/12/2017, date de l’étude de
charge du pylône effectuée par la société ATF SAS, jusqu’à la réception des travaux de
renforcement du pylône qui s’avèrent nécessaires, les prestations liées au marché ne
pouvant pas continuer avant la réception desdits travaux.

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 3 au marché relatif au service de
nettoyage des locaux de la direction du SDIS de la Vendée (MA15M026).
(rapport n° B18A14)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif au
nettoyage des locaux de l’état-major le 24 décembre 2015 avec la société CNH domiciliée
à LA CHEVROLIERE (44).
Il rappelle que le marché a été conclu à compter du 1 er janvier 2016 jusqu’au
31 décembre 2016, reconductible tacitement 2 fois par période d’un an.
Monsieur RONDEAU rappelle d’une part, que l’avenant n° 1 notifié le 11/02/2017 a eu
pour objet de préciser le coût annuel du marché qui était erroné et d’autre part, que
l’avenant n° 2 notifié le 18/04/2017, a eu pour objet de prendre en compte le nettoyage
des nouveaux revêtements de sol dans le cadre de l’exécution du marché.
Aujourd’hui, ajoute-t-il, suite à l’occupation de nouveaux espaces, il conviendrait
d’établir un avenant n° 3 afin d’ajouter au service de nettoyage, une surface de
80,93 m2 (bureau, salle de réunion avec hall, sanitaires). Il précise que cet avenant
représente une plus-value de 0,96% par rapport au montant du marché (avenant n° 2
inclus), soit une plus-value globale par rapport au montant initial qui s’élève ainsi à
23,826%.
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.
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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 du marché à procédure adaptée n° MA15M026 relatif au
« service de nettoyage des locaux de l’état-major du SDIS de la Vendée », l’avenant n° 3 à
ce marché avec la société CNH domiciliée Parc d’Activités de Tournebride à LA CHEVROLIERE
(44) ; avenant ayant pour objet d’ajouter au service de nettoyage, une surface de 80,93 m2
(bureau, salle de réunion, avec hall, sanitaires), ces prestations supplémentaires représentant
un montant total annuel de 545,04 € HT, soit une plus-value de 0,96% par rapport au montant
du marché (avenant n° 2 inclus), portant ainsi le montant du marché à 57 185,30 € HT annuel,
soit une plus-value globale par rapport au montant initial de 23,826%.
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Séance du 06 février 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET,
autre membre du Bureau.
Excusés : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président et M. François BON, 2ème VicePrésident.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2018 du Bureau.
(rapport n° B18B1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera en juin
2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir se
prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 16 janvier 2018 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 16 janvier 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Régime indemnitaire des officiers mis à disposition de l’État auprès de
l’Administration centrale. (rapport n° B18B2)
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 22 février 2010, le SDIS a
harmonisé, par souci de cohérence, l’ensemble des primes et indemnités versées afin de
garantir à tous ses personnels un régime indemnitaire réglementaire, équitable et
attrayant.
Il fait savoir qu’il convient à ce jour d’apporter un complément dans le cadre des agents
mis à disposition de l’État auprès de l’Administration centrale.
Par exception aux modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire des officiers
sapeurs-pompiers professionnels du SDIS prévues par la délibération du 22 février
2010 et dont les modalités d’application ont été définies par la décision du Bureau du
Conseil d’administration du 16 mars 2010, Monsieur le Président propose une
majoration du coefficient moyen de l’indemnité forfaitaire (IFTS) ouverte pour le
directeur départemental adjoint qui bénéficiera à compter du 1er janvier 2018 du
coefficient maximum prévu par la réglementation en vigueur, soit 8.
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Monsieur RONDEAU précise que cette disposition rentre dans la règle de prise en
charge des officiers mis à disposition de l’Etat en complément de la prise en compte
intégrale des traitements et salaires afférents.
Il indique que l’adoption de ce nouveau dispositif entraînera une dépense
supplémentaire maximum de 694,80 € par an et précise que cette dépense sera
intégralement compensée par une recette équivalente versée par la Direction générale
de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, dans le cadre du
régime indemnitaire des officiers mis à disposition de l’État auprès de l’Administration
centrale, de fixer, pour ce qui concerne l’indemnité forfaitaire pour travaux
supplémentaires (IFTS), le coefficient d’attribution à 8, coefficient maximum prévu par la
réglementation en vigueur et ce, à compter du 1er janvier 2018.

Objet : Remboursement à un sapeur-pompier volontaire d’une créance due au SDIS.
(rapport n° B18B4)
Monsieur le Président rappelle qu’en décembre 2016, Monsieur Frédéric BABIN, sapeurpompier volontaire depuis 11 ans au centre de secours de La Chataigneraie, demandait
une suspension de son engagement de SPV pour des raisons professionnelles. Il venait,
en effet, dit-il, d’être affecté sur un poste de nuit et n’arrivait pas à conjuguer sa vie
professionnelle avec l’activité de sapeur-pompier volontaire.
Monsieur RONDEAU indique que le comité de centre et le chef d’unité ayant émis un
avis défavorable à cette demande et ce, du fait que l’intéressé ignorait dans quel délai il
pourrait reprendre du service, sa démission de sapeur-pompier volontaire est devenue
effective à compter du 1er décembre 2016.
Il signale que dans le cadre de son engagement, Monsieur BABIN avait bénéficié du
financement de son permis poids lourd par le SDIS, nécessitant pour honorer ses dix
années de services effectifs prévues par la convention, de poursuivre son activité
jusqu’au 18 mai 2018 ; en réponse à cette obligation, il s’est volontairement acquitté
des 226,67 € correspondant au prorata temporis du nombre d’années restant à courir.
Cependant, ajoute Monsieur le Président, depuis le 1er décembre 2017, le sergent
BABIN a repris un engagement d’une durée de cinq ans de sapeur-pompier volontaire
dans le même centre. En effet, dit-il, sa situation professionnelle a évolué, il ne travaille
plus de nuit mais en 2 x 8, ce qui lui laisse de la disponibilité en journée.
En conséquence, fait savoir Monsieur le Président, Monsieur BABIN demande le
remboursement de la somme précitée de 226,67 €.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à rembourser à Monsieur Frédéric BABIN la somme de 226,67 €, correspondant
au montant payé par ce dernier au SDIS dans le cadre du financement de son permispoids lourd, Monsieur BABIN ayant repris ses activités de sapeur-pompier volontaire au
centre de secours de La Châtaigneraie ; cette reprise d’activité lui permet ainsi de
continuer à honorer ses dix années de services effectifs prévues par la convention relative
au paiement de la formation et à l’obtention du permis-poids-lourd signée entre le SDIS et
le sapeur-pompier volontaire.
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Objet : Passation d’une convention portant constitution et fonctionnement d’un
groupement de commandes avec le SyDEV pour la réalisation d’audits
énergétiques sur le patrimoine bâti des deux établissements. (rapport
n° B18B5)
Monsieur le Président rappelle que le SDIS dispose d’un ensemble immobilier de près de
60 000 m² de bâtiments répartis sur 76 sites. Il dit que ces locaux construits à
différentes époques ont successivement répondu aux réglementations alors en vigueur
mais hormis les constructions les plus récentes, une grande majorité d’entre eux
pourtant mériterait des améliorations bâtimentaires pour une meilleure optimisation
des dépenses énergétiques.
A ce stade, ajoute Monsieur RONDEAU, pour permettre au SDIS d’étudier des axes
d’amélioration, il conviendrait de réaliser une « photographie » des installations
concernées via la réalisation d’audits thermiques et énergétiques.
Monsieur le Président fait savoir que le SyDEV est susceptible d’accompagner le SDIS
dans cette démarche, lui proposant de constituer un groupement de commandes
spécifique et dont ce syndicat en serait le coordonnateur et ce, à l’instar du groupement
de commandes existant avec les communes et EPCI de Vendée adhérents au SyDEV.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau de donner leur accord à la constitution d’un tel groupement de commandes et
dans ce cadre, de l’autoriser à signer la convention idoine portant sur ses conditions de
fonctionnement.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à constituer un groupement de commandes avec le
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) pour la
passation d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande dont l’objet est la
réalisation d’audits énergétiques sur le patrimoine bâti des deux établissements, pour
une durée allant de sa notification jusqu’au 31 décembre 2019 reconductible une fois
pour une durée de douze mois ;
- dans ce cadre, autorise le SDIS de la Vendée à passer la convention constitutive de ce
groupement de commandes dont le coordonnateur sera le SyDEV et ce, conformément aux
orientations proposées dans le projet porté à sa connaissance ;
- et par conséquent autorise son président à signer ladite convention qui prend effet à
compter de la date de notification au SDIS et ce, jusqu’à la fin de l’exécution de l’accordcadre pour lequel le groupement a été créé.

-72-

Bureau – Séance du 06 février 2018

Objet : Caserne du centre de secours de Tiffauges : avenant n° 2 (avenant de solde)
à la convention de mandat. (rapport n° B18B6)
Monsieur le Président rappelle que le SDIS a confié à Vendée-Expansion, par
convention de mandat signée en 2013, la réalisation d’une nouvelle caserne pour le
centre d’incendie et de secours de TIFFAUGES, sachant que par avenant n° 1 quelques
modifications ont dû être ultérieurement apportées à ladite convention.
Il fait savoir que cette opération est maintenant terminée, les sapeurs-pompiers de
TIFFAUGES occupant les nouveaux locaux depuis janvier 2016.
Monsieur RONDEAU indique que le coût définitif, établi récemment par le mandataire,
s’élève à la somme totale de 635.668,79 € TTC et ce, pour une autorisation de
programme estimée initialement à 665.000,00 €.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à passer cet avenant n° 2 à ladite convention permettant en
retour à l’établissement de se voir rembourser le trop perçu constaté de
22 878,65 € TTC.
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 de la
construction de la caserne du centre d’incendie et de secours de Tiffauges, l’avenant n° 2
à la convention de mandat passée avec Vendée Expansion, avenant fixant le montant
définitif de l’opération, soit la somme de 635 668,79 € TTC ;
- autorise le SDIS de la Vendée, dans le cadre de cette même opération, à percevoir de
Vendée Expansion la somme de 22 878,65 € TTC, correspondant au montant trop versé
par l’établissement.

Objet : Autorisation à la vente de défibrillateurs semi-automatiques (DSA) au profit
de l’Association départementale de protection civile de Vendée. (rapport
n° B18B7)
Monsieur le Président rappelle que par délibération B17J8 du 14 novembre dernier, le
Bureau du Conseil d’administration autorisait la vente de 107 défibrillateurs semiautomatiques (DSA) ancienne génération, achetés entre 2000 et 2011.
Il précise que ces DSA ont été proposés aux enchères (période du 8 au 22 janvier 2018)
sur le site de la société spécialisée sollicitée par le SDIS, Agorastore.
Monsieur RONDEAU indique que six de ces DSA avaient toutefois été retirés de cette
vente afin de permettre à l’Association départementale de la protection civile (ADPC) de
les acquérir.
Monsieur le Président sollicite les membres du Bureau afin de répondre favorablement
à la demande du président de l’ADPC en autorisant cette vente spécifique et ce, en
conformité avec la délibération prise en ce domaine le 15 septembre 2015.
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A cet effet, Monsieur le Président propose de fixer le prix de vente de ces
6 défibrillateurs conformément à la délibération précitée du 14 novembre 2017, à
savoir :
- un lot de 5 défibrillateurs à 180 € l’unité, soit 900 € l’ensemble ;
- la vente de l’unité restante pour un montant de 190 € ;
soit un total de 1 090 €.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à vendre à l’Association départementale de protection
civile de Vendée, 6 défibrillateurs semi-automatiques (DSA) ;
- fixe le prix de vente total de ces 6 défibrillateurs à 1 090 € (1 lot de 5 DSA à 900 € et
1 DSA à 190 €) ;
sachant que la vente de ces matériels entraînera automatiquement leur sortie du
patrimoine du SDIS.

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
fourniture d’un bateau pneumatique de sauvetage et de surveillance pour le
SDIS de la Vendée (MA17M018). (rapport n° B18B8)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif à la
fourniture d’un bateau de sauvetage et de surveillance (BPNEU) le 21 décembre 2017
avec la société TECH-SUB domiciliée à ROCHEFORT-SUR-MER (17), pour l’offre de base
d’un montant de 28 833,00 € HT.
Il rappelle que le marché a été notifié pour sa solution de base, comprenant un moteur
70 CV 2 temps dont le prix était fixé à 6 103 € HT. Or, ajoute Monsieur RONDEAU, le
16 janvier 2018, la société TECH-SUB a informé le SDIS, que suite à de nouvelles
normes anti-pollution, la fabrication de ce moteur YAMAHA était arrêtée.
Monsieur le Président dit qu’il conviendrait donc d’établir un avenant afin de
commander le moteur 70 CV 4 temps, alternative proposée lors de la remise de l’offre
initiale par la société TECH-SUB ; le montant de ce moteur est de 8 448 € HT, ce qui
représente une plus-value de 8,133 % par rapport au montant initial du marché.
Monsieur le Président mentionne 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 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 des services d’incendie et de secours, dans le cadre du marché à
procédure adaptée n° MA17M018 relatif à la fourniture d’un bateau pneumatique de
sauvetage et de surveillance pour le SDIS de la Vendée, l’avenant n° 1 à ce marché avec
la société TECH-SUB domiciliée à ROCHEFORT-SUR-MER (17), avenant ayant pour objet
de commander le moteur 70 CV 4 temps en lieu et place du moteur 70 CV 2 temps dont la
fabrication a été arrêtée (alternative proposée lors de la remise de l’offre initiale par la
société TECH-SUB) ; le montant de ce moteur 70 CV 4 temps est de 8 448 € HT, ce qui
représente une plus-value de 8,133 % par rapport au montant initial du marché.
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Séance du 13 mars 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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 M. François BON, 2ème VicePrésident.
Excusés : M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET,
autre membre du Bureau.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 06 février 2018 du Bureau.
(rapport n° B18C1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera en juin
2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir se
prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 06 février 2018 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 06 février 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement d’un agent contractuel pour
accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B18C2)
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 la cellule communication doit faire face à une période d’activité
soutenue et une charge de travail conséquente et continue.
De plus, dit Monsieur RONDEAU, l’agent responsable de cette cellule a repris ses
fonctions à temps partiel thérapeutique à 50 % du temps réglementaire de travail,
depuis le 5 mars.
Il ajoute qu’au vu de ces éléments et afin de préserver le fonctionnement de cette
cellule, il est envisagé de proposer au Bureau, le recrutement d’un agent contractuel, à
temps complet, sous contrat pour une durée de 3 mois, à compter du
1er avril 2018.
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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 code général des
collectivités territoriales, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de
bien vouloir autoriser le SDIS à procéder au recrutement d’un agent contractuel
conformément aux textes en vigueur, pour la période précitée de 3 mois renouvelable et ce,
dans la limite d’une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois
consécutifs.

Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera notamment chargé d’assurer des
fonctions de catégorie B, à savoir la diffusion de l’information, la création de supports
de communication dont le livret d’accueil du SDIS, l’animation du site internet et des
réseaux sociaux.
Il indique que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent serait
basée en référence au 1er échelon du grade de rédacteur territorial.
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 d’un agent contractuel à temps
complet affecté à la cellule communication, conformément aux textes en vigueur, pour
répondre à un accroissement temporaire d’activité et ce, pour une durée de 3 mois à
compter du 1er avril 2018, éventuellement renouvelable dans la limite d’une durée
maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs ; la
rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au 1 er échelon du grade de
rédacteur territorial.

Objet : Autorisation à la vente d’un véhicule et autorisation à la perception de la
recette correspondante. (rapport n° B18C3)
Monsieur le Président indique que le 11 décembre 2017, les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Longeville-sur-Mer ont été sollicités afin d’effectuer une mission de
secours à personne.
Il fait savoir que lors du trajet pour se rendre sur le lieu de l’intervention, le conducteur
du véhicule léger Renault Kangoo immatriculé 429 XB 85 (année 2004) en a perdu le
contrôle ; fort heureusement, les sapeurs-pompiers présents n’ont pas été blessés.
Monsieur RONDEAU indique qu’à la suite de cet accident, le véhicule s’est retrouvé
endommagé et a été déclaré, après étude, économiquement irréparable.
Il indique que le SDIS de la Vendée, par l’intermédiaire du service matériels roulants, a
donc proposé à la vente ce véhicule auprès d’une société spécialisée dans la «casse
automobiles », à savoir la société « CASS’AUTO » domiciliée au Poiré-sur-Vie.
Il précise que celle-ci en a proposé l’achat pour un montant de 150 €.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
autoriser le SDIS à vendre ce véhicule auprès de la société CASS’AUTO au prix proposé,
soit 150 € et d’autoriser Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser
cette somme pour le compte du SDIS de la Vendée, sachant que cette vente entrainera
de fait la sortie du patrimoine du SDIS de ce véhicule.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre auprès de la société CASS’AUTO sise Zone du Séjour – 120 rue du
Séjour – Le Poiré-sur-Vie (85), le véhicule léger Renault Kangoo immatriculé 429 XB 85
pour un montant de 150,00 € et par conséquent, autorise Madame le Payeur
Départemental de la Vendée à encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la
Vendée, sachant que cette vente entraine de fait la sortie du patrimoine du SDIS de ce
véhicule inventorié sous le n° 2004 LA 6512.

Objet : Autorisation à la vente de moteurs de bateaux hors d’usage et autorisation à
la perception de la recette correspondante. (rapport n° B18C4)
Monsieur le Président fait savoir que le SDIS de la Vendée, par l’intermédiaire du
service matériels roulants, a proposé à la vente auprès d’une société spécialisée, en
l’occurrence la société Atlantic Hors Bord domiciliée à La Guérinière, des moteurs de
bateaux hors d’usage, à savoir :
- 2 moteurs Suzuki de 140 CV (année 2010) ;
- 1 moteur Selva de 25 CV (2012) ;
- 1 moteur Suzuki de 40 CV (année 2001).
Il précise que cette société en a proposé l’achat pour un montant total de 500 €.
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 Atlantic Hors Bord au prix
proposé, soit 500 € et d’autoriser Madame le Payeur Départemental de la Vendée à
encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la Vendée, sachant que cette vente
entrainera de fait la sortie du patrimoine du SDIS de ces matériels.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre auprès de la société Atlantic Hors Bord sise Rue de Noirmoutier à La
Guérinière (85), les moteurs de bateaux suivants pour un montant total de 500,00 € :
- 2 moteurs Suzuki de 140 CV (année 2010) inventoriés sous le n° 2010 IE 10062A ;
- 1 moteur Selva de 25 CV (2012) inventorié sous le n° 2012 IE 11566 ;
- 1 moteur Suzuki de 40 CV (année 2001) inventorié sous le n° 2001 C 5196 ;
et par conséquent, autorise Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser
cette somme de 500 € pour le compte du SDIS de la Vendée ;
sachant que cette vente entraine de fait la sortie du patrimoine du SDIS de ces matériels.
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Objet : Autorisation à la sortie du patrimoine du SDIS de matériels informatiques.
(rapport n° B18C5)
Monsieur le Président rappelle que le Bureau du Conseil d’administration, lors de sa
séance du 16 janvier 2018 autorisait le SDIS à passer un avenant au marché relatif à la
maintenance préventive et curative des imprimantes laser de l’établissement.
Il ajoute que l’objet de cet avenant était d’intégrer un nouveau tarif au bordereau des
prix unitaires et ce, à la suite du remplacement de 2 imprimantes HP 3005 et d’une
imprimante HP 3015 par 3 imprimantes HP M506.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir autoriser le SDIS à sortir de son patrimoine les 2 imprimantes HP 3005
inventoriées sous le numéro 2009 LB 9078 et l’imprimante HP 3015 inventoriée sous le
numéro 2010 LB 9757, afin que l’entreprise LMS, détentrice du marché, reprenne
cesdits matériels pour destruction dans le respect des normes environnementales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à sortir de son patrimoine deux imprimantes HP3005 inventoriées sous le numéro
2009 LB 9078 et une imprimante HP 3015 inventoriée sous le numéro 2010 LB 9757, ces
imprimantes devant être reprises par le groupe LMS sis Parc du Canal –7B avenue de
l’Europe – RAMONVILLE-SAINT-AGNE (31), titulaire du marché relatif à la maintenance
préventive et curative des imprimantes laser du SDIS, pour destruction.

Objet : Autorisation à la passation d’un appel d’offres relatif à la fourniture de
services de télécommunications fixes et mobiles, accès internet et
interconnexion des sites (AO17M006). (rapport n° B18C6)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 1er décembre 2017
pour les services de télécommunications, d’accès internet et d’interconnexion des sites,
en application des articles 25, 66 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre mono-attributaire alloti
à bons de commande sans minimum ni maximum constitué des 5 lots suivants :
Lot n° 1 : Téléphonie fixe, abonnements, communications entrantes et sortantes
Lot n° 2 : Téléphonie fixe de secours, communications entrantes et sortantes
Lot n° 3 : Services de mobilité voix et données
Lot n° 4 : Accès internet principaux et interconnexion des sites
Lot n° 5 : Accès internet de secours
Monsieur RONDEAU précise que cet accord-cadre commencerait à compter de sa
notification et serait conclu pour une durée de 4 ans fermes pour les lots n° 1, 2, 4 et 5
et pour une durée de 2 ans pour le lot n° 3, reconductible tacitement une fois.
Monsieur le Président fait savoir que le montant total de cet accord-cadre est estimé à
1 500 000 € HT (ensemble des lots et sur la durée totale de 4 ans).
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
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 pour les lots n° 1, 2 et 4 :
- Valeur technique (pondération : 70%)
Sous-critères :
Qualité technique et complétude des services proposés : 50%
Organisation, méthodologie et équipe projet : 10%
Cohérence et qualité des délais : 10%
Services de maintien en condition opérationnelle : 10%
Qualité des engagements contractuels : 15%
Complétude du dossier de réponse et du devis estimatif quantitatif : 5%
- Prix (pondération : 30%)
 pour le lot n° 3 :
- Valeur technique (pondération : 70%)
Sous-critères :
Qualité de couverture radioélectrique : 60%
Qualité technique et complétude des services proposés : 20%
Complétude du catalogue de terminaux mobiles : 10%
Cohérence et qualité des délais : 5%
Complétude du dossier de réponse et du devis estimatif quantitatif : 5%
- Prix (pondération : 30%)
 pour le lot n° 5 :
- Valeur technique (pondération : 60%)
Sous-critères :
Qualité technique et complétude des services proposés : 50%
Organisation, méthodologie et équipe projet : 10%
Cohérence et qualité des délais : 10%
Services de maintien en condition opérationnelle : 10%
Qualité des engagements contractuels : 15%
Complétude du dossier de réponse et du devis estimatif quantitatif : 5%
- Prix (pondération : 40%)
Monsieur RONDEAU indique qu’une offre est parvenue pour chacun des lots n° 1, 2 et
3, que 3 offres sont parvenues pour le lot n° 4 et 2 offres pour le lot n° 5.
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 les marchés publics concernés
avec les sociétés retenues par la commission d’appel d’offres réunie le 8 mars 2018 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’appel 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, dans le cadre de la « fourniture de services de
télécommunications fixes et mobiles, accès internet et interconnexion des sites »
(AO17M006), les marchés publics avec les sociétés mentionnées ci-dessous et ce, pour les
lots n° 1, 3 et 4 :
Lot n° 1 : Téléphonie fixe, abonnements, communications entrantes et sortantes :
ORANGE – Agence entreprises Ouest-Atlantique – Cellule appel d’offres –
12 H rue de Pâtis Tatelin 35708 RENNES Cedex ;
Lot n° 3 : Services de mobilité voix et données :
ORANGE – Agence entreprises Ouest-Atlantique – Cellule appel d’offres –
12 H rue de Pâtis Tatelin 35708 RENNES Cedex ;
Lot n° 4 : Accès internet principaux et interconnexion des sites :
ADISTA 9 rue Blaise Pascal 54320 MAXEVILLE
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sachant que :
- les accords-cadres pour les lots n° 2 « Téléphonie fixe de secours, communications
entrantes et sortantes » et n° 5 « Accès internet de secours » ont été déclarés sans suite ;
- les accords-cadres pour les lots n° 1 et n° 4 commencent à compter de leur notification et
sont conclus pour une durée de 4 ans fermes ;
- l’accord-cadre pour le lot n° 3 commence à compter de sa notification pour une durée de
2 ans et est reconductible tacitement une fois ;
- ces accords-cadres mono-attributaires à bons de commande ne comportent ni montant
minimum ni montant maximum ;
- le montant de l’appel d’offres pour l’ensemble des lots (n° 1, 2, 3, 4 et 5) et pour sa durée
totale (4 ans) est estimé à 1 500 000,00 € HT.
Il est entendu toutefois que si le candidat dont l’offre a été retenue ne peut produire les
attestations et certificats mentionnés à l’article 55 du décret 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, cette autorisation donnée par le Bureau à son Président
jouera en faveur du ou des candidat(s) classé(s) immédiatement après, par la Commission
d’appel d’offres.

Objet : Autorisation à la passation de marchés négociés sous la forme d’accordscadres relatifs à la fourniture de carburants en stations-service et vrac pour
le SDIS de la Vendée (MN18M001). (rapport n° B18C7)
Monsieur le Président indique qu’une consultation sans publicité ni mise en
concurrence a été lancée le 05 février 2018 pour la fourniture de carburants en stationservice et vrac, en application des articles 30-I-2° et 30-I-10° du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016.
Il ajoute que cette consultation fait suite aux lots déclarés infructueux dans le cadre de
l’appel d’offres relatif à la fourniture de carburants (AO17M002).
Monsieur Rondeau précise que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre
mono-attributaire à bons de commande sans minimum ni maximum et que leur
montant total est estimé à 40 000 € TTC par période.
Il fait savoir que cet accord-cadre commencerait à compter de sa notification et se
terminerait le 31 décembre 2018, qu’il serait reconductible tacitement 3 fois par période
d’un an (1er janvier au 31 décembre) et qu’il comporte 9 lots, à savoir :
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tiffauges
Benet
Damvix
Foussais-Payré
Ile d’Yeu
Noirmoutier-en-l’Ile
Pouzauges
Rocheservière
Gazole non routier pour le centre de secours de l’Ile d’Yeu (Chauffage +
groupe électrogène).

Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
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 pour les lots n° 1 à 8 :
- Prix au litre (pondération : 60%)
Sous-critères :
. Coût de gestion des cartes magnétiques : 40 points
. Coût du gazole au litre selon l’affichage à la pompe à la date du 1er janvier 2018
après déduction du taux de rabais éventuellement consenti : 20 points
- Jours et horaires d’ouverture de la station-service (pondération : 40%)
 pour le lot n° 9 :
- Délai de livraison (pondération : 60%)
- Prix (pondération : 40%)
Jugés sur le prix du carburant et les frais de transport
Monsieur Rondeau indique qu’aucune offre n’est parvenue au SDIS pour les lots n° 1,
2, 3 et 9 et qu’une offre a été effectuée pour les lots n° 4, 5, 6, 7 et 8.
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 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, les marchés négociés sous la forme d’accordscadres portant sur la fourniture de carburants en stations-service et vrac pour le SDIS de
la Vendée (marché n° MN18M001) avec les sociétés mentionnées ci-dessous et ce, pour les
lots n° 4, 5, 6 et 7 :
- lot n° 4 : centre de secours de Foussais-Payré
Garage GODARD sis 70 rue François Viète à Foussais-Payré (85) ;
- lot n° 5 : centre de secours de l’Ile d’Yeu
SARL Ets MARTIN CANTIN sis 9 rue Neptune à l’Ile d’Yeu (85) ;
- lot n° 6 : centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile
SAS Les Etiers – SUPER U sis 148 rue Nationale à l’Epine (85) ;
- lot n° 7 : centre de secours de Pouzauges
MCN DISTRIBUTION – SUPER U sis 35 rue Charles Largeteau à Pouzauges
(85) ;
sachant que :
- ces accords-cadres prennent effet à compter de leur notification jusqu’au 31 décembre
2018 et sont reconductibles tacitement 3 fois par période d’un an (1 er janvier au
31 décembre) ;
- ces accords-cadres mono-attributaires à bons de commande ne comportent ni montant
minimum ni montant maximum ;
- le montant total de ces accords-cadres pour l’ensemble des lots (n° 1 à 9) est estimé à
40 000 € TTC par période ;
- les lots n° 1 (centre de secours de Tiffauges), 2 (centre de secours de Benet), 3 (centre de
secours de Damvix), 8 (centre de secours de Rocheservière) et 9 (gazole non routier pour le
centre de secours de l’Ile d’Yeu - chauffage + groupe électrogène) ont été déclarés
infructueux (aucune offre pour les lots 1, 2, 3 et 9 ; offre irrégulière pour le lot n° 8).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché négocié sous la forme d’un accordcadre relatif à la mise à disposition de services géomatiques (MN18M002).
(rapport n° B18C8)
Monsieur le président indique qu’une consultation sans publicité ni mise en
concurrence a été lancée le 20 février 2018 pour la mise à disposition de services
géomatiques et ce, en application de l’article 30-I-3°-b du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 ; cette consultation a été transmise à l’association Géo Vendée.
Il ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre non alloti à bons de
commande qui commencerait à compter de sa notification pour se terminer le
31 décembre 2018 et qui serait reconductible tacitement 3 fois par période d’un an
(1er janvier au 31 décembre). Monsieur RONDEAU précise que le montant maximum est
de 30 000 € HT par période.
Monsieur le Président énumère ensuite les critères de jugement de l’offre qui ont été
définis comme suit :
- Services proposés (pondération : 80%)
- Prix (pondération : 20%)
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
l’association Géo Vendée 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 négocié sous la forme d’un accordcadre à bons de commande portant sur la mise à disposition de services géomatiques
(marché n° MN18M002), avec l’association Géo Vendée domiciliée 65 rue Kepler à La
Roche-sur-Yon (85) ; ce marché prend effet à compter de sa notification pour se terminer le
31 décembre 2018, est reconductible de manière tacite 3 fois par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre) et dont le montant s’élève à 30 000 € HT maximum par
période.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande relatif à la fourniture de carburants en station-service
pour la direction du SDIS de la Vendée (MA18M001). (rapport n° B18C9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 08 février 2018 pour
la fourniture de carburants en station-service pour la direction du SDIS, en application
de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Il s’agit, dit-il, de répondre aux
besoins de la direction, après la déclaration sans suite du lot n° 76 de l’appel d’offres
relatif à la fourniture de carburants (AO17M002), besoins qui ont été redéfinis.
Monsieur RONDEAU ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre
multi-attributaires (trois attributaires) à bons de commande avec une quantité maximum
par période de 30 000 litres, soit une estimation de 36 000 € TTC par période.
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Il précise que l’accord-cadre commencerait à compter de sa notification et se terminerait
le 31 décembre 2018 ; il serait reconductible tacitement 3 fois par période d’un an
(1er janvier au 31 décembre) sachant que la reconduction pourrait être déclenchée en
cours de période par l’atteinte du montant maximum.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Implantation géographique (pondération : 65%)
Sous-critères :
Nombre de stations-service dans le département de la Vendée : 25 points
Nombre de stations-service dans les départements limitrophes (Loire-Atlantique, Maine
et Loire, Deux-Sèvres, Charente Maritime) : 20 points
Nombre de stations-service en région Nouvelle Aquitaine et PACA : 20 points
- Prix au litre (pondération : 35%)
Coût du gazole au litre selon l’affichage à la pompe à la date du 1 er janvier 2018 après
déduction du taux de rabais éventuellement consenti : 15 points
Coût de gestion des cartes magnétiques : 20 points
Monsieur RONDEAU signale que trois sociétés ont postulé pour cet accord-cadre multiattributaires.
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 des services d’incendie et de secours, le
marché public concerné 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 des services d’incendie et de secours, le marché à procédure
adaptée sous la forme d’un accord-cadre multi-attributaires (trois attributaires) à bons de
commande relatif à la fourniture de carburants en station-service pour la direction du
SDIS de la Vendée (marché n° MA18M001) avec les sociétés suivantes :
- TOTAL MARKETING FRANCE domiciliée 562 avenue du Parc de l’Ile à Nanterre (92) ;
- PICOTY domiciliée 1 rue André et Guy Picoty à La Souterraine (23) ;
- WEX EUROPE SERVICES - SEDOC domiciliée 104 rue Nationale à Paris
1er arrondissement ;
sachant que cet accord-cadre :
- commence à compter de sa notification pour se terminer le 31 décembre 2018 ;
- qu’il est reconductible de manière tacite 3 fois par période d’un an (1er janvier au
31 décembre) ;
- que la reconduction peut être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant
maximum ;
et qu’il présente les caractéristiques suivantes :
- quantité maximum par période : 30 000 litres ;
- montant estimatif du marché : 36 000 € TTC par période.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande relatif à la fourniture de piles et ampoules pour le SDIS
de la Vendée (MA18M002). (rapport n° B18C10)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 07 février 2018 pour
la fourniture de piles et ampoules en application de l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
Il ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre mono-attributaire non
alloti à bons de commande avec un montant maximum par période de 25 000 € HT.
Monsieur RONDEAU fait savoir que cet accord-cadre commencerait à compter de sa
notification et se terminerait le 31 décembre 2018 ; il serait reconductible tacitement
3 fois par période d’un an (1er janvier au 31 décembre). Il précise que la reconduction
pourrait être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant maximum.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Prix (pondération : 60%)
Jugé sur les prix indiqués au BPU
- Valeur technique (pondération : 40%)
Jugée sur les échantillons et les fiches techniques correspondantes
Monsieur RONDEAU signale que deux offres sont parvenues dans les délais.
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 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 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 de
piles et ampoules pour le SDIS de la Vendée (marché n° MA18M002) avec la société SAS
REXEL FRANCE domiciliée 111 boulevard de l’Industrie à La Roche-sur-Yon (85),
sachant :
- que l’accord-cadre commence à compter de sa notification pour se terminer le
31 décembre 2018 ;
- qu’il est reconductible de manière tacite 3 fois par période d’un an (1er janvier au
31 décembre) ;
- que la reconduction peut être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant
maximum ;
- et que le montant de cet accord-cadre est de 25 000 € HT maximum par période.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande relatif à la fourniture de produits d’entretien pour le
SDIS de la Vendée (MA18M003). (rapport n° B18C11)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 07 février 2018 pour
la fourniture de produits d’entretien en application de l’article 27 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016.
Il ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre mono-attributaire non
alloti à bons de commande avec un montant maximum par période de 40 000 € HT.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’accord-cadre commencerait à compter de sa
notification et se terminerait le 31 décembre 2018 ; il serait reconductible tacitement
3 fois par période d’un an (1er janvier au 31 décembre) sachant que la reconduction
pourrait être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant maximum.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Prix (pondération : 60%)
Jugé sur les prix indiqués au BPU
- Valeur technique (pondération : 40%)
Jugée sur les échantillons et les fiches techniques correspondantes
Monsieur le Président signale que huit offres sont parvenues dans les délais parmi
lesquelles une offre irrégulière pour manque d’échantillon.
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 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 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 de
produits d’entretien pour le SDIS de la Vendée (marché n° MA18M003) avec la société
ORAPI HYGIENE domiciliée 12 rue Pierre Mendès France à VAULX-EN-VELIN (69),
sachant :
- que l’accord-cadre commence à compter de sa notification pour se terminer le
31 décembre 2018 ;
- qu’il est reconductible de manière tacite 3 fois par période d’un an (1er janvier au
31 décembre) ;
- que la reconduction peut être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant
maximum ;
- et que le montant de cet accord-cadre est de 40 000 € HT maximum par période.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif aux travaux
de réfection de voirie, parkings et assainissement - Lot n° 1 : centre de
secours de Saint-Philbert-de-Bouaine (MA17M015). (rapport n° B18C12)
Monsieur le Président rappelle que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif aux
travaux de réfection de voirie, parkings et assainissement pour le centre de secours de
Saint-Philbert-de-Bouaine, le 06 décembre 2017, avec la société SAS POISSONNET TP,
domiciliée à AIZENAY, pour un montant de 24 589,30 € HT.
Lors de l’exécution du marché, indique Monsieur RONDEAU, il est apparu qu’une zone
à reprendre comportait un empierrement insuffisant pour une bonne réalisation du
chantier. Aussi, ajoute-t-il, il serait nécessaire de refaire des empierrements sur une
surface de 120 m² sur une épaisseur de 50 cm.
Il fait savoir que parallèlement, le remplacement d’une canalisation prévu initialement
au marché n’est plus justifié.
Monsieur le Président signale qu’il conviendrait donc d’établir un avenant afin de
prendre en compte ces modifications.
Il précise que la plus-value des travaux représente un montant de 2 778 € HT et la
moins-value 935 € HT, soit un différentiel de +1 843 € HT, ce qui représente une
augmentation de 7,495% du montant initial du 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 des services d’incendie et de
secours, ledit avenant.
Ces informations données, 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 des services d’incendie et de secours, dans le
cadre du marché à procédure adaptée n° MA17M015 relatif aux travaux de réfection de
voirie, parkings et assainissement - Lot n° 1 : centre de secours de Saint-Philbert-deBouaine, l’avenant n° 1 à ce marché avec la société SAS POISSONNET TP, domiciliée
16 rue Louis Lumière à AIZENAY (85), avenant ayant pour objet de prendre en compte
d’une part, la réalisation d’une prestation supplémentaire (empierrement plus important
sur une surface) pour un montant de 2 778 € HT et d’autre part, la suppression d’une
prestation (remplacement d’une canalisation prévu initialement au marché qui n’est plus
justifié) pour un montant de -935 € HT, soit un différentiel de 1 843 € HT, représentant
ainsi une augmentation de 7,495% du montant initial du marché.
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Objet : Don de casques réformés. (rapport n° B18C13)
Monsieur le Président indique que dans le cadre d’une coopération internationale entre
l’Etat et un pays étranger, le SDIS de la Vendée vient d’être sollicité par la Direction
générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en vue de faire don à celle-ci de
20 casques de modèle F1 S (casques nickel) réformés.
Le SDIS de la Vendée souhaitant répondre favorablement à cette demande, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau de se prononcer sur le don de ces casques
qui entraînera de fait leur sortie du patrimoine du SDIS.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à faire don à l’Etat de 20 casques F1 S (casques nickel) dans le cadre d’une
coopération internationale initiée par la Direction générale de la sécurité civile et de la
gestion des crises du ministère de l’Intérieur, entraînant de fait la sortie du patrimoine du
SDIS de ces casques.
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Séance du 27 avril 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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 M. François BON, 2ème VicePrésident.
Excusés : M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET,
autre membre du Bureau.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 du Bureau.
(rapport n° B18D1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
05 juin 2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 13 mars 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement d’un agent contractuel pour
accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B18D2)
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 des matériels roulants du groupement technique et logistique
doit faire face à une période d’activité soutenue et une charge de travail conséquente.
Monsieur RONDEAU ajoute qu’au vu de ces éléments, afin de préserver le
fonctionnement de ce service, il est envisagé de proposer au Bureau, le recrutement
d’un agent contractuel à temps complet, sous contrat pour une durée de 4 mois,
scindée en 2 phases comme suit : du 1er mai au 30 juin 2018 et du 1er octobre au
30 novembre 2018.
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 d’un agent contractuel conformément aux textes en vigueur,
pour une période de 4 mois scindée en 2 phases renouvelable dans la limite de 12 mois
pendant une même période de 18 mois consécutifs.
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Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie C, à savoir notamment les aménagements nécessaires au conditionnement
des tuyaux en écheveau dans les engins des centres de secours du département.
Il indique que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent serait
basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.
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 d’un agent contractuel à temps
complet affecté au service des matériels roulants du groupement technique et logistique,
conformément aux textes en vigueur, pour répondre à un accroissement temporaire
d’activité et ce, pour une durée de 4 mois, scindée en 2 phases comme suit : du 1er mai au
30 juin 2018 et du 1er octobre au 30 novembre 2018, éventuellement renouvelable dans la
limite d’une durée maximale de 12 mois pendant une même période de 18 mois
consécutifs ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au
1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.

Objet : Recrutement de personnels en qualité de renforts saisonniers au titre de
l’année 2018 et renforcement des gardes (GC1) dans certains centres de
secours pour les périodes avant et après saison et du 1er juin au
30 septembre 2018. (rapport n° B18D3)
Monsieur le Président rappelle que tous les ans, afin d’assurer la sécurité liée à l’afflux
touristique, le Service départemental d’incendie et de secours de la Vendée recrute des
renforts saisonniers.
Il précise que depuis la réorganisation fonctionnelle de 2017, le groupement territorial
des Sables d’Olonne est chargé de la gestion et du suivi des renforts saisonniers avec le
soutien administratif du service du volontariat.
Monsieur RONDEAU aborde dans un premier temps les renforts saisonniers pour la
période allant de juin à septembre 2018.
Il fait savoir que la répartition des postes de renforts pour la saison 2018 serait la
suivante : (Il est à noter toutefois que pour des raisons de service, l’agencement des
postes pourrait varier durant la saison) :
 4 postes pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 ;
 44 postes pour la période du 22 juin 2018 au 11 septembre 2018 ;
 60,5 postes pour la période du 02 juillet 2018 au 1er septembre 2018.
Monsieur le Président explique qu’initialement 114 postes de renforts saisonniers
étaient prévus comme en 2017.
Cependant, ajoute-t-il, après étude des besoins du CTA-CODIS, il est proposé de
supprimer 2 des 4 postes de renfort. De plus, dit Monsieur RONDEAU, compte tenu de
la difficulté à trouver des sapeurs-pompiers volontaires titulaires du TRS2 disponibles
tout l’été, seul un poste sur les deux restants est pourvu ; le deuxième pourrait être
transformé en équivalent de 36 GC1 (garde centre) de 12 heures.
Monsieur le Président fait également savoir qu’après affectation des candidats, deux
centres n’ont pas pu être dotés en renfort sur la fonction de chef d’agrès. Afin d’y
remédier, il propose de transformer ces postes de renfort en GC1 de la façon suivante :
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 2 postes de renforts saisonniers en saison courte seraient transformés en équivalent
GC1 (2 x 425 heures = 850 heures, soit 72 GC1 de 12 heures) au profit du centre de
Saint-Jean-de Monts ;
 un demi-poste en saison courte (mois d’août) serait transformé en équivalent GC1
(425 heures / 2 = 213 heures, soit 18 GC1 de 12 heures) au profit du centre de
Talmont-Saint-Hilaire.
En résumé, indique Monsieur le Président, le SDIS de la Vendée passerait de
114 postes de renforts à 108 postes et demi avec, en complément, l’attribution
supplémentaire d’heures de GC1 pour les centres de Talmont-Saint-Hilaire, Saint-Jeande-Monts et pour le CTA/CODIS.
Monsieur RONDEAU 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 mentionne également un transfert d’affectation de 3 postes. En
effet, ajoute-t-il, le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels dans les centres de
Montaigu, Les Herbiers et Luçon a permis le retrait d’un poste de saisonnier dans
chacun de ces centres ; ces postes ont été rebasculés sur les centres de Beauvoir-surMer, La Tranche-sur-Mer et Talmont-Saint-Hilaire.
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.
Ensuite, il 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.
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 2018 inclus ;
- 3 allers-retours pour les sapeurs-pompiers volontaires de la période du 22 juin au
11 septembre 2018 inclus.
Par ailleurs, il fait savoir qu’une enquête a été réalisée auprès de l’ensemble des centres
saisonniers pour connaître la nécessité de renforcer les effectifs avant et après saison ;
à la lecture des éléments collectés, il apparaît nécessaire de renforcer les gardes au
centre pour 4 centres de secours, au cours de certains longs week-ends, à savoir les
centres de secours des Sables-d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Jean-de-Monts
et La Tranche-sur-Mer et ce, pour les périodes suivantes au titre de l’année 2018 :
Mars/Avril : 31 mars au 2 avril (Pâques)
Avril/Mai : 28 avril au 1er mai – 5 au 13 mai – 19 au 21 mai – 26 au 27 mai
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Juin :
2 au 3 juin – 9 au 10 juin – 16 au 17 juin
Septembre : 1 au 2 septembre – 8 au 9 septembre – 15 au 16 septembre
soit un total de 33 jours.
Ainsi, précise Monsieur RONDEAU, pour ces 4 centres, il est proposé 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 que dans l’avenir et en correspondance avec le SDACR, 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 cours de la
période estivale (du 1er juin au 30 septembre).
Il rappelle que le recours aux gardes (GC1) durant la période estivale a toujours fait
partie des pratiques visant à compenser les problématiques de compétences des
renforts saisonniers et permet de palier les contraintes réglementaires en terme de
temps de travail des 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 ;
- Compenser les problématiques de compétences des sapeurs-pompiers volontaires
saisonniers ;
- Créer des équipages mixtes (sapeurs-pompiers volontaires saisonniers/ sapeurspompiers volontaires) 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.
Aussi, il propose aux membres du Bureau de rétablir pour la période estivale les gardes
pour 8 centres de secours saisonniers qui n’ont plus, à contrario des années
précédentes, de quotas GC1 attribués en 2018.
Par ailleurs, dit-il, il semble nécessaire de renforcer les équipes de gardes des centres
des Sables d’Olonne et de Saint-Jean-de-Monts durant cette même période.
Enfin, pour terminer, Monsieur le Président fait savoir qu’il apparait judicieux d’étendre
le dispositif de gardes pour cette période de forte activité opérationnelle aux centres de
secours de Barbâtre et de Beauvoir-sur-Mer.
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Il indique que sont repris dans le tableau page suivante les quotas GC1 proposés
(10 700 heures) pour les 12 centres de secours concernés sur la période du 1er juin au
30 septembre 2018 :

Centre de secours

Quota heures
2018

Nb SPV /
J (GC 12h)

Centre de secours

Quota heures
2018

Nb SPV /
J (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

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 108,5, pour
les périodes et les affectations telles que proposées ci-dessous, sachant que pour des
raisons de service, l’agencement des postes pourrait varier durant la saison :
(4 mois)

(période longue)

(période courte)

du 01/06/2018
au 30/09/2018

du 22/06/2018
au 11/09/2018

du 02/07/2018
au 01/09/2018

3

5

Centres de secours

Nombre de
renforts pour
2018

L’Aiguillon-sur-Mer

8

Barbâtre

2

2

Beauvoir-sur-Mer

3

3

Brem-sur-Mer

4

Challans

7

7

Les Herbiers

1

1

L’Ile d’Yeu

8

Jard-sur-Mer

4

4

Longeville-sur-Mer

4

4

Luçon

1

1

3

4

1

4

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

5,5

1

4 et 0,5

La Tranche-sur-Mer

8

4

4

CTA-CODIS

1

TOTAL

108,5

7

1
4
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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.
 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 01/06/2018 au 30/09/2018,
 12 indemnités horaires au taux du grade de « sapeur » en vigueur pour la période
du 22/06/2018 au 11/09/2018.
 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 2018 inclus,
 3 allers-retours pour les sapeurs-pompiers volontaires de la période du 22 juin au
11 septembre 2018 inclus.
 à transformer 3,5 postes de renforts saisonniers (2 renforts centre de secours de SaintJean-de-Monts, 1 renfort CTA et 0,5 renfort centre de secours de Talmont-Saint-Hilaire) en
gardes centre (GC1),
 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 2018 un total de 33 jours répartis ainsi :
Mars/Avril : 31 mars au 2 avril (Pâques)
Avril/Mai : 28 avril au 1er mai – 5 au 13 mai – 19 au 21 mai – 26 au 27 mai
Juin :
2 au 3 juin – 9 au 10 juin – 16 au 17 juin
Septembre : 1 au 2 septembre – 8 au 9 septembre – 15 au 16 septembre
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 (GC1) pour la période estivale 2018 (1 er juin au
30 septembre 2018) aux centres de secours de L’Aiguillon-sur-Mer, Barbâtre, Beauvoirsur-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 :

-95-

Bureau – Séance du 27 avril 2018

Centre de secours

Quota heures
2018

Nb SPV /
J (GC 12h)

Centre de secours

Quota heures
2018

Nb SPV /
J (GC 12h)

L’AIGUILLON-SURMER

500

1 / 2j

LONGEVILLE-SUR-MER

500

1 / 2j

BARBATRE

500

1 / 2j

NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

2500

2à3/j

BEAUVOIR-SUR-MER

500

1 / 2j

LES SABLES D’OLONNE

1000

1/j

BREM-SUR-MER

500

1 / 2j

SAINT-JEAN-DE-MONTS

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-SUR-MER

500

1 / 2j

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agression verbale à l’encontre de
sapeurs-pompiers du centre de secours de Challans. (rapport n° B18D4)
Monsieur le Président indique que le dimanche 08 avril 2018 à 06h02, les sapeurspompiers du centre de secours de Challans étaient sollicités pour un secours à
personne dans cette localité.
Il mentionne que dès le début de l’opération, la victime, vraisemblablement alcoolisée,
se montre agressive tant par ses paroles que par ses gestes et les sapeurs-pompiers ont
dû essayer de la calmer de manière à éviter qu’elle ne s’en prenne à eux.
Monsieur RONDEAU ajoute qu’au vu des conditions météorologiques défavorables,
l’équipage prend alors en charge la victime dans l’ambulance en attendant la
gendarmerie ; elle est alors placée sur le siège fixe et un sapeur-pompier est obligé de
lui tenir les poignets afin qu’elle ne se blesse pas ou qu’elle ne porte pas de coup sur les
intervenants.
Il signale que la victime continue à insulter et à menacer les personnels, leur lance des
crachats et tente de les frapper sans y parvenir.
Monsieur le Président indique que les gendarmes à leur arrivée se chargent d’apaiser la
victime qui sera finalement transportée au centre hospitalier de Challans.
Monsieur le Président précise que compte tenu des faits, les 3 sapeurs-pompiers
présents lors de cette intervention ont déposé plainte à titre personnel.
En accompagnement de cette démarche et dans le cadre de la politique de soutien
systématique du SDIS envers ses sapeurs-pompiers, victimes de faits répréhensibles,
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau d’autoriser le SDIS à déposer
plainte et de l’autoriser à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le procureur de la
République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale.
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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’agression verbale émises à l’encontre de sapeurs-pompiers du centre d’incendie et de
secours de Challans, lors d’une intervention effectuée le 08 avril 2018 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République souhaitait
donner une suite à cette affaire.

Objet : Autorisation à la vente de matériels au SDIS des Côtes d’Armor. (rapport
n° B18D5)
Monsieur le Président indique qu’au cours du 1er semestre 2017, le SDIS de la Vendée a
modernisé son réseau d’alerte qui permet de déclencher les appels sélectifs des
sapeurs-pompiers et ainsi les avertir d’une intervention.
Il précise que ce réseau, composé principalement d’émetteurs récepteurs et d’appels
sélectifs (« bips »), était exploité depuis 2004, au moment de la création du CTA-CODIS.
Si les appels sélectifs sont encore fonctionnels (matériels amortis sur 5 ans), Monsieur
le Président signale qu’il devenait en revanche difficile de maintenir les émetteurs
récepteurs.
Monsieur RONDEAU fait savoir que ces équipements ont donc été remplacés dans le
cadre du programme ANTARES en tenant compte de leur obsolescence. Par ailleurs, ditil, suivant les préconisations ministérielles, le SDIS s’est mis en règle en adoptant la
nouvelle gamme de fréquences de déclenchement (173 Mhz au lieu de 85 Mhz), la
précédente étant d’ailleurs de plus en plus perturbée.
Monsieur le Président indique que 2 300 appareils « appels sélectifs », dont la majorité
en état de marche, ont été récupérés lors de cette opération. Aussi, ajoute-t-il, le SDIS a
informé les autres départements de la disponibilité de ces produits, dans le but
d’optimiser financièrement ces renouvellements.
Il signale que le SDIS des Côtes d’Armor, qui a un programme d’évolution de son réseau
d’alerte en décalage par rapport au SDIS de la Vendée, a fait savoir qu’il était intéressé
pour racheter des bips 85 Mhz afin de maintenir son parc jusqu’à la migration de ses
équipements prévue en 2020.
A cet effet, Monsieur le Président propose de vendre 190 bips au SDIS des Côtes
d’Armor pour un montant unitaire de 25 € TTC (un appareil neuf valant 70 €), soit un
montant total de 4 750 € TTC, sachant que ces matériels sont amortis et que leur vente
entraînera automatiquement leur sortie du patrimoine du SDIS.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le SDIS de la Vendée à vendre au SDIS des Côtes d’Armor, 190 appareils « appels
sélectifs » (« bips ») inventoriés sous le n° 2005IB7859, au prix de 25 € TTC l’unité, soit un
montant total de 4 750 € TTC, cette vente entraînant de fait la sortie du patrimoine du
SDIS de la Vendée de ces matériels et par conséquent, autorise Madame le Payeur
départemental de la Vendée à encaisser cette somme de 4 750 € 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° B18D6)
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
provenant des sites relais et des centres de secours, 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 414,70 €.
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
414,70 € 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, en l’occurrence des batteries usagées, pour un montant de 414,70 € et
par conséquent, autorise Madame le Payeur départemental de la Vendée à encaisser cette
somme pour le compte du SDIS de la Vendée.

Objet : Fixation d’un prix de vente pour des défibrillateurs semi-automatiques (DSA)
de type Philips HeartStart FR2. (rapport n° B18D7)
Monsieur le Président rappelle que par délibération B17J8 du 14 novembre 2017, le
Bureau autorisait la vente, via une société spécialisée dans les enchères, de
107 défibrillateurs semi-automatiques (DSA) ancienne génération, de type Philips
HeartStart FR2, selon la configuration suivante :
 Lots de 10 DSA à 170 € l’unité, soit une mise à prix initiale de 1 700 € ;
 Lots de 5 DSA à 180 € l’unité, soit une mise à prix initiale de 900 € ;
 Vente à l’unité, soit une mise à prix initiale de 190 €.
Monsieur RONDEAU indique que cette vente a été réalisée du 8 au 22 janvier 2018 et
qu’elle a permis de vendre environ un quart des DSA (28 exemplaires) proposés pour un
montant de 5 189 € sachant qu’une housse de transport en état correct a été fournie
avec chaque appareil.
Afin d’éviter de stocker inutilement ces matériels, Monsieur le Président propose aux
membres du Bureau d’autoriser une nouvelle vente via le site d’enchères « Agorastore »
du solde desdits DSA sous une nouvelle configuration financière :
 Lots de 5 DSA à 50 € l’unité, soit une mise à prix initiale de 250 € ;
 Vente à l’unité, soit une mise à prix initiale de 55 €.
Monsieur RONDEAU signale que cette diminution du prix s’explique par le fait que ces
DSA ne disposent plus comme les précédents d’un certificat de maintenance annuelle
(coût individuel de cette prestation : 100 €) conjugué à des housses de transport
restantes très usagées (coût individuel de tels sacs : 151 €).
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Il demande aux membres du Bureau de bien vouloir en délibérer, sachant qu’une
décision favorable de leur part, amènerait, sur le plan comptable, une sortie le cas
échéant, de ces matériels du patrimoine de l’établissement.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre, via le site d’enchères spécialisé « Agorastore », des défibrillateurs semiautomatiques (DSA) de type Philips HeartStart FR2 inventoriés dans le document joint à
la présente délibération (DSA non cédés lors la vente organisée du 08 au
22 janvier 2018), selon la configuration suivante :
 Lots de 5 DSA à 50 € l’unité, soit une mise à prix initiale de 250 € ;
 Vente à l’unité, soit une mise à prix initiale de 55 € ;
sachant que la vente de ces matériels entraînera automatiquement leur sortie du
patrimoine du SDIS.

Objet : Autorisation à la sortie du patrimoine du SDIS de matériels informatiques.
(rapport n° B18D8)
Monsieur le Président fait savoir que dans le cadre d’une consultation réalisée en
novembre 2017 pour l’acquisition de matériels informatiques pour l’évolution de la
solution de sauvegarde, une reprise d’anciens matériels achetés en 2010, était prévue
au cahier des charges.
Il indique
que
la société
retenue pour
cette
prestation, la société
PENTASONIC/GROUPE SCRIBA domiciliée à Nantes, doit reprendre au cours de cet été
2018, 2 serveurs rack Dell PowerEdge R510 avec leurs accessoires (rails, bras de
management et cordons) pour destruction et ce, dans le respect des normes
environnementales.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à sortir de son patrimoine lesdits matériels.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à sortir de son patrimoine 2 serveurs rack Dell PowerEdge R510 avec leurs
accessoires (rails, bras de management et cordons), ces matériels devant être repris par
la société PENTASONIC/GROUPE SCRIBA domiciliée 10 rue du Petit Châtelier à Nantes
(44), titulaire d’un nouveau contrat avec le SDIS relatif à l’acquisition de matériels
informatiques pour l’évolution de la solution de sauvegarde et ce, pour destruction.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande relatif à
la maintenance de la sécurité IP du SDIS de la Vendée (MN18M003).
(rapport n° B18D9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 16 mars 2018 pour la
maintenance de la sécurité internet protocole (IP) en application de l’article 30-I-3 b du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 (marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence).
Il précise que les prestations doivent donner lieu à un accord-cadre mono-attributaire
non alloti à bons de commande avec un montant maximum de 40 000 € HT par
période.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’accord-cadre commencerait à compter du 23 mai
2018 pour une durée d’un an et serait reconductible tacitement 3 fois par période d’un
an, sachant que cette reconduction pourrait être déclenchée en cours de période par
l’atteinte du montant maximum.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Qualité de la prestation (pondération : 60%)
Jugée sur le mémoire technique
- Prix (pondération : 40%)
Monsieur le Président signale qu’une phase de négociation a été ouverte le 09 avril 2018
concernant l’offre financière proposée par la société NXO France domiciliée à SaintHerblain (44).
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 le marché public concerné avec la
société NXO France domiciliée à Saint-Herblain (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.
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 négocié sans publicité ni mise en
concurrence sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la
maintenance de la sécurité internet protocole (IP) du SDIS de la Vendée (MN18M003), avec
la société NXO France domiciliée 11 impasse Serge Reggiani à Saint-Herblain (44)
sachant :
- que ce marché prend effet à compter du 23 mai 2018 pour une durée d’un an ;
- qu’il est reconductible tacitement 3 fois par période d’un an ;
- que la reconduction peut être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant
maximum ;
- que le montant de ce marché est de 40 000 € HT maximum par période.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée sous la forme
d’un accord-cadre à bons de commande relatif au service de collecte des
déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) pour le SDIS de la
Vendée (MA18M004). (rapport n° B18D10)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 16 mars 2018 pour la
collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux en application de l’article 27
du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 permettant le recours à une procédure
adaptée.
Il précise que les prestations doivent donner lieu à un accord-cadre mono-attributaire
non alloti à bons de commande avec un montant maximum par période de 15 000 € HT.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’accord-cadre commencerait à compter de sa
notification et se terminerait le 31 décembre 2018 ; il serait reconductible tacitement
3 fois par période d’un an (1er janvier au 31 décembre) sachant que cette reconduction
pourrait être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant maximum.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Prix (pondération : 70%) :
jugé en prenant en compte les deux hypothèses de collecte :
. hypothèse 1 : collecte sur 7 sites = Challans, Fontenay-le-Comte, Luçon, Les
Herbiers, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne et direction ;
. hypothèse 2 : collecte sur 1 site = direction
- Qualité technique des contenants et des prestations (pondération : 30%) :
jugée sur le type de contenant et la gestion associée (logistique, hygiène, recyclage),
ainsi que sur les prestations proposées.
Par ailleurs, Monsieur le Président signale que trois offres sont parvenues au SDIS.
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 des services d’incendie et de secours, le
marché public concerné avec la société SECHE HEALTHCARE domiciliée à CHANGE
(53) 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 des services d’incendie et de secours, le marché à procédure
adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande relatif au service de
collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) pour le SDIS de la
Vendée (MA18M004), avec la société SECHE HEALTHCARE sise « Les Hêtres » à CHANGE
(53) sachant :
- que ce marché prend effet à compter de sa notification pour se terminer le
31 décembre 2018 ;
- qu’il est reconductible tacitement 3 fois par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre) ;
- que la reconduction peut être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant
maximum ;
- que le montant de ce marché est de 15 000 € HT maximum par période.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée sous la forme
d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture de licences
CheckPoint, Pulse Secure et Symantec BlueCoat pour le SDIS de la Vendée
(MA18M005). (rapport n° B18D11)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 16 mars 2018 pour la
fourniture de licences CheckPoint (pare feu pour maitriser les flux entrant et sortant
d’internet), Pulse Secure (solution permettant aux agents à l’extérieur de se connecter
en sécurité, extranet) et Symantec BlueCoat (accès protégé aux applications web
publiées à l’extérieur telles que Prévarisc, Artemis Web…), voire leurs éventuelles
évolutions sur catalogue, en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 permettant le recours à une procédure adaptée.
Il précise que les prestations doivent donner lieu à un accord-cadre mono-attributaire à
bons de commande avec un montant maximum sur toute sa durée.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’accord-cadre comporterait 3 lots tels que
mentionnés ci-dessous et commencerait à compter du 23 mai 2018 pour se terminer le
22 mai 2022 inclus.
Lot n° 1 :
Lot n° 2 :
Lot n° 3 :

licence CheckPoint et évolution (montant maximum : 120 000 € HT) ;
licence Pulse Secure et évolution (montant maximum : 45 000 € HT) ;
licence Symantec BlueCoat et évolution (montant maximum : 35 000 € HT).

Monsieur le Président signale qu’un seul critère de jugement des offres a été défini ; il
s’agit du critère prix (pondération : 100%).
Par ailleurs, il dit qu’une offre par lot émanant d’une seule société est parvenue au
SDIS et qu’une phase de négociation portant sur les offres financières reçues a été
ouverte auprès de cette société le 09 avril 2018.
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
de bien vouloir autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, le
marché public concerné avec la société NXO France domiciliée à Saint-Herblain (44)
pour les 3 lots 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 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 de
licences CheckPoint, Pulse Secure et Symantec BlueCoat pour le SDIS de la Vendée
(MA18M005), voire leurs éventuelles évolutions sur catalogue, avec la société NXO France
domiciliée 11 impasse Serge Reggiani à Saint-Herblain (44) et ce pour les 3 lots tels que
définis ci-dessous :
Lot n° 1 : licence CheckPoint et évolution ;
Lot n° 2 : licence Pulse Secure et évolution ;
Lot n° 3 : licence Symantec BlueCoat et évolution ;
sachant que cet accord-cadre :
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- commence à compter du 23 mai 2018 pour se terminer le 22 mai 2022 inclus ;
- et présente les caractéristiques suivantes :
 lot n° 1 :montant maximum sur toute la durée : 120 000 € HT ;
 lot n° 2 :montant maximum sur toute la durée : 45 000 € HT ;
 lot n° 3 :montant maximum sur toute la durée : 35 000 € HT.

Objet : Demande d’autorisation pour la prolongation de contrats de sapeurspompiers volontaires pour assurer le remplacement de sapeurs-pompiers
professionnels. (rapport n° B18D12)
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 de sapeurspompiers volontaires pour assurer le remplacement momentané de sapeurs-pompiers
professionnels ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir que le centre de secours de Fontenay-le-Comte est confronté depuis
plusieurs mois à des difficultés opérationnelles consécutives à des arrêts de travail et
des inaptitudes opérationnelles de sapeurs-pompiers professionnels.
Monsieur RONDEAU précise que le SDIS a donc procédé, en vertu des dispositions de
l’article susvisé, au remplacement de deux sapeurs-pompiers professionnels
momentanément indisponibles pour raison de maladie, par le recrutement de deux
sapeurs-pompiers volontaires pour la période du 15 février 2018 au 14 mai 2018.
Il ajoute d’une part, qu’au terme de cette période, un sapeur-pompier professionnel sera
toujours indisponible, il a été placé en disponibilité d’office pour maladie et d’autre part,
qu’un autre sapeur-pompier professionnel a repris ses fonctions mais demeure inapte
opérationnel.
Monsieur le Président fait savoir qu’au vu de ces éléments et afin de préserver le
fonctionnement du centre de secours de Fontenay-le-Comte et lui permettre d’assurer
ses missions, il est envisagé de prolonger les deux contrats de sapeur-pompier
volontaire pour une durée de 3 mois.
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 à la prolongation des contrats conformément aux textes en vigueur, pour une
période de trois mois.
Il précise d’une part, que ces sapeurs-pompiers volontaires sont chargés d’assurer les
fonctions d’équipier de sapeurs-pompiers et d’autre part, que compte tenu des missions
confiées, la rémunération de ces agents serait basée sur le 1er échelon du grade de
caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
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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 prolonger deux contrats de sapeurs-pompiers volontaires
affectés au centre de secours de Fontenay-le-Comte pour assurer le remplacement de
2 sapeurs-pompiers professionnels momentanément indisponibles et ce, conformément aux
textes en vigueur ; les contrats de ces deux sapeurs-pompiers volontaires sont prolongés
pour une durée de 3 mois, soit du 15 mai 2018 au 14 août 2018 inclus et la rémunération
de ces deux agents sera basée en référence au 1er échelon du grade de caporal de sapeurspompiers professionnels.
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Séance du 22 mai 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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. Antoine CHEREAU,
3ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET, autre membre du Bureau.
Excusé :

M. François BON, 2ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 27 avril 2018 du Bureau.
(rapport n° B18E1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
05 juin 2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 27 avril 2018 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 27 avril 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions physiques et verbales
à l’encontre de sapeurs-pompiers du centre de secours des Sables d’Olonne.
(rapport n° B18E2)
Monsieur le Président fait savoir que le 5 mars 2018, les sapeurs-pompiers du centre de
secours des Sables d’Olonne étaient sollicités pour un secours à personne sur la
commune d’Olonne-sur-Mer.
A l’arrivée des sapeurs-pompiers, ajoute-t-il, la victime était très agitée, maintenue au
sol par des membres de sa famille qui criaient de manière assourdissante.
Monsieur RONDEAU signale qu’un sapeur-pompier demande alors à toutes les
personnes présentes sur les lieux de se calmer afin de prendre connaissance des faits,
ce qui entraîna de nombreuses insultes de la part du père de famille.
Quelques instants après, dit-il, la victime se relève de façon violente et donne un coup
de poing au chef d’agrès ; celui-ci demande alors des renforts et l’intervention de la
police sur les lieux, ce que ne souhaite pas le père.
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Monsieur le Président précise que la situation est toujours sous tension, la victime
tentant à nouveau de frapper le sapeur-pompier, proférant des insultes et le père
menaçant de « sortir un flingue et de buter » les policiers s’ils interviennent.
Pendant que le chef d’agrès essaie d’apaiser la situation qui est extrêmement tendue,
ajoute Monsieur le Président la victime, mobilisée par les 2 autres membres de
l’équipage aidés par la mère et la sœur, a cependant réussi à asséner un violent coup de
genou à un équipier.
Monsieur RONDEAU indique que la police, les renforts et une équipe du SMUR arrivent
sur les lieux de l’intervention ; tandis que les policiers restent à l’écart, les sapeurspompiers et l’équipe médicale pénètrent dans l’habitation pour prendre en charge la
victime qui est toujours extrêmement violente et insultante.
Il ajoute que le médecin ayant réussi à la calmer, celle-ci est brancardée et transportée
vers le centre hospitalier des Sables d’Olonne, sachant que tout le long du trajet elle
profère des menaces de représailles envers les sapeurs-pompiers en indiquant qu’il va
« retenir leurs visages pour les tuer ».
Pour terminer, Monsieur le Président rappelle que pendant toute la durée de
l’intervention, la victime a proféré menaces, insultes et agressé physiquement des
sapeurs-pompiers, de même que le père s’est montré insultant et menaçant tandis que
la mère et la sœur avaient un comportement certes, plus calme, mais cependant avec
des phases d’énervement.
Il fait savoir que compte tenu des faits, un sapeur-pompier présent lors de cette
intervention a souhaité déposé plainte à titre personnel pour menaces physiques et
verbales.
En accompagnement de cette démarche et dans le cadre de la politique de soutien
systématique du SDIS envers ses sapeurs-pompiers, victimes de faits répréhensibles,
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau d’autoriser le SDIS à déposer
plainte dans le cadre de cette affaire pour violences verbales et physiques et de
l’autoriser à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République
souhaitait donner à ce dossier une suite pénale.
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 verbales et physiques émis à l’encontre de sapeur-pompiers du centre
d’incendie et de secours des Sables d’Olonne, lors d’une intervention effectuée le
05 mars 2018 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République souhaitait
donner une suite à cette affaire.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 2 au marché relatif au maintien
en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique administrative
du SDIS de la Vendée (marché n° MA16M005). (rapport n° B18E3)
Monsieur le Président rappelle que le 1er avril 2016, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché relatif au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure informatique
administrative avec la société PENTASONIC domiciliée à NANTES (44).
Il précise que la durée du marché a été fixée à compter de sa notification pour un an,
reconductible tacitement 2 fois par période d’un an.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le marché indique une révision sur la base de
l’indice du chiffre d’affaires en valeur – réparation d’ordinateurs et d’équipements
périphériques – 95.11Z, avec un indice connu au mois de la remise des offres de 129,5
(issu de la série 001658140).
Il rappelle également qu’un premier avenant a été notifié le 06 juin 2017 à la Société
PENTASONIC en raison de l’arrêt de la série de l’indice de révision de prix avec la prise
en compte de la nouvelle série correspondante proposée par l’INSEE, à savoir la série
001776650 où l’indice connu au mois de remise des offres est 124,20 (décembre 2015).
Monsieur le Président indique que cette série a également été arrêtée ; la nouvelle série
correspondante est la série 010544054 où l’indice connu au mois de remise des offres
est 130,59.
Il conviendrait donc, dit-il, d’établir un avenant n° 2 à ce marché, afin de prendre en
compte ce nouvel indice.
Monsieur le Président signale que cet acte administratif qui aura une incidence
financière sur le marché en cours (plus-value ou moins-value en fonction de l’indice à la
date de révision des prix) 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, voire par
délégation administrative, le directeur départemental des services d’incendie et de
secours, 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, voire par délégation administrative le directeur
départemental des services d’incendie et de secours, dans le cadre du marché
n° MA16M005 relatif au maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure
informatique administrative du SDIS de la Vendée, attribué à la société PENTASONIC
domiciliée 10 rue du Petit Chatelier à Nantes (44), l’avenant n° 2 à ce marché ayant pour
objet de modifier la référence de l’indice de révision des prix : la série de l’indice prise en
compte dans l’avenant n° 1 au marché (série 001776650) s’étant arrêtée, elle est
remplacée par la série correspondante, à savoir la série 010544054, où l’indice connu au
mois de remise des offres est 130,59.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
formation de management pour les cadres du SDIS de la Vendée (marché
n° MA17M006). (rapport n° B18E4)
Monsieur le Président fait savoir que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif à
la formation de management pour les cadres du SDIS de la Vendée avec la société
ARTHUSA domiciliée à SAINT-MARTIN-D’URIAGE (38) le 24 juin 2017, pour un
montant de 16 005,00 € HT (tranche ferme) et 31 500,00 € HT (tranche optionnelle).
Il ajoute qu’afin d’affermir la tranche optionnelle représentant 21 participants, il
convient à ce jour, de compléter la liste des cadres concernés, soit 29 au total.
Monsieur RONDEAU signale que lors de l’exécution de la tranche ferme, 11 participants
sur 12 ont effectué la formation.
Il dit qu’il conviendrait donc d’établir un avenant à ce marché ayant pour objet de
prendre en compte l’affermissement de la tranche optionnelle comprenant
29 participants au lieu de 21, soit une différence de 8 participants supplémentaires
(dont celui de la tranche ferme non comptabilisé).
Monsieur le Président indique que ces modifications représentent une plus-value de
8-1 = 7 (participants) x 700 € HT, soit 4 900,00 € HT (5 169,50 € TTC ; TVA de 5,5 %
sur le matériel pédagogique).
Il précise que le montant total du marché étant de 47 505,00 € HT, la plus-value
représente +10,31 % du montant initial.
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 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 des services d’incendie et de secours, dans le cadre du marché
n° MA17M006 relatif à la formation de management pour les cadres du SDIS de la
Vendée, attribué à la société ARTHUSA domiciliée 2285 route de Corps à Saint-Martind’Uriage (38), l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet d’affermir la tranche
optionnelle qui comprendra 29 participants au lieu de 21, soit une différence de
8 participants supplémentaires (dont celui de la tranche ferme non comptabilisé) ; cette
modification entraîne une plus-value de 4 900,00 € HT (5 169,50 € TTC ; TVA de 5,5 %
sur le matériel pédagogique), soit une augmentation de 10,31% du montant initial du
marché (tranches ferme et optionnelle).
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Objet : Construction de la nouvelle caserne pour le centre de secours de Damvix :
autorisation à la passation d’avenants aux marchés de travaux. (rapport
n° B18E5)
Monsieur le Président indique que la construction de la caserne du centre de secours de
Damvix est en cours, le bâtiment se trouvant actuellement hors d’eau et hors d’air. Il
fait savoir que malgré le bon avancement du chantier, certaines adaptations seraient
toutefois nécessaires pour parfaire les ouvrages dans les conditions souhaitées.
Il rappelle que les travaux de construction ont fait l’objet de marchés de travaux
(14 lots) pour un montant total de 392.754,66 € HT passés selon la procédure adaptée
sachant que l’enveloppe financière allouée pour cette opération au mandataire du SDIS
est de 458.333,33 € HT.
En conséquence, Monsieur RONDEAU propose aux membres du Bureau d’établir
8 avenants dont le principal concerne la réalisation dans la remise, d’un local pour
l’hygiène du VSAV et le respect des protocoles de nettoyage :
1) Avenant n° 1 - lot 01 « terrassement VRD » - Entreprise RINEAU TP - Maillezais :
Modification des bordures de voirie, mise en place d’une allée piétonne en périphérie du
bâtiment.
2) Avenant n° 1 - lot 02 « gros-œuvre » - Entreprise MC BAT – La Roche-sur-Yon :
Local hygiène VSAV : travaux supplémentaires de maçonnerie (murs et enduit) et de
réseaux eaux usées.
3) Avenant n° 1 - lot 07 « menuiseries intérieures, bardage bois » - Entreprise
COUDRONNIERE - Mervent :
Travaux supplémentaires comprenant la pose et fourniture d’un solivage de plafond et
plancher OSB pour le local hygiène VSAV.
4) Avenant n° 1 - lot 08 « cloisonnement, isolation, faux-plafonds » - Entreprise TECHNIPLAFONDS - Mortagne-sur-Sèvre :
Travaux supplémentaires concernant la pose et fourniture de doublage en plaque de
plâtre, isolation, et plafond suspendu en dalles 600 x 600 pour le local hygiène VSAV.
5) Avenant n° 2 - lot 08 « cloisonnement, isolation, faux-plafonds » - Entreprise TECHNIPLAFONDS - Mortagne-sur-Sèvre :
 Travaux modificatifs concernant les plafonds des vestiaires, moins-value sur les
plaques de plâtre représentant un montant de 1.878,88 € HT.
 Fourniture et pose de plafonds suspendus en dalles 600 x 600, pour un montant de
1.556,17 € HT.
6) Avenant n° 1 - lot 09 « carrelage, faïence » - Entreprise DUCEPT RCB - Fontenay-leComte :
 Travaux supplémentaires concernant la réalisation de douches à l’italienne en lieu et
place des receveurs surélevés.
 Fourniture et pose de carreaux AD10x10 P21, suppression des carreaux
antidérapants 20x20 R11 et plinthes assorties remplacés par des grés cérame 30x30 et
plinthes assorties.
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7) Avenant n° 1 - lot 12 « électricité » - Entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES La Roche-sur-Yon :
 Travaux supplémentaires, concernant la modification des éclairages de la salle
d’instruction représentant une moins-value de 115,64 € HT.
 Travaux supplémentaires dans le local hygiène VSAV, câblage lumières et prises de
courant, chauffage.
 Pose et fourniture d’un renfort de sonnerie pour le garage et alimentations des stores
et volets électriques.
8) Avenant n° 2 - lot 12 « électricité » - Entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES La Roche-sur-Yon :
Travaux modificatifs concernant la suppression de l’éclairage d’atelier.
Monsieur le Président indique que le total de ces 8 avenants représente une
augmentation de 7.804,00 € HT, soit une hausse du coût total des travaux de 1,99%,
portant ainsi l’ensemble du coût de cette opération à la somme de 400.558,66 € HT
(sans modification de l’autorisation de programme).
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser, voire par délégation
administrative, le directeur départemental des services d’incendie et de secours, à
signer, ces 8 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 des Services d’incendie et de secours, dans le cadre de la construction de
la nouvelle caserne pour le centre de secours de Damvix, les avenants aux marchés de
travaux suivants :
 Avenant n° 1 pour le lot n° 01 « terrassement VRD » avec l’entreprise RINEAU TP
domiciliée à Maillezais, pour un montant de 796,24 € HT, soit une augmentation de 1,20 %
du montant du marché pour ce lot, portant celui-ci à la somme de 67.425,87 € HT.
 Avenant n° 1 pour le lot n° 02 « gros-œuvre » avec l’entreprise MC BAT domiciliée à La
Roche-sur-Yon, pour un montant de 1 501,08 € HT, soit une augmentation de 1,85 % du
montant du marché pour ce lot, portant celui-ci à la somme de 82.601,82 € HT.
 Avenant n° 1 pour le lot n° 07 « menuiseries intérieures, bardage bois » avec l’entreprise
COUDRONNIERE domiciliée à Mervent, pour un montant de 2 961,00 € HT, soit une
augmentation de 14,99% du montant du marché pour ce lot, portant celui-ci à la somme
de 22.715,54 € HT.
 Avenant n° 1 pour le lot n° 08 « cloisonnement, isolation, faux-plafonds » avec
l’entreprise TECHNI-PLAFONDS domiciliée à Mortagne-sur-Sèvre, pour un montant de
771,58 € HT, soit une augmentation de 3,10% du montant du marché pour ce lot, portant
celui-ci à la somme de 25.635,87 € HT.
 Avenant n° 2 pour le lot n° 08 « cloisonnement, isolation, faux-plafonds » avec
l’entreprise TECHNI-PLAFONDS domiciliée à Mortagne-sur-Sèvre, pour un montant de
-322,71 € HT, portant le montant du marché pour ce lot à la somme de 25 313,16 € HT.
 Avenant n° 1 pour le lot n° 09 « carrelage, faïence » avec l’entreprise DUCEPT RCB
domiciliée à Fontenay-le-Comte, pour un montant de 774,55 € HT, soit une augmentation de
5,71% du montant du marché pour ce lot, portant celui-ci à la somme de 14 350,43 € HT.
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 Avenant n° 1 pour le lot n° 12 « électricité » avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES
SERVICES domiciliée à La Roche-sur-Yon, pour un montant de 1 389,53 € HT, soit une
augmentation de 5,56% du montant du marché pour ce lot, portant celui-ci à la somme de
26 381,07 € HT.
 Avenant n° 2 pour le lot n° 12 « électricité » avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES
SERVICES domiciliée à La Roche-sur-Yon, pour un montant de -67,27 € HT, portant le
montant du marché pour ce lot la somme de 26 313,80 € HT.

Objet : Don de véhicules, matériels et tenues vestimentaires réformés du SDIS au
profit de l’Association sapeurs-pompiers Vendée Madagascar. (rapport
n° B18E6)
Monsieur le Président rappelle que, sollicité fréquemment par nombre d’associations
pour l’obtention gratuite de véhicules et matériels réformés, le Bureau du Conseil
d’administration, assemblée compétente en ce domaine, décidait lors de sa séance du
15 septembre 2015, d’instaurer des principes généraux d’octroi, à savoir :
- étude de chaque demande au cas par cas,
- limitation des dons à certaines actions ciblées à vocation humanitaire et pour des biens
vraiment en fin de vie et ce, après accord des membres du bureau,
- dans le cas d’un refus à une demande de don :
. invitation de l’entité demandeuse à participer aux enchères sur le site web de vente aux
enchères du S.D.I.S. (AGORASTORE) ou sur celui de FRANCE-DOMAINE,
. faire bénéficier l’entité demandeuse, le cas échéant, d’un prix de vente privilégié
apprécié d’après la valeur domaniale habituelle ou le prix initial de vente sur le site
d’enchères.
Il fait savoir que dans ce cadre, le président de l’Association sapeurs-pompiers Vendée
Madagascar, par courrier du 12 février 2018, a sollicité le SDIS pour l’obtention de
véhicules, matériels et tenues vestimentaires réformés au profit des sapeurs-pompiers
de la ville de Fianarantsoa.
Monsieur le Président indique que cette demande permettrait outre de satisfaire
l’Association sapeurs-pompiers Vendée Madagascar, de collaborer à une dynamique
nationale au profit de ce pays relayée par la Fédération nationale des sapeurs-pompiers
de France par l’intermédiaire de son Président.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir en délibérer,
les véhicules, matériels et tenues vestimentaires concernés par ce don étant portés à
leur connaissance en annexe du rapport.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré autorise le SDIS de la
Vendée à faire don à l’Association sapeurs-pompiers Vendée Madagascar, des véhicules,
matériels et tenues vestimentaires suivants :
Véhicules
Type
Fourgon pompe tonne
Fourgon pompe tonne

Immatriculation
4637 TB 85
4638 TB 85
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Tenues vestimentaires et matériels
Désignation
Quantité
Rangers réformées
30 paires
Veste F1 destinées au recyclage
15
(délavées, etc…)
Pantalon F1 destinés au recyclage
15
Polos destinés au recyclage
30
Gants de Feu
30 paires
Cagoules de feu
15
Casques F1
15
Echelle 2 plans grand modèle bois
1
Echelle à crochet bois
1
Lances traditionnelles 65/18
2
Scie égoïne
2

sachant que ces donations entraînent de fait la sortie du patrimoine du SDIS de ces
matériels.
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Séance du 19 juin 2018

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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 M. François BON, 2ème VicePrésident.
Excusés : M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET,
autre membre du Bureau.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 22 mai 2018 du Bureau. (rapport
n° B18F1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
16 octobre 2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 22 mai 2018 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 22 mai 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Don par la commune d’Angles au SDIS d’un terrain en vue de la construction
d’un nouveau centre de secours. (rapport n° B18F3)
Monsieur le Président rappelle que la construction d’un nouveau centre de secours à
Angles a été actée par le Conseil d’administration le 15 juin 2017 par le vote d’une
autorisation de programme (montant envisagé : 500 000 €).
Il indique que dans le cadre de ce projet et comme pour toutes les opérations
immobilières de ce type, il a été demandé à la collectivité siège du centre de secours, le
don d’un terrain viabilisé et l’entretien des espaces verts affectés.
Monsieur RONDEAU fait savoir que ce choix de terrain a été arrêté en accord avec les
parties, à savoir la commune d’Angles, les services de la direction et les sapeurspompiers locaux.
Il signale que le 15 mai 2018, le conseil municipal d’Angles a délibéré pour l’acquisition
foncière d’une parcelle de terrain appartenant à la Communauté de communes Vendée
Grand Littoral et le don au SDIS -parcelle cadastrée section ZA n° 182, 158 et 157
d’une surface de 3.000 m² située zone d’activité économique « Les Motettes 2»-, pour un
montant de 45.000 € TTC.
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Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à accepter ce don de terrain par la commune d’Angles et de
l’autoriser en conséquence à signer tous documents nécessaires à l’application de cette
décision.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- accepte le don des parcelles de terrain cadastrées section ZA n° 182, 158 et 157 d’une
surface totale de 3.000 m², par la commune d’Angles au profit du SDIS de la Vendée ;
- autorise en conséquence son Président à signer tous les actes et documents nécessaires
pour l’acquisition de ce terrain en vue de la construction du nouveau centre de secours
d’Angles.

Objet : Construction du nouveau centre de secours de Damvix : autorisation à la
passation d’un avenant aux marchés de travaux. (rapport n° B18F4)
Monsieur le Président indique que le chantier de construction du centre de secours de
Damvix est actuellement en cours d’achèvement. Dans ce cadre, ajoute-t-il, lors de la
vérification avant mise en service de l’installation électrique, le contrôleur technique a
relevé l’absence d’un bloc de secours (élément de sécurité) dans la salle d’instruction à
l’étage ; aussi, pour l’obtention de l’attestation (consuel), il est nécessaire d’installer ce
matériel supplémentaire.
Il rappelle que les travaux de construction ont fait l’objet de marchés de travaux
(14 lots) pour un montant total de 392.754,66 € HT passés selon la procédure adaptée
sachant que l’enveloppe financière allouée pour cette opération au mandataire est de
458.333,33 € HT.
Afin de finaliser cette opération, Monsieur le Président propose la passation d’un
avenant pour la mise en conformité électrique avant mise en service :
9) Avenant n° 3 - lot 12 « électricité »
SERVICES (La Roche-sur-Yon) :

-

Entreprise

BOUYGUES

ENERGIES

Travaux supplémentaires concernant la modification de l’éclairage de sécurité de la
salle d’instruction représentant une plus-value de 318,58 € HT.
Cet avenant n° 3 cumulé au 2 précédents avenants représente une plus-value cumulée
de 6.57%, portant le montant du marché à la somme de 26.632,38 € HT.
Montant du marché initial : 24.991,54 € HT
Monsieur le Président informe les membres du Bureau que le total de tous les avenants
pour cette opération représente une augmentation de 8.122,58 € HT, soit une
augmentation du coût total des travaux de 2.07% (contre 1.99% pour les précédents
avenants) et porte l’ensemble des travaux à la somme de 400.876,24 € HT (sans
modification nécessaire de l’autorisation de programme).
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 des services d’incendie et de secours, 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, voire par délégation administrative le directeur
départemental des services d’incendie et de secours, dans le cadre de la construction du
nouveau centre de secours de Damvix, l’avenant n° 3 au marché de travaux relatif au lot
n° 12 « électricité » avec l’entreprise BOUYGUES ENERGIES SERVICES domiciliée à La
Roche-sur-Yon, pour un montant de 318,58 € HT, soit une augmentation cumulée pour les
3 avenants de 6,57 % du montant du marché pour ce lot, portant celui-ci à la somme de
26 632,38 € HT.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché public sous la forme d’un accordcadre à bons de commande relatif à la maintenance des installations
téléphoniques du SDIS de la Vendée (marché n° MA18M008). (rapport
n° B18F6)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 03 mai 2018 pour la
maintenance des installations téléphoniques 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 ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre mono-attributaire non
alloti à bons de commande avec un montant maximum par période de 45 000 € HT.
Monsieur RONDEAU précise que l’accord-cadre commencerait à compter du
1er juillet 2018 ou de sa notification si postérieure pour une durée d’un an,
reconductible tacitement 3 fois par période d’un an sachant que la reconduction
pourrait être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant maximum.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été retenus :
- Qualité des prestations (pondération : 50%) : jugée sur les prestations proposées.
- Prix (pondération : 40%) : jugé sur la base du devis estimatif quantitatif.
- Délais d’intervention et de rétablissement (pondération : 10%).
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 des services d’incendie et de secours, le
marché public concerné avec la société retenue, à savoir la société NXO FRANCE
domiciliée à Saint-Herblain (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.
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 des services d’incendie et de secours, le marché public sous la forme d’un
accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance des installations
téléphoniques du SDIS de la Vendée (marché n° MA18M008) avec la société NXO FRANCE
domiciliée 11 impasse Serge Reggiani – Immeuble le Sunset à Saint-Herblain (44),
sachant :
- que cet accord-cadre prend effet à compter du 1er juillet 2018 ou de sa notification si
postérieure pour une durée d’un an ;
- qu’il est reconductible tacitement 3 fois par période d’un an, la reconduction pouvant
être déclenchée en cours de période par l’atteinte du montant maximum ;
- que le montant maximal par période est de 45 000 € HT.
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Objet : Autorisation à la passation d’avenants au marché relatif aux contrôles
techniques pour les véhicules du SDIS de la Vendée – Avenant n° 1 pour les
lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 14 et avenant n° 2 pour le lot n° 1 (marché
n° MA15M028). (rapport n° B18F7)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif aux
contrôles techniques pour ses véhicules avec les sociétés suivantes :
Lot

Titulaire

Quantité
minimum
annuelle

Quantité
maximum
annuelle

Date de
notification

Lot n° 1 :
Véhicules légers du secteur
de La Roche sur Yon Nord

SARL AUTO CONTRÔLE YONNAIS
9 rue Kepler - Les Oudairies
85000 LA ROCHE-SUR-YON

10

70

20 janvier 2016

Lot n° 2 :
Véhicules légers du secteur
de La Roche sur Yon Sud

SARL JACQUET –
4 rue des Tamaris –
85310 SAINT-FLORENT-DES-BOIS

10

70

20 février 2016

Lot n° 3 :
Véhicules légers du secteur
de Montaigu

CTDPL –
80 boulevard Auguste Durand –
85600 MONTAIGU

10

30

24 février 2016

Lot n° 4 :
Véhicules légers du secteur
des Herbiers

SARL FILHOGAU –
Impasse Jacqueline Auriol –
85500 LES HERBIERS

10

50

22 février 2016

Lot n° 5 :
Véhicules légers du secteur
de Challans

SARL EUROTEST –
114 route de La Roche-sur-Yon –
85300 CHALLANS

5

50

20 février 2016

Lot n° 6 :
Véhicules légers du secteur
de St-Gilles-Croix-de-Vie

Auto Contrôle Saint Gilles –
13 rue des Forgerons –
85800 ST-GILLES-CROIX-DE-VIE

5

30

20 février 2016

Lot n° 8 :
Véhicules légers du secteur
de Luçon

SARL AUTO CONTROLE TECHNIQUE
SECURITE LUCONNAIS
ZI des Roches –
85400 LUCON

5

30

22 février 2016

Lot n° 9 :
Véhicules légers du secteur
des Sables d’Olonne

SARL AUTO CONTRÔLE TALMONDAIS
165 rue des Artisans - ZA les Commères –
Zone du Pâtis 2 85440 TALMONT SAINT HILAIRE

10

70

20 février 2016

SARL FILHOGAU - Impasse Jacqueline
Auriol - 85500 LES HERBIERS

5

30

22 février 2016

Lot n° 14 :
Véhicules poids-lourds
du secteur des Herbiers

Monsieur RONDEAU fait savoir que de cette situation initiale, il conviendrait d’établir
un avenant n° 1 pour les lots n° 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et 14 et un avenant n° 2 pour le lot
n° 1, suite à l’entrée en vigueur à compter du 20 mai 2018 de la nouvelle
réglementation sur les contrôles techniques par voie d’arrêtés, celle-ci impliquant des
temps d’intervention plus longs sur les véhicules.
Il signale que la légitimité de ces avenants se fonde sur l’article 139-3° du décret 2016360 qui prévoit qu’un marché public peut être modifié « lorsque, sous réserve de la
limite fixée au I de l'article 140, la modification est rendue nécessaire par des
circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir ».
S’agissant de prix unitaires, précise-t-il, les augmentations représenteraient :
- pour le lot n° 1 : + 15,915 %
- pour le lot n° 2 : + 41,241 %
- pour le lot n° 3 : + 31,522 %
- pour le lot n° 4 : + 19,771 %
- pour le lot n° 5 : + 26,040 %
- pour le lot n° 6 : + 42,251 %
- pour le lot n° 8 : + 44,362 %
- pour le lot n° 9 : + 48,902 %
- pour le lot n° 14 : + 12,708 %
Monsieur le Président indique que pour les lots 6, 8 et 9, le prix de la visite antipollution passerait de 0 à 12,50 € HT, expliquant l’importance des plus-values globales.
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Il dit que la prise en compte de ces nouveaux contrôles représenterait une
augmentation moyenne de 27,874 % par rapport aux prix unitaires initiaux.
Monsieur RONDEAU fait savoir 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 des services
d’incendie et de secours, lesdits 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 des services d’incendie et de secours, dans le cadre du marché relatif aux
contrôles techniques pour les véhicules du SDIS de la Vendée (marché n° MA15M028), les
avenants suivants, avenants ayant pour objet d’intégrer la nouvelle réglementation sur
les contrôles techniques entrée en vigueur le 20 mai 2018 :
 Avenant n° 1 pour le lot n° 02 « Véhicules légers du secteur de La Roche-sur-Yon Sud »
avec l’entreprise SARL JACQUET domiciliée 4 rue des Tamaris à Saint-Florent-des-Bois ;
le total des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est ainsi porté à
58,05 € HT, soit une augmentation de 41,241 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 03 « Véhicules légers du secteur de Montaigu » avec
l’entreprise CTDPL domiciliée 80 boulevard Auguste Durand à Montaigu ; le total des prix
unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est ainsi porté à 76,73 € HT,
soit une augmentation de 31,522 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 04 « Véhicules légers du secteur des Herbiers » avec
l’entreprise SARL FILHOGAU domiciliée impasse Jacqueline Auriol aux Herbiers ; le total
des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est ainsi porté à
74,23 € HT, soit une augmentation de 21,583 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 05 « Véhicules légers du secteur de Challans » avec
l’entreprise SARL EUROTEST domiciliée 114 route de La Roche-sur-Yon à Challans ; le
total des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est ainsi porté à
76,67 € HT, soit une augmentation de 26,040 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 06 « Véhicules légers du secteur de Saint-Gilles-Croix-deVie » avec l’entreprise Auto Contrôle Saint-Gilles domiciliée 13 rue des Forgerons à SaintGilles-Croix-de-Vie ; le total des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite
pollution) est ainsi porté à 84,17 € HT, soit une augmentation de 42,251 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 08 « Véhicules légers du secteur de Luçon » avec l’entreprise
SARL AUTO CONTRÔLE TECHNIQUE SECURITE LUCONNAIS domiciliée ZI des Roches à
Luçon ; le total des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est ainsi
porté à 89,75 € HT, soit une augmentation de 44,362 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 09 « Véhicules légers du secteur des Sables d’Olonne » avec
l’entreprise SARL AUTO CONTRÔLE TALMONDAIS domiciliée 165 rue des Artisans à
Talmont-Saint-Hilaire ; le total des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite
pollution) est ainsi porté à 90,83 € HT, soit une augmentation de 48,902 % pour ce lot ;
 Avenant n° 1 pour le lot n° 14 « Véhicules poids lourds du secteur des Herbiers » avec
l’entreprise SARL FILHOGAU domiciliée impasse Jacqueline Auriol aux Herbiers ; le total
des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est ainsi porté à
186,66 € HT, soit une augmentation de 7,430 % pour ce lot ;
 Avenant n° 2 pour le lot n° 01 « Véhicules légers du secteur de La Roche-sur-Yon Nord »
avec l’entreprise SARL AUTO CONTRÔLE YONNAIS domiciliée 9 rue Kepler à La Rochesur-Yon ; le total des prix unitaires (visite technique, contre visite et visite pollution) est
ainsi porté à 65,84 € HT, soit une augmentation de 15,915 % pour ce lot.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif aux travaux
de réfection de voiries, parkings et assainissement pour trois centres de
secours du SDIS de la Vendée - Lot n° 2 : centre de secours des Lucs-surBoulogne (marché n° MA17M015). (rapport n° B18F8)
Monsieur le Président rappelle que le 06 décembre 2017, le SDIS de la Vendée a conclu
un marché pour des travaux de voirie, parking et assainissement au centre de secours
des Lucs-sur-Boulogne avec la société POISSONNET TP domiciliée à AIZENAY.
Il indique que le lot n° 2 du marché a été conclu pour un montant global forfaitaire de
24 959,45 € HT.
Aujourd’hui, dit Monsieur RONDEAU, il conviendrait d’établir un avenant n° 1 à ce lot
suite à une modification nécessaire du tracé des tuyaux ; cette modification conduirait
au réajustement des quantités entraînant de fait une moins-value globale d’un montant
de 420,00 € HT, soit -1,683 % par rapport au montant initial.
Monsieur le Président précise que le montant du lot n° 2 du marché serait ainsi porté à
24 539,45 € HT.
Monsieur RONDEAU di 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 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 des services d’incendie et de secours, dans le cadre du marché à
procédure adaptée n° MA17M015 relatif aux travaux de réfection de voiries, parkings et
assainissement pour trois centres de secours du SDIS de la Vendée - Lot n° 2 : centre de
secours des Lucs-sur-Boulogne, attribué à la société POISSONNET TP domiciliée 16 rue
Louis Lumière à AIZENAY, l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet de modifier le
tracé des tuyaux entraînant ainsi le réajustement des quantités ; cette modification se
traduit par une moins-value de 420,00 € HT, ce qui représente une diminution de 1,683%
du montant initial du marché pour ce lot.
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Objet : Autorisation à la perception de recettes. (rapport n° B18F9)
Monsieur le Président fait savoir qu’à la suite de sinistres survenus au centre de
secours principal de La Roche-sur-Yon et au centre de secours de Chaillé-les-Marais, la
compagnie d’assurance en charge du contrat « Dommages aux biens » (Mutuelle Alsace
Lorraine Jura) a procédé à un premier règlement des dommages après acceptation par
le SDIS des montants proposés.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président sollicite l’accord des membres du Bureau
quant aux propositions de remboursement émises par l’assureur et dans le cas d’un
avis favorable, leur demande de bien vouloir autoriser Madame le payeur départemental
de la Vendée à encaisser ces recettes pour le compte de l’établissement :
1) Recette de 16 406,40 euros
Indemnisation proposée suite à un incendie survenu au centre de secours principal de
La Roche-sur-Yon le 20 avril 2017.
Après une formation « Equipier plateau », un feu s’est déclaré, entraînant la destruction
d’un modulaire (vestiaires stagiaires) ainsi que des tenues se trouvant à l’intérieur de
celui-ci et la dégradation importante d’un deuxième modulaire (vestiaires formateurs).
Les dommages ont été estimés, après expertise, à 47 901,14 € (valeur à neuf).
Ce premier règlement de 16 406,40 € sera complété par un deuxième d’un montant
maximum de 8 812,83 € sur présentation des factures d’enlèvement des modulaires
détruits et de rachat de nouveaux bâtiments modulaires, soit au total un
remboursement maximum de 25 219,23 €.
2) Recette de 31 370,84 euros
Indemnisation proposée suite à un incendie survenu au centre de secours de Chailléles-Marais le 22 juillet 2017.
Un nettoyeur haute pression a pris feu et endommagé les locaux notamment par un
enfumage important, ce qui a nécessité un nettoyage complet du centre de secours.
Les dommages ont été estimés, après expertise, à 40 852,81 €.
Ce premier règlement de 31 370,84 € sera complété par un deuxième d’un montant
maximum de 5 637,21 € sur présentation de factures de remise en état (peinture,
réparation portes sectionnelles et remplacement d’un skydôme), soit au total un
remboursement maximum de 37 008,05 €.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
donne son accord sur les deux indemnisations proposées par le cabinet Breteuil
assurances courtage représentant la compagnie Mutuelle Alsace Lorraine Jura, titulaire
du contrat d’assurance « dommages aux biens », à savoir ;
 16 406,40 € suite à un incendie survenu au centre de secours principal de La Roche-surYon le 20 avril 2017 ;
 31 370,84 € suite à un incendie survenu au centre de secours de Chaillé-les-Marais le
22 juillet 2017 ;
et par conséquent, autorise Madame le Payeur départemental de la Vendée à encaisser
ces sommes de 16 406,40 € et 31 370,84 € pour le compte du SDIS de la Vendée, dans
l’attente des règlements complémentaires.
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Actes du président du
Conseil d'administration
à portée réglementaire
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Actes conjoints du Préfet de la Vendée
et du Président du Conseil d'administration
à portée réglementaire
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