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1

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

Séance du 30 octobre 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. François BON, M. Alain BROCHOIRE, Mme Séverine
BULTEAU, M. Arnaud CHARPENTIER, M. Marcel GAUDUCHEAU, M. JeanMichel LALERE, M. Joël MERCIER, Mme Isabelle MOINET et Mme Nadia
RABREAU (représentant Mme Isabelle RIVIERE).
Excusés : Mme Véronique BESSE, M. Luc BOUARD, M. Laurent BOUDELIER,
M. Antoine CHEREAU, Mme Mireille HERMOUET, M. Stéphane IBARRA,
M. Guillaume JEAN, M. Valentin JOSSE 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, Lieutenant 1 ère
classe Thierry ARNAUD (représentant le lieutenant 1ère classe Michel
FERRAND) et Adjudant Franck JOUSSELIN.
Etaient excusés :
Lieutenant-Colonel Alexis PAQUEREAU, Lieutenant Freddy GABORIT et
Lieutenant Kevin BRIN.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 05 juin 2018 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA18C1)
Monsieur RONDEAU rappelle qu’en application de l’article 22 du règlement intérieur du
Conseil d’administration du SDIS adopté par l’assemblée le 13 octobre 2015 le
«président fait adopter, avant de passer à l’ordre du jour, le dernier procès-verbal de
séance adressé, au préalable, à chaque membre titulaire du conseil d’administration».
A cet effet, Monsieur le Président demande aux conseillers de se prononcer sur
l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire qui s’est tenue le 05 juin 2018.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 05 juin 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 22 mai 2018, 19 juin 2018 et 10 juillet 2018). (rapport
n° CA18C2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 22 mai 2018, 19 juin 2018 et 10 juillet 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 22 mai 2018, 19 juin 2018 et 10 juillet 2018 telles qu’elles lui ont
été apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : Prise en charge de frais d’inscription à l’Ordre des architectes, l’Ordre
national des pharmaciens, au conseil national de l’Ordre des médecins.
(rapport n° CA18C3)
Monsieur le Président fait savoir que ce rapport a pour objet de demander l’autorisation
des membres du Conseil d’administration d’actualiser la prise en charge de frais
d’inscription à l’Ordre des architectes, l’Ordre national des pharmaciens et au conseil
national de l’Ordre des médecins suivant les modifications de postes.
Monsieur RONDEAU rappelle que :
- par délibération en date du 10 octobre 2005 (rapport n° 11), le Conseil
d’administration a été amené à répondre favorablement à la prise en charge des frais
d’inscription à l’Ordre des architectes des Pays-de-la-Loire de Monsieur Christophe
SAILLARD pour raisons de service, afin d’exercer dans toutes ses dimensions les
fonctions d’architecte de l’intéressé.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur Christophe SAILLARD pourrait exercer des
missions de maîtrise d’œuvre pour le compte du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée générant une cotisation à l’Ordre des architectes sur le profil de
« fonctionnaire ou agent public exerçant des missions de maîtrise d’œuvre » à hauteur
de 700 € en 2018 en lieu et place de 280 € en 2017 (profil « Fonctionnaire ou agent
public exclusif n’exerçant pas de mission de maîtrise d’œuvre »).
- par délibération en date du 8 octobre 2007 (rapport n° 12), le Conseil d’administration
a autorisé le remboursement des frais d’inscription à l’Ordre national des pharmaciens
du Docteur Yann FRELAND à hauteur de 50% dans la mesure où celui-ci occupait un
poste à mi-temps.
Or, depuis le 1er juin 2017, le Docteur Yann FRELAND exerce ses fonctions à temps
complet au sein du SDIS de la Vendée ; le montant de la cotisation annuelle pour 2018
est de 292 €.
- par délibération en date du 8 décembre 2008 (n° CA08D6), le Conseil d’administration
a donné son accord pour la prise en charge des frais d’inscription au conseil national de
l’Ordre des Médecins du Docteur LE BIAVANT à hauteur de 50% dans la mesure où
celui-ci occupait un poste à mi-temps ; le montant à rembourser était évalué à
166,50 €.
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Désormais, le Docteur LE BIAVANT occupe un poste à temps complet : la cotisation
annuelle s’élève à 335 € pour 2018.
Monsieur le Président demande aux membres du Conseil d’administration de bien
vouloir actualiser ces prises en charge et d’autoriser le Service départemental d’incendie
et de secours de la Vendée à :
- procéder, chaque année à compter de 2018, au remboursement au profit de Monsieur
Christophe SAILLARD, du montant de la cotisation au titre de l’inscription à l’Ordre des
architectes en tant que fonctionnaire ou agent public exerçant des missions de maîtrise
d’œuvre qui s’élève en 2018 à 700 € et ce, afin qu’il puisse exercer des missions de
maîtrise d’œuvre ;
- procéder, chaque année à compter de 2018, au remboursement au profit du Docteur
Yann FRELAND, de la totalité de la somme supportée au titre de l’inscription à l’Ordre
national des pharmaciens d’un montant de 292 € en 2018 suite à la transformation de
son poste à temps complet ;
- procéder, chaque année à compter de 2018, au remboursement au profit du Docteur
Yann LE BIAVANT, du montant total de l’inscription au Conseil national de l’Ordre des
médecins pour une somme de 335 € en 2018 suite à la modification de son poste à
temps complet.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, donne son accord sur l’actualisation
de la prise en charge de frais d’inscription à l’Ordre des architectes, l’Ordre national des
pharmaciens, au conseil national de l’Ordre des médecins au profit de 3 agents du SDIS
de la Vendée mentionnés ci-dessous, suite à des modifications de postes et dans ce
cadre, autorise le SDIS de la Vendée :
 à rembourser, au titre de l’exercice 2018 :
 à M. Christophe SAILLARD, architecte, chef du service patrimoine, la cotisation
pour l’inscription à l’Ordre des architectes en tant que fonctionnaire ou agent public
exerçant des missions de maîtrise d’œuvre, soit 700 euros et ce, afin qu’il puisse
exercer des missions de maîtrise d’œuvre ;
 au docteur Yann FRELAND, pharmacien au Service de santé et secours médical, la
totalité du montant pour l’inscription à l’Ordre national des pharmaciens, soit 292 €
et ce, à la suite de la transformation de son poste à mi-temps en un poste à temps
complet ;
 au docteur Yann LE BIAVANT, médecin au Service de santé et secours médical, la
totalité du montant pour l’inscription au Conseil national de l’Ordre des médecins,
soit 335 € et ce, à la suite de la modification de son poste à mi-temps en un poste à
temps complet ;
 à procéder au remboursement chaque année suivante, au profit de
M. Christophe SAILLARD, du docteur Yann FRELAND et du docteur Yann LE BIAVANT, de
la totalité de la somme supportée au titre de l’inscription respectivement à l’Ordre des
architectes, à l’Ordre national des pharmaciens et au Conseil national de l’Ordre des
médecins.
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Objet : Projet de décision modificative n° 1 de l’exercice 2018. (rapport
n° CA18C4)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers
modificative n° 1 de l’exercice 2018.

le projet de décision

Il fait savoir que les dépenses et recettes inscrites pour cette décision modificative
s’annulent à l’intérieur de chaque section.
Monsieur le Président signale que pour la section de fonctionnement, les moins-values
de dépenses de la section résultent tant des frais de personnels que des crédits affectés
en dépenses imprévues.
Il précise que l’inscription de dépenses nouvelles est parallèlement proposée pour
notamment faire face à des frais de maintenance des matériels ou pour les primes
d’assurance.
Mais, mentionne Monsieur le Président, cette décision modificative se caractérise
principalement par l’inscription d’un virement de crédits à destination de la section
d’investissement à hauteur de 950 000 € provenant essentiellement du chapitre 022
affecté aux dépenses imprévues.
Monsieur le Président détaille ensuite les dépenses nouvelles de la section de
fonctionnement qui s’équilibrent avec les moins-values de dépenses telles que
présentées ci-après, sachant qu’il n’y a pas d’inscription nouvelle de recettes de
fonctionnement.
 Chap. 011 – Charges à caractère général
375 826,02 €
Ce chapitre regroupe l’ensemble des comptes d’achat de fournitures et de prestations.
Cependant, ce sont les comptes relatifs aux prestations de services qui connaissent la
plus forte progression.
Les principales augmentations de crédits de ce chapitre concernent en partie les frais
d’entretien, de réparations et de maintenance des bâtiments, véhicules et matériels. Un
crédit complémentaire est demandé à hauteur de 205 700 € pour l’ensemble des
contrats de maintenance de l’établissement.
Précisément, il est proposé de revaloriser à hauteur de 88 000 €, les crédits affectés aux
frais relatifs à l’entretien des bâtiments (au titre des installations de chauffage, portes
sectionnelles et des contrôles des installations électriques). Le SDIS a dû supporter
cette année une partie des frais de remise en état du centre de secours Chaillé-lesMarais suite à l’incendie qui s’est déroulé l’année dernière, dans une remise.
De plus, et ce en application du règlement d’habillement, l’augmentation du nombre de
lavages et de réparations des tenues textiles nécessitent une augmentation des crédits à
hauteur de 7 700 €. Toutefois, le service réalise des économies en prolongeant ainsi la
durée d’utilisation de ces tenues.
Les frais de maintenance du système d’alerte sont aussi impactés à hauteur de
20 000 € suite à l’acquisition de nouveaux modules tels que SMARTEMIS, des ERCS
173 et PFLAU (plateforme de localisation des appels d’urgence).
Les crédits dédiés à l’entretien des véhicules et matériels roulants doivent être
augmentés de près de 90 000 € afin de faire face au paiement de prestations effectuées
notamment dans le cadre des nouvelles règles des contrôles techniques. Par ailleurs, au
cours de cet exercice, le service a dû faire face à des frais supplémentaires de
maintenance de certains véhicules de différents centres de secours (véhicules de
secours routier, camion-citerne grande capacité et véhicule porte cellule).
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Il convient également d’inscrire les crédits pour les loyers des chambres de gardes des
Sables d’Olonne (compte 6132) au lieu et place de ceux des logements de fonction. En
effet, il a été décidé d’affecter les anciens logements en chambre de garde mais les
crédits n’avaient pas été pris en compte dans le budget primitif (pour un montant de
50 228,94 €).
Par ailleurs, les frais d’assurance sont revalorisés de 27 115,44 €. Cette augmentation
s’explique notamment par l’augmentation du nombre de sapeurs-pompiers volontaires
ainsi qu’à une erreur de comptabilisation du nombre de véhicules pris en charge dans
le cadre du contrat flotte automobile.
De même, les prix du nouveau marché d’assurance relatif aux dommages aux biens
sont plus élevés nécessitant une augmentation de plus de 15 000 € de ces crédits. A
contrario, les crédits de l’assurance des risques statutaires des personnels
administratifs et techniques sont diminués.
Sont également inscrits des crédits complémentaires pour l’achat de pneumatiques. Le
SDIS de la Vendée, dans le cadre de sa politique sécuritaire, a dû remplacer, à compter
de 2016, des pneus ayant atteint leur limite d’âge d’utilisation. L’impact de cette
politique se poursuit sur l’exercice 2018 (à hauteur de 21 000 €).
A contrario au compte 60628, la centralisation de la gestion des petites fournitures au
service équipement et logistique, telles que les piles et ampoules, a permis de générer
des moins-values de dépenses à hauteur de 3 000 €.
Il est également souligné les gains obtenus suite au marché mutualisé d’habillement
avec d’autres Sdis permettant ainsi de restituer des crédits d’un montant de 14 396,90 €.
 Chap. 012 – Charges de personnel

-385 129,00 €

Une baisse de crédits dédiés aux rémunérations et aux diverses cotisations pourrait
être enregistrée à hauteur de 474 229 €. Cette diminution est proposée compte tenu des
vacances de postes à ce jour constatées et de la baisse de certaines cotisations
patronales.
En outre, le taux de la contribution de la sécurité sociale a été diminué suite à la
revalorisation du taux de la CSG (passant de 11,50% à 9,88 %) permettant ainsi une
économie de 150 000 €.
Toutefois, d’autres postes de dépenses doivent être revus à la hausse :
- Le capital décès : +13 800 euros ;
- La rémunération des agents contractuels : +10 000 euros (afin de pallier les vacances
de postes et les arrêts maladie) ;
- La contribution au FIPHFP : +10 671 euros ;
- Les frais d’organisation de concours : +2 000 euros ;
- Le supplément familial de traitement (lié aux recrutements) : +3 000 euros ;
- Les titres repas : +3 000 euros.
Il est proposé par ailleurs un transfert de crédit d’un compte à un autre suite à une
modification d’imputation budgétaire demandée par la paierie départementale pour un
montant de 122 493 euros (du compte 6488 vers le compte 6478).
Les crédits dédiés aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires sont revalorisés à
hauteur de 83 100 €. Il s’agit de prendre en compte un plus grand nombre de
formations réalisées (notamment les manœuvres) ainsi que les prestations du service de
santé qui croient avec l’augmentation de l’activité opérationnelle et les nouveaux
recrutements de volontaires.
A ce jour, 299 nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont rejoint l’établissement
depuis le début de l’année.
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 Opération d’ordre entre sections
950 000,00 €
Il s’agit du virement entre sections au profit de la section d’investissement à hauteur de
950 000 € au compte 023 (virement à la section d’investissement) provenant des
excédents de l’exercice précédent.
Monsieur le Président indique que l’équilibre de la section de fonctionnement est
envisagé par la diminution des crédits sur le compte des dépenses imprévues (022) à
hauteur d’un montant de 939 697,02 €.
Monsieur RONDEAU aborde ensuite la section d’investissement en proposant
parallèlement l’enregistrement en recettes du virement provenant de la section de
fonctionnement pour le même montant, soit 950 000 €.
Il fait savoir qu’en ce qui concerne les dépenses proprement dites de la section, leur
diminution globale est réalisée grâce aux gains effectués sur la réalisation de marchés
publics, mais surtout au virement de crédit provenant de la section de fonctionnement.
Cet environnement permet la diminution de l’appel à l’emprunt à hauteur de 750 000 €,
malgré la baisse du produit du FCTVA encaissé cette année.
Monsieur le Président dit que les dépenses et recettes complémentaires inscrites à la
section d’investissement pour cette décision modificative se répartissent comme suit :
Recettes d’investissement
 Chap. 10 – Dotations, fonds divers
-200 000,00 €
Les crédits alloués au titre du FCTVA 2017 sont diminués de 200 000 €, à hauteur du
montant versé par l’Etat. Compte tenu du niveau de réalisation des dépenses 2017, le
montant du FCTVA est de l’ordre de 1 100 000 €, nombre de projets d’équipements
ayant été reportés dans leur aboutissement sur l’exercice suivant. En effet, le montant
des restes à réaliser 2017 s’élevait pour rappel à 3 202 918,60 €. Ces reports étaient
principalement constitués des soldes des opérations immobilières des centres de
secours de Damvix, Foussais-Payré, La Verrie, de Beaurepaire et des Brouzils. Il
s’agissait également de retard dans la livraison de matériels roulants.
 Chap. 16 – Emprunts
-750 000,00 €
La valorisation des excédents de l’exercice 2017 permet l’ajustement à la baisse de
l’appel à l’emprunt via le virement de la section de fonctionnement.
 Opération d’ordre entre sections
950 000,00 €
Il s’agit du virement entre sections au profit de la section d’investissement à hauteur de
950 000 € au compte 021 (virement de la section de fonctionnement). Ces crédits
proviennent des excédents de l’exercice précédent.
Dépenses d’investissement
Monsieur le Président indique que les crédits dédiés aux dépenses d’équipement sont
diminués à hauteur de 154 391,22 € grâce essentiellement aux gains sur les marchés
véhicules.
Les modifications apportées sur les dépenses de cette section, concernent également la
revalorisation des dépenses imprévues à hauteur de la baisse des dépenses
d’équipement afin de pallier d’éventuelles dépenses avant la fin de l’exercice.
 Chap. 20 – Immobilisations incorporelles
21 240,00 €
Des crédits complémentaires d’un montant de 24 200 € sont également proposés au
titre des audits de travaux immobiliers pour les sites de la direction et du centre de
secours de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
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A contrario, des crédits sont diminués au titre des frais d’annonces des marchés
publics en fonction des marchés d’investissement planifiés et réalisés au cours de cet
exercice.
 Chap. 21 – Immobilisations corporelles
-175 631,22 €
La diminution de crédits constatée à ce chapitre est principalement liée à des gains sur
marchés des matériels roulants.
Une partie de ces crédits est restituée dans le cadre de cette décision modificative.
Ces gains permettent également de réaliser des acquisitions complémentaires telles
que :
69 000 euros pour le plan d’équipement de lampes rechargeables en dotation
collective ;
7 500 euros pour le commencement du plan de dotation des centres d’incendie et
de secours en machine à laver en application du plan hygiène ;
15 500 euros pour l’achat d’une chaudière (bureaux) et d’un portail au centre de
secours principal de La Roche-sur-Yon.
Par ailleurs, les crédits du compte 214 relatifs aux travaux d’aménagement des
parkings de la direction sont également diminués à hauteur de 150 000 €.
Les autres mouvements de crédits ne sont qu’une ventilation de crédits d’un compte à
un autre à l’intérieur de ce chapitre.
Monsieur le Président explique que l’équilibre de la section d’investissement se fait par
l’augmentation des crédits inscrits sur le compte des dépenses imprévues (020) à
hauteur d’un montant de 154 391,22 €.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la décision
modificative n° 1 de l’exercice 2018 telle qu’elle lui a été proposée dans le document joint
en annexe du rapport et telle que présentée dans le document joint en annexe de la
délibération.
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Séance du 11 décembre 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. Alain BROCHOIRE, Mme Séverine BULTEAU,
M. Arnaud CHARPENTIER, M. Antoine CHEREAU, M. Marcel
GAUDUCHEAU, Mme Mireille HERMOUET, M. Guillaume JEAN, M. Valentin
JOSSE, M. Joël MERCIER, Mme Isabelle MOINET, M. Christian PRAUD
(représentant M. Luc BOUARD).
Excusés : Mme Véronique BESSE, M. François BON, M. Laurent BOUDELIER,
M. Stéphane IBARRA, M. Jean-Michel LALERE, Mme Isabelle RIVIERE et
M. Hervé ROBINEAU.
Assistaient également à la séance en tant que :
Membres de droit :
- Mme Sibylle SAMOYAULT, Sous-Préfète, Directrice de cabinet
M. le Préfet de la Vendée, représentant M. le Préfet de la Vendée,
- Mme Sophie ALIX, Payeur Départemental.

de

Membres du Conseil d’administration à voix consultative :
Contrôleur général Noël STOCK, Colonel Claude TREDANIEL, LieutenantColonel Alexis PAQUEREAU, Lieutenant 1ère classe Thierry ARNAUD
(représentant le lieutenant 1ère classe Michel FERRAND), Adjudant-chef
Fabrice GOBIN (représentant le lieutenant Kevin BRIN).
Etaient excusés :
Adjudant Franck JOUSSELIN et Lieutenant Freddy GABORIT.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 30 octobre 2018 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA18D1)
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 30 octobre 2018.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 30 octobre 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 18 septembre 2018 et 16 octobre 2018). (rapport n° CA18D2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 18 septembre 2018 et 16 octobre 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 18 septembre 2018 et 16 octobre 2018 telles qu’elles lui ont été
apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : Création d’un groupement formation
l’organigramme. (rapport n° CA18D3)

et

sport

et

modification

de

A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Antoine CHEREAU présente ce
rapport.
Monsieur CHEREAU indique que la diversité des missions qui incombent aux sapeurspompiers et la technicité croissante attendue en opération nécessitent une polyvalence
qui ne peut s’acquérir et se maintenir à un niveau satisfaisant qu’au prix d’un effort
conséquent accordé à la formation des agents, sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, personnels administratifs et techniques, jeunes sapeurs-pompiers.
C’est ainsi dit-il, que chaque année, hors manœuvres mensuelles et journalières, plus
de 11 000 journées stagiaires sont dispensées au sein du SDIS auxquelles s’ajoute la
formation des personnels administratifs et techniques ainsi que celle des jeunes
sapeurs-pompiers.
Aussi, signale Monsieur CHEREAU, compte tenu de l’importance stratégique que revêt
la fonction formation, un état des lieux a été mené sur le 1er semestre 2018 afin de
réfléchir sur les perspectives de modernisation de la formation ; celui-ci met en évidence
l'impérative nécessité de réformer l'organisation de la formation au SDIS de la Vendée
qui, au fil des années, ne s’est pas suffisamment adaptée à l’évolution des contraintes :
multiples réformes, importante augmentation de l’activité et des effectifs.
Monsieur CHEREAU fait savoir que le dimensionnement de cette organisation est en
effet resté le même depuis près de 11 ans.
Il mentionne que l’étude réalisée décrit ainsi un système « sous tension » face aux
difficultés rencontrées aussi bien sur le plan technique, qu’en termes de ressources
humaines et d’organisation.
Monsieur CHEREAU indique que si le satisfecit enregistré lors du sondage effectué dans
le cadre de cette étude est positif, la situation est néanmoins très instable et ne repose
plus que sur l'implication très forte des personnels affectés sur les postes liés à la
formation.
En d’autres termes, ajoute-il, l’organisation actuelle de la formation dans le
département est à bout de souffle et repose avec une grande précarité sur l’unique
bonne volonté des formateurs ; elle présente donc une grande vulnérabilité.
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Il explique que de ce constat découlent 50 propositions précisées dans le rapport
d’audit permettant de rétablir la situation et de mettre en place une organisation de la
formation au sein du SDIS agile, réactive et dotée de moyens renforcés.
Parmi ces mesures, précise Monsieur CHEREAU, trois sont structurantes et peuvent
d’ores et déjà être mises en œuvre au cours de l’année 2019 :
Proposition n° 1 :
Basculer l’étude initiée par la mission en projet départemental ;
Proposition n° 2 :
Renforcer l’organisation du SFS ;
Proposition n° 10 : Se doter d’un logiciel de formation pour améliorer la gestion
administrative globale et le suivi de la formation.
Monsieur CHEREAU fait part ensuite des dispositions envisagées :
1. Aspect organisationnel
a. Création d’un groupement formation sport
Il s’agit maintenant de basculer de l’étude à un projet de portée départementale. Pour
ce faire, il apparait nécessaire d’ériger le service de la formation et du sport en un
groupement chargé du pilotage et de la mise en œuvre du projet de modernisation.
Le chef de groupement qui sera nommé pour la gestion de ce projet sera ainsi chargé
d’analyser plus précisément les observations et préconisations de l’étude, puis de
proposer, prioriser et déployer les actions de modernisation de la formation retenues.
Il pourra s’appuyer dans ses démarches sur les groupes pédagogiques et techniques
en place.
b. Modification de l’organigramme du service formation sport
Dans le cadre de la création d’un groupement fonctionnel, il conviendra de réviser
l’organisation interne de la fonction formation/sport, afin de renforcer sa capacité
d’adaptation, tant sur le plan de sa stratégie que sur celui de ses pratiques
pédagogiques. Ainsi, trois branches distinctes devraient être mises en place de façon
progressive :
- un service chargé de la conception des formations,
- un service chargé de la mise en œuvre des formations,
- un service chargé du suivi administratif et financier.
Il est en outre prévu de renforcer ce nouveau groupement par un agent, chargé
notamment du déploiement d’un logiciel de formation, placé sous l’autorité directe
du chef de groupement, chef de projet.
Cette nouvelle organisation modifie celle du Service départemental d’incendie et de
secours de la Vendée tel que mis en place par la délibération CA17A3 de février
2017. Le nouvel organigramme projeté est joint en annexe du rapport.
L’arrêté conjoint n°17 DSIS 1788 portant organisation du service d’incendie et de
secours et du corps départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée devra
également être mis à jour.
2. Aspect ressources humaines
Pour répondre aux exigences liées aux évolutions de la fonction formation/sport tout en
conservant un modèle déconcentré proche des utilisateurs, il convient de renforcer les
effectifs dans les fonctions supports, que ce soit à la direction départementale ou au
sein des groupements territoriaux.
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a. Direction départementale
- Création d’un poste de lieutenant-colonel de sapeur-pompier professionnel, chef de
projet et chef du groupement formation sport ;
- Création d’un poste de capitaine de sapeur-pompier professionnel, chef du service
chargé de la conception des formations ;
- Création d’un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel, formateur de
tronc commun. Ce poste pourra, au regard des possibilités, être scindé en deux demi
postes, avec une affectation à 50% au groupement formation sport et à 50% en
centre d’incendie et de secours ;
- Transfert d’un poste du cadre d’emploi des adjoints administratifs depuis le
groupement de la gestion des risques (service opérations) auprès du chef de
groupement chargé de la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion de la
formation avec transformation au grade de rédacteur territorial.
Pour rappel, un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel, initialement affecté
au service du volontariat a été transféré au service formation sport au cours de l’année
2018, afin de renforcer le domaine des formations incendie (logistique de stage et
formateur).
b. Groupements territoriaux
Les groupements territoriaux se verront également renforcer afin de mieux répondre
aux exigences d’organisation des formations délocalisées et d’épauler les équipes de
formateurs.
Pour ce faire, il est prévu :
- La création de 3 postes d’adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, chefs
d’agrès tous engins, un par groupement territorial, affectés dans les services
ressources humaines de ces groupements, sous réserve de la limite imposée en terme
d’encadrement au sein du corps départemental. Ces postes pourront être scindés en
deux demi postes, avec une affectation à 50% au groupement territorial et à 50% en
centre d’incendie et de secours ;
- Le recours à 3 volontaires en service civique supplémentaires, un par groupement,
afin de renforcer l’organisation logistique des stages.
Par ailleurs, les sapeurs-pompiers volontaires affectés à la section départementale de
soutien et d’appui pourront ponctuellement compléter ces personnels, qu’il s’agisse
d’animer des séquences pédagogiques de formation ou d’en assurer l’organisation
technique et logistique.
3. Aspect technique et logistique
Au-delà de la mise en place d’une nouvelle organisation et des moyens humains
déployés, il convient aussi de réévaluer les moyens techniques et logistiques mis à
disposition de la formation. Pour ce faire, les mesures ci-après seront déployées au
cours de l’année 2019.
a. Plateau technique incendie
Le plateau incendie basé au centre de secours principal de La Roche-sur-Yon doit
être modernisé, dans l’attente d’une redéfinition plus globale des besoins en matière
de plateaux techniques. Les actions suivantes sont donc envisagées :
- Acquisition d’un nouveau caisson « Techniques de Lances » (TL) ;
- Optimisation de l’actuel caisson TL pour le stockage à l’abri des combustibles ;
- Transformation de l’actuel caisson « Unité d’Inflammation et Fumées » (UIF)
utilisable en caisson « Techniques d’Approche » (TAP) ;
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- Acquisition ou location de modulaires vestiaires et sanitaires supplémentaires ;
- Empierrage des zones de circulation ;
- Révision de l’organisation spatiale et fonctionnelle du plateau technique au regard
des espaces disponibles.
Le plateau intègrera dans sa réhabilitation les préconisations de l’étude logistique
menée actuellement sur la gestion de l’air respirable (équipements de protection
individuelle, appareils respiratoires, masques) et de l’étude menée sur la toxicité des
fumées d’incendie.
b. Autres actions
- Réalisation d’un état des lieux sur le petit matériel pédagogique en vue d’évaluer sa
cohérence au regard des besoins identifiés et de mettre en place un plan pluriannuel
de maintien en condition, et d’amortissement ;
- Modernisation du parc des engins consacrés à la formation :
o Intégration des engins au plan de glissement mis en place par le groupement
technique et logistique pour affectation d’engins à mi-vie,
o Remplacement de 2 engins pompe mi 2019,
o Évaluation de l’état des autres engins (VSAV, VTP) pour intégration progressive
dans le plan de glissement pluriannuel ;
- Acquisition d’un logiciel formation identifié dans le cadre du schéma directeur des
systèmes d’information et de communication.
Monsieur CHEREAU indique que l’ensemble de ces propositions a été intégré aux
orientations budgétaires 2019, dans le respect des dispositions prévues par la
convention SDIS/Département.
Pour terminer, il dit que ce rapport a reçu un avis favorable des membres du comité
technique et des membres du Comité consultatif départemental des sapeurs-Pompiers
volontaires (CCDSPV) lors de la réunion de chaque instance qui s’est déroulée le
20 novembre 2018 et qu’il est soumis aujourd’hui aux conseillers pour délibération.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité :
- la création, à compter du 1er janvier 2019, d’un groupement fonctionnel « formation et
sport » au sein du SDIS de la Vendée, ce groupement étant composé de 3 services : service
conception, service mise en œuvre et service suivi administratif et financier ;
- la nouvelle organisation fonctionnelle et territoriale du Service départemental d’incendie
et de secours de la Vendée telle que mentionnée en annexe de la délibération sachant que
cette organisation entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2019.
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Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers
professionnels. (rapport n° CA18D4)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient d’adapter le tableau d’encadrement des
sapeurs-pompiers professionnels pour l’année 2019 en intégrant les ajustements et
évolutions nécessaires, ci-après précisés.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle d’une part, qu’en vertu des arrêtés des 2 et
21 janvier 2017, le SDIS de la Vendée est classé en catégorie B et d’autre part, que chaque
SDIS comprend un emploi de directeur départemental et un emploi de directeur
départemental adjoint.
Ensuite, Monsieur GAUDUCHEAU aborde successivement :
 les effectifs de référence : au 31 décembre 2018, l’effectif théorique de sapeurspompiers professionnels du SDIS de la Vendée est de 298 dont 4 au service de santé et
de secours médical ;
 le calcul et la répartition des effectifs avec l’introduction de quotas nationaux pour
les emplois de direction, les emplois d’encadrement du corps départemental et les
emplois d’encadrement des groupements ;
 l’adéquation aux effectifs réels du corps départemental.
Il fait part ensuite des modifications à apporter au titre de l’année 2019, à savoir :
- la mise en place d’un groupement fonctionnel formation et sport, auquel sera rattaché
un agent en charge du déploiement d’un nouveau logiciel de formation et de ses trois
services :
- conception des formations,
- mise en œuvre des formations,
- suivi administratif et financier.
pour lequel il convient de prévoir :
- la création d’un poste de lieutenant-colonel de sapeur-pompier professionnel, chef de
projet et chef du groupement formation sport ;
- la création d’un poste de capitaine de sapeur-pompier professionnel, chef du service
chargé de la conception des formations ;
- la création d’un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel, formateur de tronc
commun. Ce poste pourra être scindé en deux demi postes, avec une affectation à 50%
au groupement formation sport et à 50% en centre d’incendie et de secours ;
- le transfert du service formation et sport du groupement ressources humaines au
nouveau groupement formation et sport. Les effectifs seront progressivement
réorganisés, au cours de l’année 2019, au sein des trois services ;
- la transformation d’un poste d’adjudant en poste de sergent de sapeur-pompier
professionnel.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle qu’un poste d’adjudant de sapeur-pompier
professionnel, initialement affecté au service du volontariat a été transféré au service
formation sport au cours de l’année 2018, afin de renforcer le domaine des formations
incendie (logistique de stage et formateur).
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- le renforcement des groupements territoriaux afin de mieux répondre aux exigences
d’organisation des formations délocalisées et d’épauler les équipes de formateurs avec la
création de 3 postes d’adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, un par
groupement territorial, affectés dans les services ressources humaines de ces
groupements ; ces postes pourront être scindés en deux demi postes, avec une
affectation à 50% au groupement territorial et à 50% en centre d’incendie et de
secours ;
- la création d’un poste du grade de lieutenant 1ère classe affecté provisoirement au
Groupement formation sport ;
- la transformation du poste de sergent en poste d’adjudant au centre de secours de
Pouzauges ;
- la transformation d’un poste de caporal en un poste de sergent au centre de secours
principal des Sables d’Olonne.
Ensuite, Monsieur GAUDUCHEAU fait part des observations particulières, à savoir : sur
certains postes, le SDIS éprouve des difficultés à recruter des agents du grade
concerné ; le principe dérogatoire qu’est le recrutement possible d’agent à un grade
inférieur est maintenu.
Il signale que le tableau joint au rapport présente les grades maximums autorisés pour
l’ensemble des postes et les grades à hauteur desquels ils sont réellement pourvus
(effectif théorique et effectif réel).
Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ces propositions ont reçu un
avis favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
20 novembre 2018 et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour
délibération.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le tableau
maximal d’encadrement modifié des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la
Vendée pour l’année 2019 joint à la délibération, ce tableau intégrant notamment :
 dans le cadre de la mise en place du groupement fonctionnel formation et sport à
compter du 1er janvier 2019, auquel seront rattachés un agent en charge du déploiement
d’un nouveau logiciel de formation et de ses trois services (conception des formations,
mise en œuvre des formations et suivi administratif et financier) :
- la création d’un poste de lieutenant-colonel de sapeur-pompier professionnel, chef de
projet et chef du groupement formation sport ;
- la création d’un poste de capitaine de sapeur-pompier professionnel, chef du service
chargé de la conception des formations ;
- la création d’un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel, formateur de
tronc commun. Ce poste pourra être scindé en deux demi postes, avec une affectation à
50% au groupement formation sport et à 50% en centre d’incendie et de secours ;
- le transfert du service formation et sport du groupement ressources humaines au
nouveau groupement formation et sport. Les effectifs seront progressivement
réorganisés, au cours de l’année 2019, au sein des trois services ;
- la transformation d’un poste d’adjudant en poste de sergent de sapeur-pompier
professionnel.
 dans le cadre du renforcement des groupements territoriaux afin de mieux répondre
aux exigences d’organisation des formations délocalisées et d’épauler les équipes de
formateurs :
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- la création de 3 postes d’adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, un par
groupement territorial, affectés dans les services ressources humaines de ces
groupements ; ces postes pourront être scindés en deux demi postes, avec une
affectation à 50% au groupement territorial et à 50% en centre d’incendie et de
secours ;
 la création d’un poste du grade de lieutenant 1 ère classe affecté provisoirement au
Groupement formation sport ;
 la transformation du poste de sergent en poste d’adjudant au centre de secours de
Pouzauges ;
 la transformation d’un poste de caporal en un poste de sergent au centre de secours
principal des Sables d’Olonne.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement
administratifs et techniques. (rapport n° CA18D5)

des

personnels

A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient d’adapter le tableau d’encadrement des
personnels administratifs et techniques en intégrant les ajustements et évolutions
nécessaires tels que précisés ci-après.
Monsieur GAUDUCHEAU aborde dans un premier temps la mise en place du
groupement fonctionnel formation et sport pour l’année 2019.
Il fait savoir qu’au vu de la création du groupement fonctionnel formation et sport,
auquel sera rattaché un agent en charge du déploiement d’un nouveau logiciel de
formation et de ses trois services :
- conception des formations,
- mise en œuvre des formations,
- suivi administratif et financier,
il convient de prévoir :
- le transfert d’un poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs du service
opération - groupement de la gestion des risques auprès du chef de groupement
formation et sport, en charge du logiciel de formation, avec transformation au grade de
rédacteur territorial ;
- le transfert du service formation et sport du groupement ressources humaines au
nouveau groupement formation et sport.
Monsieur GAUDUCHEAU précise que les effectifs seront progressivement réorganisés,
au cours de l’année 2019, au sein des trois services.
Monsieur GAUDUCHEAU aborde dans un deuxième temps les transformations à
compter du 1er décembre 2018.
Il propose aux membres du Conseil d’administration de transformer un poste qualifié
« chargé de domaine » en un poste qualifié « adjoint au chef de service » au sein du service
patrimoine - groupement technique et logistique ; ce poste sera calibré du grade de
technicien principal de 2ème classe au grade d’ingénieur.
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Par ailleurs, ajoute Monsieur GAUDUCHEAU, comme indiqué lors du Conseil
d’administration du 5 juin dernier, le 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 et finances a été supprimé le 1er novembre
2018, date de mise en retraite du précédent chef de groupement.
Pour terminer son propos, Monsieur GAUDUCHEAU fait part des observations
particulières suivantes : sur certains postes, le SDIS éprouve des difficultés à recruter
des agents du grade concerné, le principe dérogatoire qu’est le recrutement possible
d’agent à un grade inférieur est maintenu.
Il informe les conseillers que le tableau joint au rapport présente les grades maximums
autorisés pour l’ensemble des postes et les grades à hauteur desquels ils sont
réellement pourvus (effectif théorique et effectif réel).
Monsieur GAUDUCHEAU précise que ces propositions ont reçu un avis favorable des
membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le 20 novembre 2018
et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour délibération.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le tableau
maximal d’encadrement modifié des personnels administratifs et techniques du SDIS de
la Vendée joint à la délibération, ce tableau intégrant notamment :
- la transformation, à compter du 1er décembre 2018, d’un poste qualifié « chargé de
domaine » en un poste qualifié « adjoint au chef de service » au sein du service patrimoine groupement technique et logistique ; ce poste sera calibré du grade de technicien principal
de 2ème classe au grade d’ingénieur ;
- au vu de la création du groupement fonctionnel formation et sport à compter du
1er janvier 2019, auquel seront rattachés un agent en charge du déploiement d’un
nouveau logiciel de formation et de ses trois services (conception des formations, mise en
œuvre des formations et suivi administratif et financier) :
 le transfert d’un poste du cadre d’emplois des adjoints administratifs du service
opération - groupement de la gestion des risques auprès du chef de groupement
formation et sport, en charge du logiciel de formation, avec transformation au grade de
rédacteur territorial ;
 le transfert du service formation et sport du groupement ressources humaines au
nouveau groupement formation et sport ; les effectifs seront progressivement
réorganisés, au cours de l’année 2019, au sein des trois services.
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Objet : Modification de la délibération n° CA18B6 portant fixation du nombre de
représentants du SDIS au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT). (rapport n° CA18D6)
A la demande de Monsieur le Président, Madame HERMOUET présente ce rapport.
Madame HERMOUET rappelle que le 5 juin 2018, le Conseil d’administration a fixé le
nombre de représentants du SDIS au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) et ce, par délibération n° CA18B6.
C’est ainsi, dit-elle, que les membres du Conseil d’administration ont notamment fixé
à:
- 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre de représentants de la collectivité ;
- 6 titulaires et à 6 suppléants le nombre de représentants du personnel ;
- 2 titulaires et à 2 suppléants le nombre de représentants des sapeurs-pompiers
volontaires issus du CCDSPV au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail.
Madame HERMOUET fait savoir que les textes réglementaires mentionnent que « le
CHSCT comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement
public désignés par l'autorité territoriale auprès de laquelle il est placé et des
représentants désignés par les organisations syndicales ».
Elle ajoute que les représentants du personnel qui siègent au CHSCT sont donc des
personnels de la fonction publique territoriale. Par conséquent, dit-elle, il convient de
préciser les modalités de participation des sapeurs-pompiers volontaires à ce comité.
C’est ainsi, signale Madame HERMOUET, que le président du comité, lors de chaque
réunion, peut convoquer à son initiative ou à la demande des représentants du
personnel, des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour
ou faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui paraîtrait
qualifiée ; les experts et les personnes qualifiées n'ont pas voix délibérative et ils
n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour
lesquelles leur présence a été requise.
Elle précise que les sapeurs-pompiers volontaires notamment ceux issus du CCDSPV
pourront donc prendre part à ce comité en qualité d’expert désigné.
Aussi par ce rapport, Madame HERMOUET demande, au nom du Président, de bien
vouloir prendre en compte la suppression des représentants des sapeurs-pompiers
volontaires au CHSCT issus du CCDSPV fixés, soit 2 titulaires et 2 suppléants, le reste
de la délibération demeurant inchangée.
Ces informations données, le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide de
modifier la délibération n° CA18B6 portant fixation du nombre de représentants du SDIS
au sein du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), cette
modification étant la suppression des représentants des sapeurs-pompiers volontaires au
CHSCT issus du CCDSPV fixés, soit 2 titulaires et 2 suppléants ; le reste de la
délibération demeure inchangé.
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Objet : Mise en place d’une astreinte de soutien sanitaire en opération – Evolution
de l’indemnisation du volontariat. (rapport n° CA18D7)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Antoine CHEREAU présente ce
rapport.
Monsieur CHEREAU rappelle que la loi n° 2011-851 dont l’objectif principal a été de
définir un statut particulier aux quelques 200 000 sapeurs-pompiers volontaires qui
constituent en France l’ossature de la sécurité civile, dispose en son article 8 que ceuxci ont droit « pour l’exercice de leurs fonctions et de leurs activités au sein des services
d’incendie et de secours à des indemnités ».
A l’appui du décret n° 2012-492 pris en application de ladite loi et définissant
précisément le champ d’indemnisation en ce domaine, Monsieur CHEREAU indique que
le Conseil d’administration a été amené le 21 janvier 2013 à arrêter la politique
indemnitaire dévolue aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental de la
Vendée ; celle-ci a été complétée par les délibérations du 18 octobre et
9 décembre 2016.
Il signale qu’à l’occasion des derniers amendements proposés, le Conseil
d’administration a décidé, lors de sa séance du 15 juin 2017, de rassembler en une
seule délibération l’ensemble de ces règles et modalités d’indemnisation.
C’est ainsi, dit Monsieur CHEREAU, que la délibération CA17B9 est structurée en
annexes :
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :
Annexe 6 :

Annexe 7 :
Annexe 8 :
Annexe 9 :

modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires en
intervention ou en position d’alerté.
modalités d’indemnisation des gardes opérationnelles du CTA/CODIS et
des centres d’incendie et de secours et fixation du taux d’indemnité pour
les périodes de garde active et de garde simple.
modalités d’indemnisation des astreintes de jour et de nuit.
modalités d’indemnisation de la veille opérationnelle (garde renfort) dans
le cadre d’évènements majeurs.
modalités d’attribution de l’indemnisation des actions préparatoires aux
missions opérationnelles.
modalités d’indemnisation des participations aux actions de formation
dont les manœuvres (FMPA/SPV dans la limite de 40 heures/an, hors
formateur) en vertu des dispositions de l’arrêté du SDIS en vigueur
portant temps pédagogique.
modalités d’attribution de l’indemnisation pour les missions
d’encadrement et de responsabilité hors service de santé et de secours
médical.
modalités d’indemnisation des missions du Service de santé et de secours
médical.
modalités d’indemnisation pour missions de renfort interdépartementales
ou internationales.

En cohérence avec la note de la DGSCGC du 9 novembre 2017 sur la stratégie relative à
la prise en compte des risques des fumées d’incendie pour la sécurité et la santé des
sapeurs-pompiers, Monsieur CHEREAU fait savoir que le SDIS tend à optimiser le
soutien sanitaire avec de nouvelles procédures initiées par un déclenchement
systématique en fonction de l’importance et de la durée prévisible des interventions,
ainsi que du nombre de sapeurs-pompiers engagés.
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A cet effet, précise-t-il, serait créée une astreinte H24 avec deux membres du service de
santé ; celle-ci permettrait d’apporter un soutien plus efficient aux sapeurs-pompiers et
une capacité d’engagement pérenne.
En conséquence, Monsieur CHEREAU propose aux conseillers d’administration, au
nom du Président, de modifier l’annexe 3 portant modalités d’indemnisation des
astreintes de jour et de nuit afin d’intégrer ces nouvelles dispositions (annexe 3 – page
2), sachant que les autres modalités demeurent inchangées.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, accepte, dans le cadre des modalités
d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental de la Vendée,
de modifier l’annexe 3 portant « modalités d’indemnisation des astreintes de jour et de
nuit », cette modification consistant à la création, à compter du 1 er janvier 2019, d’une
indemnisation spécifique de l’astreinte départementale soutien sanitaire effectuée par les
agents du Service de santé et secours médical du SDIS de la Vendée telle que décrite
page 2 de cette annexe jointe au rapport et à la délibération, sachant que toutes les
autres modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires demeurent
inchangées.

Objet : Actualisation de la durée d’amortissement de certains biens. (rapport
n° CA18D8)
Monsieur le Président rappelle que lors de sa séance du 18 décembre 2015, le Conseil
d’Administration a été amené à parfaire la politique de fixation des durées
d’amortissement des véhicules et de divers biens inclus dans le parc du SDIS
(délibération n° CA15D10), soit en intégrant de nouveaux matériels, soit en modifiant la
durée d’amortissement de certains d’entre eux.
Aujourd’hui, indique Monsieur RONDEAU, l’objet de ce rapport est de fixer la durée
d’amortissement de matériels nouveaux acquis par le SDIS de la Vendée et ainsi
compléter la liste des biens amortissables.
Il précise que les durées d’amortissement proposées pour les matériels désignés ciaprès seront applicables pour ceux acquis à partir du 1er janvier 2019.
Matériels

Durée d’amortissement
proposée

Lampes de casques rechargeables
Projecteurs (lampes) à main rechargeables
Echelles à crochets
Vestes coupe-vent
Coques de pluie
Compacteur (carton)
Armoire de séchage

6 ans
6 ans
10 ans
4 ans
4 ans
10 ans
8 ans

Monsieur le Président propose donc aux membres du Conseil d’administration de
délibérer sur cette actualisation.
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, donne son accord, dans le cadre de
la politique de fixation des durées d’amortissement des véhicules et de divers biens inclus
dans le parc du SDIS de la Vendée, sur l’actualisation de durées d’amortissement telles
que décrites ci-dessous et telles que mentionnées dans les tableaux joints à la
délibération (annexe 1 et annexe 2) :
 intégration des biens suivants :
 Lampes de casques rechargeables pour une durée d’amortissement de 6 ans ;
 Projecteurs (lampes) à main rechargeables pour une durée d’amortissement de
6 ans ;
 Echelles à crochets pour une durée d’amortissement de 10 ans ;
 Vestes coupe-vent pour une durée d’amortissement de 4 ans ;
 Coques de pluie pour une durée d’amortissement de 4 ans ;
 Compacteur (carton) pour une durée d’amortissement de 10 ans ;
 Armoire de séchage pour une durée d’amortissement de 8 ans ;
sachant que ces nouvelles durées d’amortissement interviendront pour les acquisitions
opérées à compter du 1er janvier 2019.

Objet : Projet de décision modificative n° 2 de l’exercice 2018. (rapport
n° CA18D9)
Monsieur le Président indique que le projet de décision modificative n° 2 de l’exercice
2018 s’élève à la somme de 145 244 € représentant une variation du budget de 0,26%.
Il fait savoir que les crédits et recettes inscrits pour cette décision modificative se
répartissent pour chaque section comme suit :
 section de fonctionnement : 116 872 €
 section d’investissement :
28 372 €
Il précise que cette décision modificative se caractérise principalement par un
ajustement des crédits à l’intérieur de chaque section.
Monsieur le Président aborde dans un premier temps la section de fonctionnement.
Il souligne d’une part, des plus-values de dépenses des charges à caractère général de
l’ordre de 17 878 € et d’autre part, une progression des recettes résultant des
remboursements des personnels mis à disposition de l’ordre de 89 000 €.
Monsieur RONDEAU détaille ensuite les inscriptions nouvelles de recettes de
fonctionnement à ce budget telles que proposées à savoir :
 Les produits de gestion
-20 078,00 €
Ces recettes concernent le remboursement des interventions portant sur des opérations
réalisées dans le cadre de carences des ambulanciers privés (chapitre 70 : -9 078 €).
Il s’agit également de la part versée par l’Etat au titre des emplois d’avenir. Compte tenu
de la démission d’un agent, les crédits sont corrigés à la baisse (chapitre 74 : -11 000 €).
 Les atténuations de charges
86 650,00 €
Ces crédits concernent traditionnellement le remboursement des traitements des agents
détachés et mis à disposition. Ils sont ajustés compte tenu de la mise à disposition d’un
agent auprès de l’ENSOSP depuis le mois de septembre 2018.
 Les produits exceptionnels

62 900,00 €
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Ces recettes concernent principalement le remboursement des assurances au titre des
sinistres de La Roche-sur-Yon et de Chaillé-les-Marais.
OPERATIONS D’ORDRE :
 722 – Production immobilisée – travaux en régie
-12 600,00 €
Les moins-values de recettes proposées à ce chapitre concernent les travaux en régie.
Les sapeurs-pompiers volontaires participent aux aménagements des espaces de vie
dans les centres de secours. A cet effet, le SDIS achète des fournitures en
fonctionnement. La valorisation de ces travaux se traduit par l'opération comptable
suivante : un titre en fonctionnement au compte 722 et un mandat imputé en
investissement au compte 21 correspondant, pour le même montant.
Monsieur le Président présente ensuite les dépenses nouvelles de la section de
fonctionnement qui augmentent de 0,25% avec les moins-values et plus-values de
dépenses suivantes :
 Chap. 011 – Charges à caractère général
17 878,30 €
Ce chapitre regroupe l’ensemble des comptes d’achat de fournitures et de prestations.
Les comptes relatifs aux prestations de services diminuent de plus de 32 000 €. Ainsi,
les crédits dédiés aux frais de maintenance sont ajustés à la baisse en fonction du
réalisé et des projections de dépenses jusqu’à la fin de l’exercice.
A l’inverse, les frais de télécommunications progressent du même ordre. Cette
augmentation est liée aux conditions du nouveau marché de télécommunications.
En ce qui concerne les fournitures, les crédits dédiés aux petits équipements
progressent de 22 800 €. Cela concerne des fournitures informatiques, des produits
d’intervention ainsi que des petites fournitures.
A contrario, la centralisation de la gestion des petites fournitures au service équipement
et logistique, telles que les piles et ampoules, a permis de générer des moins-values de
dépenses à hauteur de 5 000 €.
Monsieur le Président dit que l’équilibre de la section de fonctionnement est envisagé
par l’augmentation des crédits sur le compte des dépenses imprévues (022) à hauteur
d’un montant de 98 993,70 €.
Monsieur le Président aborde ensuite la section d’investissement en détaillant les
dépenses et recettes complémentaires inscrites tout en précisant qu’il n’y a pas
d’inscription nouvelle de recettes réelles.
Concernant les recettes d’investissement, il s’agit, dit Monsieur RONDEAU de
l’opération d’ordre suivante :
 Opération d’ordre à l’intérieur de la section
28 372,00 €
Il s’agit de deux opérations distinctes d’ordre. La première concerne l’intégration de frais
d’études au programme auquel ils se rattachent et ce, pour un montant de 26 636 €.
La seconde opération est relative au rattachement des frais d’insertion des marchés
publics à l’opération ayant fait l’objet de cesdits frais pour 1 736 €.
Quant aux dépenses d’investissement, Monsieur le Président indique que dans le cadre
de cette seconde décision modificative, les crédits dédiés aux dépenses d’équipement
sont quasi maintenus, puisqu’ils progressent à hauteur de 2 240,83 €. Les crédits sont
ajustés entre comptes pour des raisons comptables ou diminués en fonction du réalisé.
Les modifications apportées sur les dépenses de cette section, concernent également la
revalorisation des dépenses imprévues à hauteur de la baisse des dépenses afin de
pallier d’éventuelles dépenses avant la fin de l’exercice.
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 Chap. 20 – Immobilisations incorporelles
-41 118,00 €
Des crédits complémentaires d’un montant de 6 882 € sont également proposés au titre
des audits de travaux immobiliers pour les sites de la direction et du centre de secours
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
A contrario, des moins-values de dépenses relatives aux licences informatiques sont
enregistrées pour un montant de 48 000 €. En effet, les crédits relatifs à l’acquisition
d’un nouveau progiciel pour les marchés publics sont en partie annulés. Le service
concerné a négocié avec le prestataire actuel afin d’obtenir un outil plus efficient, à
moindre coût par rapport à celui prévu initialement.
 Chap. 21 – Immobilisations corporelles
43 358,83 €
La diminution des crédits informatiques du chapitre 20 profite à ce chapitre pour
l’acquisition de matériels informatiques et l’ajustement des crédits en fonction du
réalisé (à hauteur de 30 000 €).
Des crédits complémentaires sont proposés à hauteur de 8 000 € dans le cadre de la
campagne de promotion du volontariat.
Il convient de noter les ajustements entre comptes concernant principalement les
travaux immobiliers à l’intérieur de ce chapitre. Ces inscriptions entrainent une
demande complémentaire de crédits à hauteur de 6 000 €.
Les autres mouvements de crédits ne sont qu’une ventilation de crédits d’un compte à
un autre à l’intérieur de ce chapitre.
 Opérations d’ordre
15 772,00 €
Il s’agit du pendant de l’opération d’ordre relative à l’intégration des frais d’études au
programme auquel il se rattache ainsi qu’au transfert des frais d’annonces de marchés
sur leurs opérations de rattachement.
Cela concerne également les travaux en régie valorisés par leur enregistrement en
investissement.
Monsieur le Président explique que l’équilibre de la section d’investissement se fait par
l’augmentation des crédits inscrits sur le compte des dépenses imprévues (020) à
hauteur d’un montant de 10 359,17 €.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la décision
modificative n° 2 de l’exercice 2018 telle qu’elle lui a été proposée dans le document joint
en annexe du rapport et telle que présentée dans le document joint en annexe de la
délibération.
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Objet : - Annulation et création de deux nouvelles autorisations de programme
(construction des nouvelles casernes d’Angles et de Saint-Martin-desNoyers).
- Création d’autorisations de programme (construction des nouvelles
casernes d’Avrillé, Les Landes-Génusson et Saint-Laurent sur Sèvre).
(rapport n° CA18D10)
Monsieur le Président indique que dans le cadre de la construction de deux nouvelles
casernes, une pour le centre de secours (CS) d’Angles et l’autre pour le centre de
secours de Saint-Martin-des-Noyers, le Conseil d’administration décidait, par
délibération CA17B10 du 15 juin 2017, de créer deux autorisations de programme (AP)
d’un montant de 500 000 € chacune (AP 147 pour CS Angles et AP 146 pour CS SaintMartin-des-Noyers).
Cependant, ajoute-t-il, ces deux projets initiaux ont été revus à la hausse et fixés à
620 000 € chacun ; en effet, la construction du CS de Damvix a démontré que
l’estimation de 500 000 € n’était pas suffisante pour accueillir l’effectif ciblé et intégrer
le local hygiène VSAV.
De fait, signale Monsieur RONDEAU, la requalification de ces deux opérations oblige à
annuler les autorisations de programme correspondantes, codifiées 146 et 147, et à en
créer deux nouvelles avec une ventilation des crédits de paiement telle que ci-dessous
mentionnée :
Opérations concernées
N° AP

Code

154

0879

155

0880

Intitulé

Crédits de paiement
Montant AP

2018

2019

2020

2021

Nouvelle construction
CS ANGLES

620 000 €

39 300 €

135 000 €

440 000 €

5 700 €

Nouvelle construction
CS SAINT-MARTIN
DES-NOYERS

620 000 €

39 300 €

135 000 €

440 000 €

5 700 €

Par ailleurs, Monsieur le Président fait savoir qu’en application du plan pluriannuel
d’investissement (PPI) adopté par le Conseil d’administration le 7 février 2017 pour les
années 2017 à 2021, il convient de créer trois nouvelles autorisations de programme
relatives aux opérations de construction des centres de secours (CS) d’Avrillé,
Les Landes-Génusson et Saint-Laurent-sur-Sèvre avec une ventilation des crédits de
paiement telle que ci-dessous mentionnée :
Opérations concernées
N° AP

Code

151

0838

152

156

Intitulé

Crédits de paiement
Montant AP

2019

2020

Construction
CS ST-LAURENT-SURSEVRE

700 000 €

112 000 €

582 000 €

6 000 €

0839

Construction
CS AVRILLE

620 000 €

96 000 €

519 000 €

5 000 €

0881

Construction
CS LES LANDESGENUSSON

620 000 €

39 300 €

175 000 €

405 700 €
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Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président propose aux conseillers :
- d’annuler les autorisations de programme codifiées n° 146 et 147 d’un montant de
500 000 € chacune ;
- de créer de nouvelles autorisations de programme avec une ventilation des crédits de
paiement, telle que proposées ci-dessus.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
 annule, à l’unanimité :
 l’autorisation de programme n° 146 relative à la construction du centre de secours
de Saint-Martin-des-Noyers d’un montant de 500 000 € ;
 l’autorisation de programme n° 147 relative à la construction du centre de secours
d’Angles d’un montant de 500 000 € ;
 autorise, à l’unanimité, la création des autorisations de programme suivantes portant
sur les constructions des nouveaux centres de secours de Angles, Saint-Martin-desNoyers, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Avrillé et Les Landes-Genusson avec les crédits de
paiements correspondants répartis ainsi :
Opérations concernées
N° AP

Code

154

0879

155

Intitulé

Crédits de paiement
Montant AP

2018

2019

2020

2021

Nouvelle construction
CS ANGLES

620 000 €

39 300 €

135 000 €

440 000 €

5 700 €

0880

Nouvelle construction
CS SAINT-MARTIN DESNOYERS

620 000 €

39 300 €

135 000 €

440 000 €

5 700 €

151

0838

Construction
CS ST-LAURENT-SURSEVRE

700 000 €

112 000 €

582 000 €

6 000 €

152

0839

Construction
CS AVRILLE

620 000 €

96 000 €

519 000 €

5 000 €

156

0881

Construction
CS LES LANDESGENUSSON

620 000 €

39 300 €

175 000 €

405 700 €
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Objet : Débat d’orientations budgétaires concernant le budget 2019 et rapport au
Département sur l’évolution des ressources et des charges de
l’établissement public au cours de l’année à venir. (rapport n° CA18D11)
Monsieur le Président indique que chaque année, le Conseil d’administration est amené
à débattre des orientations budgétaires de l’année suivante, dans un délai de 2 mois
précédant l’examen du nouveau budget, ce dernier devant intervenir le 5 février 2019.
Monsieur RONDEAU rappelle que conformément à l’article L1424-35 du Code général
des collectivités territoriales, la contribution du Département au budget du Service
départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du
Conseil départemental au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges
prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le Conseil
d’administration de celui-ci.
Il indique que le présent rapport a donc pour objet d’exposer l’évolution des charges
prévisibles du SDIS relatif à l’exercice 2019 ainsi que le besoin de financement
correspondant et de débattre des orientations budgétaires 2019.
Monsieur le Président dit d’une part, que ces orientations budgétaires traduisent la
poursuite de la mise en œuvre du schéma départemental d’analyse et de couverture des
risques et sa déclinaison dans le cadre du projet d’établissement et d’autre part, que
l’effort consenti par le Conseil départemental au titre de sa contribution au budget du
SDIS est, pour la troisième année consécutive, significative et illustre la confiance que
porte la collectivité départementale à son service de secours.
Il en est de même, ajoute Monsieur RONDEAU, pour les contributions communales et
intercommunales qui participent au financement du contingent incendie de leur
commune ou de leur intercommunalité dans le cadre fixé par délibération du Conseil
d’administration du 17 octobre 2017. Il signale que les contributions communales ou
intercommunales évoluent pour la deuxième année consécutive sur la base du principe
acté du passage à un taux unique par habitant, dont le lissage était prévu sur 3 ans,
étant entendu que l’évolution de ce taux reste plafonnée à l’indice des prix à la
consommation pour les années suivantes et à l’évolution de la population DGF.
Outre le fait d’utiliser le plus justement le budget alloué, Monsieur le Président explique
que le présent rapport illustre la volonté du SDIS :
 De contenir l’évolution des charges à caractère général malgré des évolutions
règlementaires et conjoncturelles nouvelles ;
 De garantir le bon niveau de ressources permettant la tenue des potentiels
opérationnels journaliers ;
 De poursuivre l’effort de promotion et de valorisation du volontariat ;
 Et d’adapter les niveaux d’équipements aux nécessités opérationnelles sur l’ensemble
du territoire départemental.
Il précise que ces orientations budgétaires s’inscrivent dans le cadre de la prospective
budgétaire et du plan pluriannuel d’investissement arrêté jusqu’en 2021.
Il ajoute que le dimensionnement du budget 2019 concorde surtout avec l’évolution de
l’action du SDIS et la progression continue de son activité opérationnelle.
Depuis 4 ans, dit Monsieur RONDEAU, le nombre d’interventions a progressé de 25% ;
le SDIS devrait ainsi atteindre les 40 000 interventions à la fin de l’année 2018, soit une
progression qui varie entre 6 et 10% chaque année.
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Monsieur le Président fait savoir que pour répondre aux besoins induits par la
croissance de l’activité opérationnelle, le budget de fonctionnement progresse chaque
année ; 2019 ne fera pas exception.
C’est ainsi, dit-il, que le budget global de fonctionnement devrait s’établir à hauteur de
43 750 000 euros, en progression de 3.94% par rapport à 2018, soit une hausse
légèrement supérieure à celle envisagée dans le cadre de la prospective, qui prévoyait
une évolution de 3.69% ; l’augmentation réelle des dépenses est évaluée à ce stade à un
montant de 1 660 000 euros.
Monsieur RONDEAU indique que le niveau d’investissement devrait s’établir autour de
9 M€, en baisse de 3.22% par rapport à 2018, ceci en raison du décalage dans le temps
d’un certain nombre de travaux pour les casernements ; il resterait inférieur aux
prévisions du plan pluriannuel d’investissement (PPI) : en effet, 11,2 M€ de crédits
d’investissement étaient prévus en 2019 dans le PPI.
Il fait savoir que les principales évolutions budgétaires en fonctionnement concerneront
les mesures nouvelles suivantes :
1- Les nouveaux recrutements dans les centres de secours mixtes du département et
les adaptations liées à la suppression des emplois d’avenir dans le cadre du plan de
recrutement
Le SDIS poursuivra la mise en œuvre du protocole d’accord sur le plan de recrutement
découlant du « SDACR du SDIS de la Vendée » portant sur la création au profit des
centres de secours mixtes de 50 postes telle que rappelée ci-dessous :
PLAN INITIAL
2017
FLC

CHALL

LHERB

POUZ

NOIRM

LUCON

MONTAIG

SJM

SGXV

LSO

LRY

2018

SPP

1

EA

1

SPP

1

1

EA

1

SPP

1

EA

1

SPP

2019
1

2020
1

2021
1

2022

2023

2024

2025

1

2
1

1
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

EA
SPP

1

EA
SPP

1

EA

1

SPP

1

EA

1

SPP

1

EA

1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

SPP
EA

1

1

SPP

-1

-1

EA
SPP

-2

EA

1

2

-2

-2

2

2

Recr. SPP

6

6

6

3

3

2

0

0

0

Recr EA

3

3

3

5

5

5

0

0

0

EA transf SPP

0

0

0

3

3

3

5

5

5

Total Créa

9

9

9

8

8

7

0

0

0
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Néanmoins, au vu de la suppression des emplois d’avenir, le protocole devra être
rediscuté et adapté.
Au stade des orientations budgétaires, un crédit supplémentaire correspondant au
maximum possible de 500 000 euros a été inscrit au budget de fonctionnement
2019.
2- Le développement et la fidélisation du volontariat
Le SDIS poursuivra le déploiement de son plan en faveur du volontariat autour de
l’engagement citoyen, le développement des coopérations avec les employeurs publics
et privés, et l’amélioration du recrutement, de l’accueil et du management des
sapeurs-pompiers volontaires.
L’objectif sera de poursuivre l’évolution confirmée du nombre de recrues volontaires
au sein du SDIS.
Nombre de
recrues

Nombre de
départs

Volontaires
nouveaux

2017

305

227

78

2018

337

220

117

Année

L’action du SDIS repose aujourd’hui sur l’engagement fort de 2544 sapeurs-pompiers
volontaires.
Cette dynamique de recrutement s’appuie sur la mobilisation des équipes sur le terrain
mais aussi des actions de communication conduites auprès des employeurs publics et
privés. 700 conventions sont actives avec des employeurs publics ou privés du
département, avec 268 entreprises privées et 95 employeurs publics.
Le SDIS engage chaque année une somme de 2600 euros pour chacune de ses recrues
volontaires, correspondante à :
 621 euros de sa formation initiale ;
 1870 euros au titre de sa dotation en équipement de protection individuelle et
habillement ;
 76 euros au titre des examens médicaux à réaliser et du contrôle de l’aptitude ;
 21 euros au titre des assurances.
Le budget 2019 intègre donc la même dynamique de recrutement et le même niveau
d’engagement de volontaires pour 2019. Un crédit supplémentaire de 260 000 euros
est pris en compte pour le financement de l’intégration de ces nouvelles recrues.
3- Le nouveau dispositif de formation : clé de voute de la compétence des acteurs sur le
terrain
La diversité des missions qui incombent aux sapeurs-pompiers et la technicité
croissante attendue en opération nécessitent de plus en plus une polyvalence qui ne
peut s’acquérir et se maintenir à un niveau satisfaisant qu’au prix d’un effort
conséquent accordé à la formation des agents, sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels, personnels administratifs et techniques, jeunes sapeurs-pompiers.
C’est ainsi que chaque année, hors manœuvre mensuelle et journalière, plus de 11 000
journées stagiaires sont dispensées au sein du SDIS auxquelles s’ajoutera la formation
des personnels administratifs et techniques ainsi que celle des jeunes sapeurspompiers.
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Pour répondre à l’augmentation des exigences en termes de formation tout en
conservant un modèle déconcentré proche des utilisateurs, le SDIS doit disposer de
nouvelles compétences ainsi que des outils techniques adaptés.
Monsieur le Président fait savoir que les orientations budgétaires 2019 intègreront donc
des crédits supplémentaires :
 en fonctionnement pour un montant de 350 000 euros pour financer, sous réserve
des discussions relatives au plan de recrutement, la création de 6
postes supplémentaires :
o un poste de lieutenant-colonel de sapeur-pompier professionnel, chef de projet et
chef du groupement formation sport ;
o un poste de capitaine de sapeur-pompier professionnel, chef du service chargé de
la conception des formations ;
o un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel, formateur de tronc
commun ;
o trois postes d’adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, chefs d’agrès tout
engin, un par groupement territorial, affectés dans les services ressources humaines
de ces groupements.
 en investissement pour un montant de 400 000 euros pour financer :
o la modernisation du plateau technique de formation actuel. Le plateau incendie
basé au centre de secours principal de La Roche-sur-Yon doit être modernisé, dans
l’attente d’une redéfinition plus globale des besoins en matière de plateaux
techniques.
o l’acquisition d’un logiciel de formation adapté identifié dans le cadre du schéma
directeur des systèmes d’information et de communication
o la modernisation des matériels pédagogiques
Investissement

Montant inscrit au BP 2019

Modernisation du plateau technique
Acquisition d’un nouveau logiciel

200 000 euros
72 000 euros

Outils informatiques et bureautiques

100 000 euros

Matériels pédagogiques et divers

28 000 euros

Total

400 000 euros

Somme prise en
compte dans le SDSIC

4- La réponse aux obligations de sécurité et de santé
Le SDIS s’est donné comme objectif d’améliorer de manière continue les conditions
d’exercice de ses personnels que ce soit en terme de sécurité, d’hygiène et de santé.
Aussi, les actions prévues dans le cadre du plan Ambition Hygiène continueront à être
déployées en 2019 :
- L’entretien des tenues de service et d’interventions et des couvertures
bactériostatiques avec la dotation d’un lave-linge par centre ;
- La mise en place de locaux dédiés à l’hygiène des VSAV et des matériels médicosecouristes ;
- La mise en place des protocoles hygiène rédigés par le service de santé et de secours ;
- La gestion des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) ;
- La centralisation de l’oxygène, avec ses effets induits en terme d’évolution des
véhicules logistiques ;
- L’utilisation de matériel à usage unique ;
- La mise en place du soutien sanitaire opérationnel.
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30 000 euros seront inscrits en plus dans le budget de fonctionnement pour la mise en
œuvre de ces actions et 344 000 euros seront investis en 2019.
Il est prévu en 2019, dans ce cadre, l’internalisation de certaines prestations. Le
nouveau système de gestion, désormais rationalisé, permettrait de dégager à budget
constant le financement d’un agent supplémentaire au sein du Groupement technique
logistique pour en assurer le suivi.
5- La mise en place d’un système d’information consolidé et sécurisé dans le cadre du
schéma directeur informatique actualisé
Le dispositif opérationnel est fortement dépendant du fonctionnement des systèmes
d’information du SDIS.
Aussi, la permanence des systèmes et leur maintenance constante sera une des
priorités pour le SDIS. En 2019, les crédits correspondants de fonctionnement
progresseront à hauteur de plus de 90 000 euros.
Ces dépenses supplémentaires permettront :
- L’acquisition de nouvelles solutions informatiques ;
- La modernisation des applicatifs métiers, notamment dans le domaine de la formation
et des finances ;
- La maintenance du système d’alerte dans sa globalité ;
- La prise en compte du programme Antarès dans la perspective d’exploitation du
réseau à compter de septembre 2019 ;
- Et faire face à une tendance des éditeurs informatiques à faire évoluer leurs politiques
commerciales pour favoriser les abonnements plutôt que les acquisitions.
Par ailleurs, 1 152 000 euros seront consacrés en investissement à l’acquisition des
matériels d’alerte et de transmission SIC dont 400 000 euros pour le programme
Antarès et 531 000 euros pour le déploiement du schéma directeur informatique dont la
mise à jour sera proposée aux conseillers avant le vote du budget primitif 2019.
Monsieur le Président fait savoir qu’au-delà des mesures nouvelles, l’évolution des
charges de fonctionnement 2019 et les inscriptions de dépenses d’investissement
portent principalement sur les deux grands axes du SDACR suivants :
1- La poursuite de l’armement des CIS pour atteindre la couverture cible et à ses coûts
induits
Le SDIS poursuivra l’armement des centres de secours en adéquation avec le SDACR ;
l’enjeu étant d’adapter les affectations d’engins d’intervention à la réalité des risques
courants du secteur à couvrir, de rendre la gestion de l’armement la plus efficiente en
préservant un maillage territorial de qualité.
2 823 770 € seront investis cette année
centres de secours.

dans le cadre du plan d’équipement des

Sur le plan du fonctionnement, en dépit des mesures engagées depuis 2017 pour
rationaliser et optimiser la logistique départementale, le SDIS subira une forte
augmentation de ses dépenses de fonctionnement liées à son activité :
- avec la hausse du carburant ;
- avec l’évolution de ses primes d’assurance ;
- l’augmentation du coût des contrôles techniques (+15 euros par contrôle) ;
- la forte augmentation de ses coûts d’entretien et de maintenance de ses matériels
techniques et roulants, principalement en lien avec le durcissement des points
contrôles techniques.
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Un crédit supplémentaire en fonctionnement de 270 000 euros est intégré à cette fin
dans les orientations budgétaires 2019.
Toutefois, tout le travail engagé de réorganisation départementale de la logistique et des
équipements qui s’est poursuivi en 2018 a permis d’atténuer le niveau des dépenses.
35 000 euros pourront être économisés en 2019 grâce à la centralisation des stocks, à
l’effort de rationalisation et d’optimisation de la gestion des petits matériels, des
produits d’entretien et de l’habillement.
2- L’amélioration du patrimoine bâti du SDIS
Le SDIS dispose d’un patrimoine immobilier d’environ 60 000 m² répartis sur 76 sites.
Dans le cadre de son plan pluri annuel d’investissement, la réalisation de nouveaux
casernements démarrera en 2019 :
- en septembre à Saint-Martin-des-Noyers et Angles
- en décembre à Avrillé et Saint-Laurent-sur-Sèvre
2019 verra aussi le début des travaux de réhabilitation et d’agrandissement du centre
de secours de Noirmoutier ainsi que les études du nouveau casernement des LandesGénusson et du nouveau casernement de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
1 304 000 euros seront investis par le SDIS dans ce cadre en 2019.
Le budget de fonctionnement lié au patrimoine bâti devrait également évoluer en 2019.
Il intègrera, en effet, la mise en place d’une politique d’externalisation des travaux ne
pouvant être réalisés en régie dans les centres de secours ainsi que la hausse du coût
de la maintenance des portes sectionnelles, du chauffage et des installations
électriques. Outre les visites préventives prévues en la matière pour 11 centres de
secours et la direction, des travaux de mises aux normes des installations électriques
sont inscrits pour les 76 sites du SDIS.
C’est un surcoût de 70 000 euros qui est prévu en fonctionnement en 2019.
Monsieur le Président fait part ensuite de l’évolution prévisionnelle du budget du SDIS
de la Vendée en 2019.
Fort de ces enjeux, et par conséquent des moyens qu’ils mobiliseront en 2019,
Monsieur RONDEAU indique que ces orientations budgétaires permettent donc à ce
stade d’envisager les premières bases du budget primitif 2019 comme suit :
POUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT :
- Un budget d'équipement global 2019 d’un montant de 6 598 200 €, en baisse par rapport
à 2018 (ventilation jointe en annexe 1 du rapport). Un état des dépenses d’équipement
envisagées sur plusieurs exercices par l’adoption d’autorisations de programme a été
également joint en annexe 2 du rapport ;
- Un niveau d’investissement global qui devrait s’établir autour de 9M€, à un niveau un
peu inférieur aux orientations du PPI, lié principalement à l’étalement des projets de
construction et de réhabilitation des casernements ;
- Un budget d’investissement financé, outre par les amortissements à hauteur de
5 650 000 euros et le FCTVA à hauteur de 1 100 000 euros, par un emprunt évalué à
ce stade à 1 950 000 euros, soit 22% du financement de la section ;
- Un niveau d’autofinancement évalué à 75 % proche de 2018 :
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Section
investissement

Emprunt

Autofinancement
(amortissements +
recettes de l’Etat)

2017

9 729 702 €

2 950 000 €

6 779 702 €

69.7%

2018

9 309 702 €

2 080 000 €

6 950 000 €

74.6 %

DOB 2019

9 000 000 €

1 950 000 €

6 750 000 €

75%

Année

%

- Une capacité de désendettement évaluée au 31 décembre 2019 à 2.56 années.
La synthèse de la dette au 31/12/2018 a été présentée en annexe 3 du rapport.
Le montant du capital restant dû s’élève au 1er janvier 2019 à 12 227 779 €.
Eléments de synthèse - INVESTISSEMENT
BP 2018

DOB 2019

Evolution

Budget équipement

6 926 800 €

6 598 200 €

-4.74%

Budget investissement
global

9 309 000 €

9 000 000 €

-3.22%

POUR LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
- Un budget de fonctionnement global qui devrait s’établir à hauteur de
43 750 000 euros ;
- Un budget de fonctionnement en augmentation de 3.94 % par rapport à 2018, à un
niveau un peu supérieur à celui prévu dans la prospective 2017/2021 (3.69%) avec :
o Des charges de personnel sans les recrutements nouveaux, avec une diminution
des taux de contribution de la sécurité sociale et de la contribution au CNFPT qui
évoluent de 1,02 %. Cette évolution est liée principalement au GVT et à la poursuite
du Protocole parcours professionnel carrières et rémunération (PPCR).
Avec les recrutements nouveaux en 2019, les charges de personnel évolueraient
globalement à hauteur de 3.94 %.
Les effectifs au 1er janvier 2018 étaient les suivants :
Sapeurs-pompiers professionnels : 299
Personnels techniques :
34
Personnels administratifs :
79.5
La structure des effectifs du SDIS et les principaux éléments de rémunération de son
personnel ont été présentés et joints en annexe 4, 5, 6 et 7 du rapport.
o Des mesures nouvelles pour un montant de 1 230 000 euros :
 Nouveaux recrutements :
500 000 euros
 Nouvelles recrues volontaires :
260 000 euros
 Développement de la formation :
350 000 euros
 Plan ambition hygiène :
30 000 euros
 Le schéma directeur des SIC :
90 000 euros
o Des économies de gestion réalisées à hauteur de 60 000 €.
Il est noté que sans les projets nouveaux, le budget global de fonctionnement
progresserait de 1, 02%.
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Eléments de synthèse – FONCTIONNEMENT

Charges courantes
Charges de personnel
Budget de fonctionnement
global

BP 2018

DOB 2019

Evolution

5 975 000 €

6 454 000 €

+ 479 000 €

29 878 000 €

31 056 000 €

+ 1 100 000 €

42 093 500 €

43 750 000 €

+ 3.94 %

Un budget global de fonctionnement dont le financement pourra être assuré, dit
Monsieur le Président :
o par la contribution du Département, à hauteur de 4.5% pour l’année 2019 dans le
cadre de la convention signée en février 2017 ;
o et les contributions des communes et intercommunalité dans le respect du cadre
fixé par délibération. Ces derniers devraient progresser dans leur globalité, à hauteur
de l’inflation établie à 1.7% par la Banque de France.
Montant 2018

Montant 2019

Evolution

Contingent
départemental

30 289 007 €

31 651 143 €

4.50%

Contingents
communaux et
intercommunaux

10 255 970 €

10 430 320 €

1.7 %

En conclusion, au regard de ces orientations budgétaires, Monsieur le Président fait
savoir que le budget primitif 2019 devrait être en hausse de 2.6%, toutes sections
confondues, comme ci-dessous réparties :
Section
Fonctionnement
Investissement
TOTAL

BP 2018

%
progression

DOB 2019

Evolution

42 090 000 €

43 750 000 €

1 660 000 €

3.94 %

9 300 000 €

9 000 000 €

-300 000 €

-3.22 %

51 390 000 €

52 750 000 €

1 360 000 €

2.6%

Sur cette base, à l’issue du débat, Monsieur le Président demande aux conseillers de
bien vouloir prendre acte du présent rapport portant débat d’orientations budgétaires
2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration, à l’unanimité :
- émet un avis favorable aux orientations budgétaires concernant le budget 2019
proposées en application de l’article L3312-1 du code général des collectivités
territoriales ;
- sachant que la contribution du Département au budget du Service départemental
d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du Conseil
départemental, au vu du rapport sur l’évolution des ressources et des charges prévisibles
du service au cours de l’année à venir, adopté par le Conseil d’administration de celui-ci,
admet et ce, pour des raisons de simplification administrative, que le document portant
débat d’orientations budgétaires constitue un tel rapport et l’adopte en conséquence.
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Objet : Contributions financières des communes, des établissements publics de
coopération intercommunale et du département au budget du Service
départemental d’incendie et de secours de la Vendée au titre de l’exercice
2019. (rapport n° CA18D12)
Monsieur le Président rappelle que les contingents communaux, intercommunaux et
départemental constituent la principale source de financement du budget de
fonctionnement du Sdis de la Vendée. Pour le budget primitif 2019, dit-il, plus de 96 %
du total des recettes de la section proviennent de ces contributions.
Monsieur RONDEAU signale que la part du contingent départemental y restera
largement majoritaire, de l’ordre de 75,23% sur l’exercice 2019 (soit 72,36 % de
l’ensemble de la section), dépassant les 30 millions d’euros.
Il signale également que la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, dite de démocratie de
proximité, a accentué le poids financier des contingents départementaux dans
les budgets de fonctionnement des SDIS, en décidant que le montant global
des contributions des communes et des établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) ne pourra dorénavant excéder le montant global de
leurs propres contingents de l’exercice précédent augmenté de l’indice des prix à
la consommation.
C’est pourquoi, fait savoir Monsieur le Président, au regard des propres contraintes
budgétaires du principal partenaire financier du SDIS dont le poids de sa contribution
sur le budget de fonctionnement de l’établissement est pour le moins révélateur de
l’intérêt régulier apporté par celui-ci à la bonne marche du SDIS, qu’une progression de
l’ordre de 4,50% (+1 362 135 €) du contingent départemental par rapport à l’exercice
précédent constituerait un effort supplémentaire significatif permettant à
l’établissement de maintenir une qualité de service et ce, dans le respect, outre
des dispositions de la convention triennale 2017/2019 Département/SDIS,
des orientations proposées par le SDACR.
Aux efforts financiers conséquents du Département, indique Monsieur RONDEAU, il
convient d’y associer les autres collectivités et EPCI du territoire vendéen disposant de
la « compétence incendie » et ce, dans les limites envisagées par le législateur, à savoir à
hauteur de l’inflation, soit +1,70% telle qu’estimée pour 2019 par la Banque de France.
Toutefois, ajoute-t-il, cette progression limitée à l'inflation du montant cumulé des
contingents communaux et intercommunaux, soit pour rappel +1,70%, subira en 2019
également des variations autres pour les partenaires du SDIS à la suite de l'adoption le
17 octobre 2017 (délibération CA17C4) des nouvelles modalités de calcul de leurs
contributions financières.
Il précise que cette délibération institua le principe du passage à un taux unique par
habitant à partir de l’exercice budgétaire 2018 ; le taux de référence au titre de l’année
2018 s’est élevé à 13,14 €, étant entendu que l’évolution de ce taux unique resterait
plafonné à l’évolution de l’indice des prix à la consommation pour les années suivantes
et à l’évolution de la population DGF de chacun des partenaires financiers du Sdis. Il
rappelle que le Conseil d’administration avait adopté le choix d’un lissage sur 3 ans
(2018, 2019 et 2020) de ce nouveau système de calcul.
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Monsieur le Président dit qu’en vertu du montant total des contributions communales
et intercommunales, au regard d'une part, de l'évolution 2018/2019 des dépenses de
fonctionnement de l’établissement et d'autre part de l'inflation, soit 10 430 320 € et de
la dernière population DGF connue (2018) du département, soit 785 429 habitants, le
taux unique est porté pour 2019 à 13,28 € par habitant.
Il indique que l’année 2019 sera la 2ème année du lissage des contingents dus par les
collectivités contributrices (2/3 coût par habitant et 1/3 montant du contingent de
l’année N-1 révisé).
Monsieur le Président demande aux conseillers par ce rapport :
 d’arrêter, en application de l’article L1424-35 du code général des collectivités
territoriales, les montants respectifs des contributions à :
 7 504 385 € pour les EPCI compétents en matière d’incendie et de secours,
 2 925 935 € pour les communes compétentes en matière d’incendie et de secours,
ces montants pouvant toutefois faire l’objet de corrections ultérieures du fait de la prise,
en cours d’année 2019, de la compétence incendie de communautés de communes en
lieu et place de communes jusqu’alors contributrices,
en prenant en compte le pourcentage de progression des contingents pour 2019 à
1,70 % ;
 de fixer la contribution respective de chaque commune ou EPCI concerné en
considérant le montant de 13,28 € par habitant ;
 de proposer au Conseil départemental d’arrêter la contribution du département à
31 651 142 €.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
 arrête, à l’unanimité, en application de l’article L1424-35 du code général des
collectivités territoriales, les montants respectifs des contributions au titre de l’exercice
2019, à :
 7 504 385 € pour les EPCI compétents en matière d’incendie et de secours,
 2 925 935 € pour les communes compétentes en matière d’incendie et de secours,
ces montants pouvant toutefois faire l’objet de corrections ultérieures du fait de la prise en
cours d’année 2019 de la compétence incendie de communautés de communes en lieu et
place de communes jusqu’alors contributrices ;
en prenant en compte le pourcentage de progression des contingents pour 2019 à 1,70 %
correspondant au taux de l’inflation estimé par la Banque de France pour 2019.
 fixe, à l’unanimité, la contribution respective de chaque commune ou EPCI concerné au
taux unique par habitant de 13,28 € pour 2019 ;
 propose au Conseil départemental, à l’unanimité, d’arrêter la contribution du département
à 31 651 142 €.
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Objet : Budget d’investissement 2019 : autorisation d’engagement, de liquidation et
de paiement des dépenses avant le vote du budget primitif. (rapport
n° CA18D13)
En vue de permettre le lancement du budget d’équipement 2019 avant le vote du
budget primitif, Monsieur le Président demande aux membres du Conseil
d’administration de l’autoriser conformément aux dispositions offertes en ce domaine,
par la comptabilité publique (article L1612-1 du code général des collectivités
territoriales) :
 pour les dépenses d’investissement autres qu’à caractère pluriannuel (c’est-à-dire
hors AP/CP et sans report), de les engager, liquider et mandater dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents
au remboursement de la dette), telle que ci-dessous arrêtée :
Crédits ouverts
2018

Chapitres
Chapitre 20 «immobilisations incorporelles»
Chapitre 21 «immobilisations corporelles»
Chapitre 23 «immobilisations en cours»
Chapitre 27 «autres immobilisations financières»

Le 1/4

435 122,00 €

108 780,50 €

4 931 284,40 €

1 232 821,10 €

171 400,00 €

42 850,00 €

2 600,00 €

650,00 €

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, son Président,
jusqu’à l’adoption du budget primitif 2019 et ce, conformément aux dispositions offertes
en ce domaine par la comptabilité publique :
 pour les dépenses d’investissement autres qu’à caractère pluriannuel (c’est-à-dire hors
AP/CP et sans report), de les engager, liquider et mandater dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent (non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette), telle que ci-dessous arrêtée :
■ chapitre 20 «immobilisations incorporelles» :
108 780,50 €
■ chapitre 21 «immobilisations corporelles» :
1 232 821,10 €
■ chapitre 23 «immobilisations en cours» :
42 850,00 €
■ chapitre 27 «autres immobilisations financières» :
650,00 €
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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 10 juillet 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. François BON, 2ème Vice-Président, M. Antoine CHEREAU, 3ème VicePrésident et Mme Mireille HERMOUET, autre membre du Bureau.
Excusé :

M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2018 du Bureau. (rapport
n° B18G1)
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 19 juin 2018 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 19 juin 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 (Groupement technique et logistique –
service des équipements et de la logistique). (rapport n° B18G3)
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 exercer des fonctions correspondant à un accroissement
temporaire d’activité.
Il fait savoir que le service des équipements et de la logistique du groupement technique
et logistique est confronté depuis plusieurs mois à des difficultés consécutives à des
arrêts de travail et doit faire face à une charge de travail conséquente.
Au vu de ces éléments, ajoute-t-il, et 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 du 1er septembre au
31 décembre 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 4 mois renouvelable et
ce, dans la limite d’une durée de 12 mois pendant une même période de 18 mois
consécutifs.
Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie C, à savoir notamment la navette départementale (desserte des 75 centres de
secours) et des missions au sein du magasin logistique concernant les matériels,
l’habillement ou des contrôles réglementaires.
Il indique que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent sera
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 équipements et de la logistique - 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 à compter du 1 er septembre 2018
jusqu’au 31 décembre 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 : Demande d’autorisation pour le recrutement d’un agent contractuel pour
accroissement temporaire d’activité (Groupement administration finances –
service des affaires financières). (rapport n° B18G4)
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 affaires financières du groupement administration
finances doit faire face à un surcroît d’activité dans le cadre de la dématérialisation des
marchés, des factures et des tiers ainsi que de la mise en place de la signature
électronique et du déploiement du logiciel Salvia pour la gestion des immobilisations.
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 une période de 6 mois à compter du
1er septembre 2018 jusqu’au 28 février 2019.
Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie C, à savoir notamment le suivi des factures d’investissement et de
fonctionnement, de l’enregistrement et du suivi des marchés, du paiement des annuités
d’emprunts et de l’émission des titres de recettes.
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Il indique que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent sera
basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif 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 affaires financières - groupement administration finances,
conformément aux textes en vigueur, pour répondre à un accroissement temporaire
d’activité et ce, pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2018 jusqu’au
28 février 2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au
1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial.

Objet : Demande d’autorisation pour la prolongation de contrats de sapeurspompiers volontaires pour assurer le remplacement de sapeurs-pompiers
professionnels. (rapport n° B18G5)
Monsieur le Président rappelle que le 27 avril 2018, le Bureau du Conseil
d’administration a autorisé le SDIS de la Vendée, en application de la délégation qui lui
a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS, à prolonger deux
contrats de sapeurs-pompiers volontaires affectés au centre de secours de Fontenay-leComte pour assurer le remplacement pour une durée de trois mois, du 15 mai 2018 au
14 août 2018, de deux sapeurs-pompiers professionnels momentanément indisponibles
et ce, 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.
Il fait savoir que le centre de secours de Fontenay-le-Comte est toujours confronté à des
difficultés opérationnelles consécutives à des arrêts de travail et à des inaptitudes
opérationnelles de sapeurs-pompiers professionnels, aussi il est envisagé de prolonger
les deux contrats de sapeur-pompier volontaire pour une durée de 3 mois.
En conséquence, Monsieur RONDEAU 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, soit du 15 août 2018 au
14 novembre 2018.
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 la rémunération de ces
agents, compte tenu des missions confiées, reste inchangée ; elle sera basée sur le
1er échelon du grade de caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
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
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 août 2018 au 14 novembre 2018 inclus et la
rémunération de ces deux agents sera basée en référence au 1er échelon du grade de
caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
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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 maintenance des équipements du matériel
roulant, des petits matériels thermiques et des matériels de
désincarcération du SDIS de la Vendée (marché n° MA18M009). (rapport
n° B18G6)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 24 mai 2018 pour la
maintenance des équipements du matériel roulant, des petits matériels thermiques et
des matériels de désincarcération du SDIS de la Vendée en application de l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Il précise que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de commande,
en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et
seraient susceptibles de varier de la manière suivante :
Lot
Lot 1 Lot 2 Lot 3 -

Montant maximum par période

Maintenance des équipements
du matériel roulant
Maintenance des petits
matériels thermiques
Maintenance des matériels de
désincarcération

15 000,00 € HT
15 000,00 € HT
20 000,00 € HT

Pour chacun des lots, fait savoir Monsieur RONDEAU, l’accord-cadre commencerait à
compter de sa notification, se terminerait le 31 décembre 2018 et serait reconductible
tacitement 3 fois par période d’un an, sachant que la reconduction pourrait être
enclenchée dans deux cas :
- Au 1er janvier de chaque période ;
- En cas d’atteinte du montant maximum avant la fin de la période en cours ; dans ce
cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint.
Monsieur le Président énumère ensuite pour chacun des lots les critères de jugement
des offres qui ont été retenus :
Lot n° 1 : Maintenance des équipements du matériel roulant
 Coût (pondération : 80%)
Sous-critères :
- Taux horaire : 60 points
- Coût de prise en charge : 10 points
- Coût d’établissement des devis : 10 points
 Moyens humains et techniques liés à l’exécution de l’accord-cadre (pondération : 20%)
Jugés sur le mémoire technique
Lot n° 2 : Maintenance des petits matériels thermiques
 Coût (pondération : 80%)
Sous-critères :
- Taux horaire : 30 points
- Prix indiqués au devis estimatif quantitatif : 30 points
- Coût de prise en charge : 10 points
- Coût d’établissement des devis : 10 points
 Moyens humains et techniques liés à l’exécution de l’accord-cadre (pondération : 20%)
Jugés sur le mémoire technique
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Lot n° 3 : Maintenance des matériels de désincarcération
 Coût (pondération : 70%)
Sous-critères :
- Coût du taux horaire : 30 points
- Coût de la maintenance préventive : 20 points
- Prix des pièces neuves indiquées au bordereau des prix : 20 points
 Caractéristiques opérationnelles (pondération 15%)
Jugées sur le prêt de matériel en cas d’immobilisation supérieure à 4 jours, sur la
possibilité de dépannage sur site.
 Délais (pondération 15%)
Jugés sur le délai d’exécution de maintenance préventive et le délai de prise en charge
pour la maintenance curative.
Par ailleurs, Monsieur RONDEAU précise qu’une offre est parvenue au SDIS pour le lot
n° 1 et le lot n° 3 et qu’aucune offre n’a été effectuée pour le lot n° 2.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau :
- d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative, le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, le marché public concerné avec la société retenue
pour le lot n° 1, à savoir AUTO ASSISTANCE YONNAISE domiciliée à La Roche-sur-Yon,
et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau
selon les dispositions de l’article L.1424-27 du code général des collectivités
territoriales ;
- de déclarer le lot n° 2 infructueux : une nouvelle procédure sera relancée en marché
négocié sans publicité ni mise en concurrence ;
- de déclarer sans suite le lot n° 3 (l’offre étant irrégulière) : une nouvelle consultation
en procédure adaptée sera relancée afin d’y apporter les modifications nécessaires pour
une meilleure mise en concurrence.
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 sous la
forme d’un accord-cadre à bons de commande relatif à la maintenance des équipements
du matériel roulant, des petits matériels thermiques et des matériels de désincarcération
du SDIS de la Vendée (marché n° MA18M009), le marché relatif au lot n° 1 « Maintenance
des équipements du matériel roulant » avec la société AUTO ASSISTANCE YONNAISE
domiciliée à La Roche-sur-Yon (85), sachant :
 que ce marché commence à compter de sa notification pour se terminer le
31 décembre 2018 ;
 qu’il est reconductible tacitement 3 fois par période d’un an, la reconduction pouvant
être déclenchée :
 au 1er janvier de chaque période ;
ou
 en cas d’atteinte du montant maximum, avant la fin de la période en cours ; dans
ce cas, la reconduction serait d’une durée d’un an à compter de la date à laquelle le
montant maximum serait atteint ;
 que son montant maximum par période est de 15 000,00 € HT ;
- déclare le lot n° 2 « Maintenance des petits matériels thermiques » infructueux ;
- déclare le lot n° 3 « Maintenance des matériels de désincarcération » sans suite, l’offre
reçue étant irrégulière.
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Objet : Autorisation à la vente de véhicules et de matériels réformés par
l’intermédiaire d’une société locale d’enchères publiques. (rapport
n° B18G7)
Monsieur le Président rappelle que le 17 septembre 2016, le SDIS de la Vendée
organisait pour la première fois, sur le site de la direction, une vente de divers matériels
et véhicules par l’intermédiaire d’une société locale d’enchères publiques.
Il ajoute que cette opération de vente ayant connu un réel succès (79 534,84 € de
matériels vendus pour une mise à prix initiale de 26 855 €, déduction faite des
honoraires de la société d’enchères qui s’élevaient à 12 095,16 €), une seconde vente est
prévue le samedi 15 septembre 2018 toujours sur le site de la direction et sera effectuée
par Maître Ingrid GIRARDOT, commissaire-priseur.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir autoriser, par le biais de ce commissaire-priseur, la vente en l’état des véhicules
et matériels réformés dont la liste est jointe en annexe du rapport avec, pour chacun
d’entre eux, le prix initial indiqué.
Monsieur le Président demande également aux membres du Bureau, dans le cas où des
matériels n’auraient toujours pas été vendus vers la fin de la journée, d’autoriser le
SDIS à abaisser le prix initial afin de céder le maximum de ces matériels roulants et
non roulants.
Il précise que les véhicules et matériels vendus seront de fait retirés du patrimoine du
SDIS.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à vendre en l’état, par l’intermédiaire d’une société locale
d’enchères publiques, l’EURL COTE ENCHERES ATLANTIQUE sise 66 route des Sables à
La Roche-sur-Yon, les véhicules et les matériels inventoriés dans les documents joints au
rapport et annexés à la délibération, selon le prix initial indiqué pour chacun d’entre eux ;
- autorise le SDIS de la Vendée, dans le cadre de cette vente aux enchères, à abaisser
vers la fin de la journée de vente, dans le cas où des véhicules ou matériels n’auraient
pas été vendus, le prix initial afin de céder le maximum de ces matériels roulants et non
roulants ;
sachant que la vente de ces véhicules et matériels entraînera de fait leur sortie du
patrimoine du SDIS de la Vendée.
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Objet : Autorisation à la vente de défibrillateurs semi-automatiques (DSA) Philips
HeartStart FR2 à une organisation de bienfaisance. (rapport n° B18G8)
Monsieur le Président rappelle que par délibération B18D7 du 27 avril 2018, le Bureau
du Conseil d’administration autorisait la vente, via une société spécialisée dans les
enchères, de défibrillateurs semi-automatiques (DSA) ancienne génération, de type
Philips HeartStart FR2, 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 €.
Il ajoute que deux ventes ont été réalisées en mai et juin 2018 ; elles ont permis de
vendre 54 DSA pour un montant de 3 280 € avec un reliquat de 15 DSA.
Monsieur le Président faire savoir que l’organisation « Société de Saint Vincent de Paul –
Conférence des Sables d’Olonne » œuvrant pour la sécurité de ses bénévoles et les
nombreux indigents qu’elle reçoit dans ses locaux, a participé à ces deux ventes mais
n’a pas remporté d’enchères gagnantes.
Aussi, indique Monsieur RONDEAU, elle sollicite, par le biais de son président, l’achat
direct de 2 DSA.
A cet effet, Monsieur le Président sollicite les membres du Bureau afin d’autoriser la
vente de 2 DSA et de fixer le prix de vente à 55 € l’unité.
Il précise qu’une décision favorable de leur part, amènerait, sur le plan comptable, une
sortie 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 à la « Société de Saint Vincent de Paul –
Conférence des Sables d’Olonne » sise 49 rue du Palais aux Sables d’Olonne (85),
2 défibrillateurs semi-automatiques (DSA) Philips HeartStart FR2 ;
- fixe le prix de vente d’un défibrillateur à 55 €, soit pour les 2 défibrillateurs, un montant
total de 110 € ;
sachant que la vente de ces matériels entraînera de fait leur sortie du patrimoine du SDIS.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions verbales et tentatives
d’agressions physiques à l’encontre de sapeurs-pompiers du centre de
secours de Saint-Fulgent. (rapport n° B18G9)
Monsieur le Président indique que le 9 juillet 2018 à 23h31, les sapeurs-pompiers du
centre de secours de Saint-Fulgent étaient sollicités pour un secours à personne sur la
commune de Saint-André-Goule-d’Oie.
Monsieur RONDEAU précise que l’opération se déroule dans de bonnes conditions et les
sapeurs-pompiers sont repartis laissant la victime sur place aux côtés de sa famille et
ce, après régulation du SAMU.
Il fait savoir que le 10 juillet 2018, à 02h32, les sapeurs-pompiers du centre de secours
de Saint-Fulgent sont à nouveau sollicités pour une intervention à la même adresse et
au bénéfice de la même personne.
Peu de temps après l’arrivée des secours, mentionne Monsieur RONDEAU, la victime se
comporte de manière agressive ; celle-ci essaie de porter des coups envers les sapeurspompiers qu’ils esquivent et profère des menaces de mort à leur encontre et à celle de
leur famille ; aussi, le chef d’agrès demande l’intervention des gendarmes sur les lieux.
Il précise que pendant la période d’attente de la gendarmerie, la situation reste très
tendue, celle-ci s’apaisant quelque peu à l’arrivée des gendarmes, la victime continuant
cependant à menacer les personnels.
Pour terminer son propos, Monsieur le Président indique qu’à 04h30, la victime est
finalement transportée au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon sous escorte de la
gendarmerie.
Dans le cadre de la politique de soutien systématique 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.
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 et tentatives d’agressions physiques émis à l’encontre de sapeurspompiers du centre d’incendie et de secours de Saint-Fulgent, lors d’une intervention
effectuée le 10 juillet 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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Séance du 18 septembre 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. François BON, 2ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET, autre
membre du Bureau.
Excusés : M. Marcel GAUDUCHEAU, 1er Vice-Président et M. Antoine CHEREAU,
3ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 10 juillet 2018 du Bureau.
(rapport n° B18H1)
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 10 juillet 2018 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 10 juillet 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° B18H3)
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 de la gestion du personnel du groupement des ressources
humaines doit faire face à un surcroît d’activité dans le cadre des élections
professionnelles, de la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le
revenu, de la dématérialisation de la paie et du parcours professionnel carrières
rémunérations (PPCR).
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 3 mois à compter du 1er octobre 2018, renouvelable de 1 à 3 mois.

-53-

Bureau – Séance du 18 septembre 2018

Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie C, à savoir notamment le secrétariat du service (enregistrement du courrier,
mise sous pli, classement…), la frappe et le suivi des arrêtés (notification et
classement), les œuvres sociales et apportera une aide ponctuelle pour les élections.
Il indique que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent sera
basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif 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 de la gestion du personnel - groupement des ressources
humaines, 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 octobre 2018
jusqu’au 31 décembre 2018, éventuellement renouvelable de 1 à 3 mois ; la rémunération
de cet agent contractuel sera basée en référence au 1er échelon du grade d’adjoint
administratif territorial.

Objet : Régime indemnitaire des officiers mis à disposition de l’École nationale
supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). (rapport n° B18H4)
Monsieur le Président rappelle que par délibération du 22 février 2010, le SDIS a
harmonisé, par souci de cohérence et d’équité, l’ensemble des primes et indemnités
versées afin de garantir à tous ses personnels un régime indemnitaire réglementaire,
équitable et attrayant.
Il rappelle également que par délibération du 6 février 2018, le Bureau du Conseil
d’administration du SDIS a décidé de majorer le coefficient moyen de l’IFTS ouverte au
profit de la fonction de directeur départemental adjoint d’incendie et de secours en le
portant à 8 à compter du 1er février 2018.
Monsieur RONDEAU propose aux membres du Bureau d’élargir cette décision aux
officiers, élèves-colonels, mis à disposition de l’École Nationale Supérieure des Officiers
de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP) et ce, à compter du 1er septembre 2018.
Il précise que cette disposition rentre dans la règle de prise en charge des officiers,
élèves-colonels mis à disposition de l’ENSOSP en complément de la prise en compte
intégrale des traitements et salaires afférents.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, dans le cadre du
régime indemnitaire des officiers de sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition,
d’élargir aux officiers, élèves-colonels, mis à disposition de l’École nationale supérieure
des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), en ce qui concerne l’indemnité forfaitaire
pour travaux supplémentaires (IFTS), l’attribution du coefficient 8, coefficient maximum
prévu par la réglementation en vigueur et ce, à compter du 1 er septembre 2018.
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Objet : Convention entre le représentant de l’Etat et le SDIS de la Vendée pour la
transmission électronique des actes au représentant de l’Etat dans le cadre
du contrôle de légalité. (rapport n° B18H5)
Monsieur le Président rappelle qu’une convention relative à la transmission des
délibérations au contrôle de légalité par voie dématérialisée a été signée le
24 janvier 2008 entre le SDIS et l’Etat.
Il explique que le SDIS souhaite désormais élargir la dématérialisation de ses actes aux
marchés publics à compter d’octobre 2018 ; il convient pour cela de conclure une
nouvelle convention avec l’Etat.
Dans le même temps, ajoute Monsieur RONDEAU, le SDIS change d’opérateur de
transmission, passant du dispositif FAST à S2LOW ACTES, également homologué par le
ministère de l’Intérieur.
Monsieur le Président précise que la télétransmission des marchés publics du SDIS aux
services préfectoraux permettra une réduction des impressions papier ainsi qu’une plus
grande rapidité de traitement de ces dossiers et s’inscrit dans le cadre de la
règlementation qui, à compter du 1er octobre prochain, impose aux candidats à un
marché public de signer électroniquement leur offre lorsqu’elle est retenue.
Monsieur le Président fait savoir que des clés de signature électronique seront acquises
par le SDIS permettant au Président, ainsi qu’aux vice-présidents titulaires d’une
délégation de signature et au directeur départemental et son adjoint, de signer
électroniquement les marchés pour lesquels une délégation leur est consentie,
entraînant ainsi une dématérialisation complète des procédures de passation des
marchés publics.
Il demande aux membres du Bureau de se prononcer sur le projet de convention et
dans le cas d’un avis favorable, de l’autoriser à signer ladite convention.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à passer avec la préfecture de la Vendée -représentant de
l’Etat-, la convention relative à la transmission électronique des actes au représentant de
l’Etat (à l’exception des documents d’urbanisme et actes d’urbanisme, des documents
budgétaires et actes budgétaires), telle que cette convention a été présentée en annexe du
rapport et jointe à la délibération, sachant que cette convention prend effet à compter du
1er novembre 2018 pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 octobre 2019, reconductible
d’année en année, par reconduction tacite ;
- et par conséquent autorise son Président à signer ladite convention.
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Objet : Convention entre le SDIS de la Vendée et ENEDIS relative à la mise à
disposition d’un terrain. (rapport n° B18H6)
Monsieur le Président indique que le centre de secours de Mouchamps est propriété du
SDIS depuis 2014. Il ajoute qu’après l’acquisition de l’ensemble immobilier, le
Département de la Vendée a informé le SDIS que le passage de la déviation de
Mouchamps nécessitait la reprise de 930 m² de terrain, pour l’euro symbolique.
Il précise que cette demande a fait l’objet de l’établissement d’un acte authentique signé
le 1er juin 2018 par le SDIS et le Département.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’à l’occasion d’une réunion, le 30 mai 2018, organisée
à l’initiative de la mairie de Mouchamps, en présence de représentants d’Enedis, des
agents départementaux du service des routes et du SDIS, il a été demandé que le
transformateur actuellement situé sur le terrain récemment cédé soit déplacé à
proximité des « Moloks » (conteneur d’ordures ménagères semi-enterrés), c’est-à-dire sur
le terrain du centre de secours, propriété du SDIS.
Monsieur le Président indique que dans le cas où ce déplacement serait autorisé par le
Bureau, Enedis sollicite la mise à disposition d’un terrain d’une superficie de 25 m² sur
lequel se situera le transformateur ; cette mise à disposition se traduirait par la
passation d’une convention.
Ces informations données, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau du
Conseil d’administration :
- d’autoriser l’implantation de ce transformateur sur le terrain du SDIS ;
- de l’autoriser à signer ladite convention ;
- d’autoriser l’éventuelle authentification de la convention devant notaire pour
publication au service de la Publicité Foncière (cf. article 11 de la convention Formalités).
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise :
- le SDIS de la Vendée à passer une convention avec Enedis, convention ayant pour objet
la mise à disposition au profit de cette société, d’un terrain d’une surface de 25m² situé
dans l’enceinte du centre de secours de Mouchamps, propriété du SDIS, afin qu’Enedis y
installe un poste de transformation de courant électrique et tous ses accessoires
alimentant le réseau de distribution publique d’électricité ;
- son Président à signer ladite convention (cf. convention en annexe de la délibération) ;
- l’éventuelle authentification de la convention devant notaire pour publication au service
de la Publicité Foncière (cf. article 11 de la convention - Formalités).
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Objet : Don d’un terrain par la commune de Saint-Martin-des-Noyers au SDIS en vue
de la construction d’un nouveau centre de secours. (rapport n° B18H7)
Monsieur le Président rappelle que la construction d’un nouveau centre de secours à
Saint-Martin-des-Noyers a été actée par le Conseil d’administration le 15 juin 2017 par
le vote d’une autorisation de programme d’un montant de 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 le choix du terrain a été arrêté en accord avec les
parties, à savoir la commune de Saint-Martin-des-Noyers et les services de la direction.
Il signale que le 12 juillet 2017, la commune de Saint-Martin-des-Noyers a acquis une
parcelle de terrain cadastrée section ZM n° 85, d’une surface de 3 500 m² située
Chemin de la Turquie.
Monsieur le Président indique également que le 27 juillet 2017, le conseil municipal a
délibéré pour céder gracieusement au SDIS ledit terrain, qui sera viabilisé avant
cession.
Il précise que la commune s’engage par ailleurs à assurer l’entretien ultérieur des
espaces verts du centre de secours.
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 de SaintMartin-des-Noyers et de l’autoriser à signer tous documents nécessaires à l’application
de cette décision.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- accepte le don de la parcelle de terrain cadastrée section ZM n° 85, d’une surface de
3 500 m² située Chemin de la Turquie à Saint-Martin-des-Noyers, par la commune de
Saint-Martin-des-Noyers 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 de
Saint-Martin-des-Noyers.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 2 au marché relatif à la
fourniture et services dédiés aux véhicules du SDIS de la Vendée - Lot n° 9 :
maintenance préventive et curative pour le parc de véhicules poids-lourds du
secteur des Herbiers (marché n° AO16M003). (rapport n° B18H8)
Monsieur le Président indique que le 24 janvier 2017, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché avec le Garage VRIGNAUD domicilié 45 avenue des Sables aux Herbiers pour la
maintenance préventive et curative pour le parc de véhicules poids-lourds du secteur
des Herbiers.
Il précise d’une part, que ce marché est à bons de commande avec un montant
minimum de 5 000,00 € HT et un montant maximum de 60 000,00 € HT par période et
d’autre part, que la durée de ce marché a été fixée à compter de sa notification jusqu’au
31 décembre 2017, reconductible trois fois par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre), par tacite reconduction.
Il rappelle également que le 2 mars 2017, un avenant n° 1 a été établi afin de mettre à
jour la durée du marché.
Aujourd’hui, dit Monsieur le Président, il conviendrait d’établir un avenant n° 2 pour
transférer à la société à responsabilité limitée Garage VRIGNAUD VI, domicilié
45 avenue des Sables aux Herbiers, l’ensemble des droits et obligations résultant du
marché passé selon la procédure d’appel d’offres et référencé sous le n° AO16M003
pour le lot n° 9, transfert qui prendrait effet à compter du 1er juillet 2018.
Monsieur RONDEAU précise que le « Garage VRIGNAUD VI » respecte les conditions
pour répondre à un marché public et ce, au regard des pièces transmises.
Il indique que cet acte administratif qui n’aura pas d’incidence financière sur le marché
en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur assentiment
préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° AO16M003
portant sur la fourniture et services dédiés aux véhicules du SDIS de la Vendée - Lot n° 9 :
maintenance préventive et curative pour le parc de véhicules poids-lourds du secteur des
Herbiers, attribué au Garage VRIGNAUD domicilié 45 avenue des Sables aux Herbiers
(85500), l’avenant n° 2 à ce marché ayant pour objet de transférer au Garage VRIGNAUD
VI, domicilié 45 avenue des Sables aux Herbiers (85500), à compter du 1 er juillet 2018,
l’ensemble des droits et obligations résultant de ce marché, sachant que le garage
VRIGNAUD VI, au regard des pièces transmises, respecte les conditions d’obtention de
marchés publics.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
fourniture de carburants en station-service et vrac pour le SDIS de la Vendée
- Lot n° 6 : Noirmoutier-en-l’Ile (marché n° MN18M001). (rapport n° B18H9)
Monsieur le Président indique que le 12 avril 2018, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché avec la société « Les Etiers » domiciliée 148 route Nationale à L’EPINE (85740)
relatif à la fourniture de carburants en station-service pour le centre de secours de
Noirmoutier-en-l’Ile.
Il rappelle que ce marché est à bons de commande sans montant minimum ni montant
maximum dont la durée a été fixée à compter de sa notification jusqu’au 31 décembre
2018, reconductible trois fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre), par
tacite reconduction.
Aujourd’hui, dit Monsieur RONDEAU, il conviendrait d’établir un avenant n° 1 afin de
transférer à la société par actions simplifiées « Les Etiers II » domiciliée 148 route
Nationale à L’EPINE (85740), l’ensemble des droits et obligations résultant de ce marché
passé selon la procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence et référencé
pour le lot n° 6 MN18M001, transfert qui prendrait effet à compter du 18 janvier 2018.
Monsieur le Président précise que la société « Les Etiers II » respecte les conditions pour
répondre à un marché public et ce, au regard des pièces transmises.
Il indique que cet acte administratif qui n’aura pas d’incidence financière sur le marché
en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur assentiment
préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché n° MN18M001
portant sur la fourniture de carburants en station-service et vrac pour le SDIS de la
Vendée - Lot n° 6 : Noirmoutier-en-l’Ile, attribué à la société « Les Etiers » domiciliée 148
route Nationale à L’EPINE (85740), l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet de
transférer à la société « Les Etiers II » domiciliée 148 route Nationale à L’EPINE (85740), à
compter du 18 janvier 2018, l’ensemble des droits et obligations résultant de ce marché,
sachant que la société « Les Etiers II », au regard des pièces transmises, respecte les
conditions d’obtention de marchés publics.
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Objet : Autorisation donnée au président du Conseil d’administration du SDIS de
défendre l’établissement devant la justice dans le cadre d’une assignation en
référé suite à une intervention des sapeurs-pompiers (extinction d’un
incendie concernant une maison d’habitation). (rapport n° B18H10)
Monsieur le Président fait savoir que le 27 avril 2018, un incendie a eu lieu à SaintAvaugourd-des-Landes concernant une maison d’habitation.
Il indique d’une part, qu’après l’intervention des sapeurs-pompiers du centre de secours
de Luçon, le feu a pu être éteint et d’autre part, que ceux-ci ont également procédé à
des relevés avec la caméra thermique qui n’ont révélé aucun point chaud puis au
déblaiement de l’ensemble des matières brûlées ainsi qu’à l’extraction des gaines de
ventilation se situant dans les combles.
Le lendemain matin, ajoute Monsieur RONDEAU, un nouveau feu s’est déclaré à la
même adresse, provoquant la destruction totale de la maison.
Monsieur le Président signale qu’après une première expertise amiable, le propriétaire
de l’habitation ainsi que son assurance ont assigné en référé devant le Président du
Tribunal de Grande Instance la société ayant réalisé des travaux d’isolation ainsi que le
SDIS aux fins de désignation d’un expert dont la mission sera principalement de se
rendre sur les lieux de l’incendie, d’en rechercher la ou les causes et d’évaluer la
proportionnalité de la responsabilité de chacune des parties.
Il informe les membres du Bureau de la transmission de ce dossier à l’assureur en
charge de la responsabilité civile du SDIS qui accompagnera l’établissement dans le
suivi de celui-ci.
Au regard de ces faits, Monsieur le Président sollicite l’autorisation des membres du
Bureau afin qu’il puisse :
- agir en défense à tous les stades de cette procédure ;
- recourir, le cas échéant, à un avocat et de contracter avec lui si nécessaire.
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, dans le cadre
d’une assignation en référé du SDIS devant le Président du Tribunal de grande instance
des Sables d’Olonne, suite à une intervention des sapeurs-pompiers relative à une
extinction d’un incendie concernant une maison d’habitation à Saint-Avaugourd-desLandes :
- à agir en défense à tous les stades de cette procédure ;
- à recourir, le cas échéant, à un avocat et de contracter avec lui si nécessaire ;
 autorise le SDIS de la Vendée à procéder aux règlements financiers des prestations
juridiques et connexes qui porteraient sur ce dossier.
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Objet : Dépôt d’une plainte et constitution de partie civile suite aux incendies
provoqués par des pyromanes sur la commune de Saint-Jean-de-Monts.
(rapport n° B18H11)
Monsieur le Président fait savoir que du 16 au 18 juillet 2018,
8 incendies d’origine volontaire sont survenus dans le secteur de Saint-Jean-de-Monts.
Il ajoute que deux personnes mineures ont été interpellées et l’une d’elles a avoué les
faits.
Monsieur RONDEAU indique que les frais engagés à l’occasion des interventions des
sapeurs-pompiers du centre de secours de Saint-Jean-de-Monts résultant de ces
incendies volontaires s’élèvent à 12 133,65 €.
Il mentionne que le SDIS a déposé plainte le 19 juillet dernier auprès de la gendarmerie
nationale et souhaite se constituer partie civile ; la mise en œuvre de cette procédure
est susceptible de permettre au SDIS le remboursement des frais susmentionnés
auprès des auteurs des infractions, sur le fondement de la sollicitation abusive des
secours.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
conforter la décision prise par la direction de l’établissement, à savoir le dépôt d’une
plainte et de se prononcer favorablement sur la constitution de partie civile du SDIS de
la Vendée dans le cadre de ce dossier.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- conforte, suite à des incendies provoqués par des pyromanes sur la commune de SaintJean-de-Monts sur la période allant du 16 au 18 juillet 2018, la décision prise par la
direction de l’établissement, à savoir le dépôt d’une plainte auprès de la brigade de
gendarmerie de Saint-Jean-de-Monts le 19 juillet 2018 ;
- autorise le SDIS de la Vendée, dans le cadre de cette affaire, à se constituer partie civile.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte pour appels téléphoniques intempestifs.
(rapport n° B18H12)
Monsieur le Président fait savoir que depuis de nombreux mois, les opérateurs du
centre opérationnel sont victimes d’appels très fréquents de la part d’un même numéro
téléphonique.
Ainsi, dit-il, depuis le 1er janvier 2018, ce sont plus de 438 appels qui ont été
enregistrés ; par exemple, sur les 4 premiers jours de septembre, plus de 50 appels ont
été recensés.
Monsieur RONDEAU explique que ces appels monopolisent une ligne de secours, ce qui
en cas d’affluence, peut poser des difficultés dans la gestion des secours. Il indique que
le numéro de téléphone correspond à un abonnement pris auprès de la société
Bouygues Télécom et pour permettre que cette dernière agisse sur cette ligne, il
convient que le SDIS ait, au préalable, déposé plainte.
Afin de permettre aux opérateurs du centre opérationnel de poursuivre leur activité
dans de bonnes conditions, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de
porter plainte auprès du commissariat de La Roche-sur-Yon pour les faits explicités cidessus et le cas échéant, si une suite pénale était donnée à ce dépôt de plainte,
d’autoriser le SDIS à se constituer partie civile.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir se prononcer
sur les suites à donner à cette affaire et en conséquence :
- l’autoriser à déposer plainte auprès du commissariat de La Roche-sur-Yon à l’encontre
de l’auteur des appels intempestifs reçus par les opérateurs du centre opérationnel ;
- l’autoriser, dans le cadre de cette affaire, à se constituer partie civile le cas échéant, si
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, à la suite
d’appels intempestifs reçus depuis le 1 er janvier 2018 par les opérateurs du centre
opérationnel provenant d’un même auteur :
- à déposer plainte au nom du SDIS auprès du commissariat de La Roche-sur-Yon à
l’encontre de cet auteur ;
- à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République
souhaitait donner à ce dossier une suite pénale.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions verbales et physiques
à l’encontre de sapeurs-pompiers du centre de secours de Chantonnay.
(rapport n° B18H13)
Monsieur le Président fait savoir que dans la nuit du 11 au 12 août 2018, les sapeurspompiers du centre de secours de Chantonnay étaient sollicités pour un secours à
personnes sur la commune de Chantonnay.
Il indique que les personnes secourues injurient les sapeurs-pompiers, les menacent de
mort et une de ces deux personnes frappe un sapeur-pompier aux côtes durant
l’intervention.
Monsieur RONDEAU dit que trois sapeurs-pompiers agressés ont déposé une plainte à
titre individuel auprès de la gendarmerie nationale.
Dans le cadre de la politique de soutien systématique 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 une suite pénale
à ce dossier.
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 sapeurs-pompiers du centre de
secours de Chantonnay, lors d’une intervention effectuée dans la nuit au 11 au 12 août
2018 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République souhaitait
donner à ce dossier une suite pénale.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions verbales à l’encontre
de sapeurs-pompiers du centre de secours de Fontenay-le-Comte. (rapport
n° B18H14)
Monsieur le Président fait savoir que dans la nuit du 21 au 22 août 2018, les sapeurspompiers du centre de secours de Fontenay-le-Comte étaient sollicités pour un secours
à personnes sur la commune d’Auchay-sur-Vendée.
Il indique que l’une des personnes secourues injurie et menace verbalement les
sapeurs-pompiers.
Monsieur RONDEAU ajoute que les sapeurs-pompiers agressés n’ont pas souhaité
déposer plainte à titre personnel.
Cependant, dans le cadre de la politique de soutien systématique envers ses sapeurspompiers, 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 une
suite pénale à ce dossier.
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Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des actes
d’agressions verbales émis à l’encontre de sapeurs-pompiers du centre de secours de
Fontenay-le-Comte, lors d’une intervention effectuée dans la nuit au 21 au 22 août 2018 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République souhaitait
donner à ce dossier une suite pénale.

Objet : Autorisation à la vente de matériels usagés et autorisation à la perception de
la recette correspondante. (rapport n° B18H15)
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
d’onduleurs, 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 147,56 €.
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
147,56 € 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 147,56 € et
par conséquent, autorise Madame le Payeur départemental de la Vendée à encaisser cette
somme pour le compte du SDIS de la Vendée.
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Objet : Convention entre le SyDEV, le Conseil départemental de la Vendée et le SDIS
de la Vendée portant constitution d’un groupement de commandes en vue de
la passation d’un marché public. (rapport n° B18H16)
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l'article 28 de l'ordonnance n° 2015899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, « des groupements de commande
peuvent être constitués entre des acheteurs, afin de passer conjointement un ou
plusieurs marchés publics.
La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de
fonctionnement du groupement ».
C’est ainsi, dit Monsieur RONDEAU, qu’un groupement de commandes a été constitué
entre le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV), le
Conseil départemental de la Vendée et le SDIS de la Vendée.
Il explique que la convention constitutive vise donc à définir les conditions de
fonctionnement de ce groupement en vue de la passation d’un marché public dont
l’objet est la mise à disposition d’un outil de suivi des consommations énergétiques
pour le patrimoine bâti des membres de ce groupement.
Il mentionne que la mutualisation de l’achat peut permettre une opération de mise en
concurrence plus efficace et d’obtenir ainsi de meilleurs prix.
Monsieur le Président précise que le coordonnateur de ce groupement sera le SyDEV et
que la convention sera établie pour une durée allant du 1 er janvier 2019 au
31 décembre 2019 reconductible deux fois par période de douze mois.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir :
 donner leur accord sur la constitution de ce groupement de commandes et par
conséquent sur l’adhésion du SDIS ;
 en cas d'avis favorable, d’autoriser la passation de la convention portant sur les
conditions de fonctionnement de ce groupement.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à adhérer au groupement de commandes constitué avec le
Syndicat départemental d’énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) et le Conseil
départemental de la Vendée ;
- dans ce cadre, autorise le SDIS de la Vendée à passer la convention constitutive de ce
groupement de commandes telle que cette convention a été présentée en annexe du
rapport et jointe à la délibération ;
- et par conséquent, autorise son président à signer ladite convention.
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Séance du 16 octobre 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 le
11 décembre 2018, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du
18 septembre 2018 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 18 septembre 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché public sous la forme d’un appel
d’offres relatif à l’acquisition d’équipements et aménagements de véhicules
du SDIS de la Vendée (marché n° AO18M002). (rapport n° B18I2)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 13 juillet 2018 pour
l’acquisition d’équipements et aménagements de véhicules du SDIS de la Vendée en
application des articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il précise que les prestations donnent lieu à un marché ordinaire pour les lots n° 1, 2,
3, 4 et 6 et à un marché à tranches pour le lot n° 5 en application de l'article 77 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Monsieur le Président énumère ensuite ces lots :
Lot n° 1 : Equipement d’un camion citerne grande capacité sur châssis MAN ;
Lot n° 2 : Equipement de trois fourgons pompe tonne sur châssis Renault ;
Lot n° 3 : Aménagement d’un dévidoir automobile sur un châssis de camion citerne
rural ;
Lot n° 4 : Aménagement d’un coffre et modification d’un véhicule logistique de
4,5 tonnes ;
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Lot n° 5 : Aménagement d’un véhicule d’intervention risques technologiques sur
châssis VSAV Renault équipement (tranche ferme = sur un véhicule et
tranche optionnelle = sur un second véhicule) ;
Lot n° 6 : Aménagement d’un véhicule atelier léger sur châssis Renault Master L3H2.
Monsieur le Président fait savoir que l’accord-cadre sous la forme d’un appel d’offres
commencerait à compter de sa notification et se terminerait à la réception définitive
toutes réserves levées.
Il expose ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis et précise que
14 offres sont parvenues au SDIS, réparties comme ci-dessous :
Lot 1 : 3 ; Lot 2 : 3 ; Lot 3 : 2 ; Lot 4 : 1 ; Lot 5 : 2 ; Lot 6 : 3.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau,
après classement des offres opéré par la Commission d’appel d’offres le 11 octobre
2018, d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer les marchés publics
concernés avec les sociétés retenues et ce, en vertu du champ de délégation offert par le
Conseil d’administration au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code
général des collectivités territoriales.
Pour faire suite aux sélections opérées par la Commission d’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 l’opération d’acquisition d’équipements et
aménagements de véhicules du SDIS de la Vendée (marché n° AO18M002), les marchés
publics avec les sociétés mentionnées ci-dessous et ce, pour les lots n° 1 à n° 6 :
Lot

Montant hors taxe de
l’offre retenue

Candidat retenu

Lot n° 1 :
Equipement d'un camion citerne grande
capacité sur châssis MAN

ITURRI
12 quai du Canal
42300 Roanne

154 643,00 €

Lot n° 2 :
Equipement de trois fourgons pompe
tonne sur châssis Renault

ITURRI
12 quai du Canal
42300 Roanne

Prix unitaire :
101 124,00 €
Montant pour 3
équipements :
303 372,00 €

Lot n° 3 :
Aménagement d'un dévidoir automobile
sur un châssis de camion citerne rural

EURL VVA
ZA Espace Océane
85190 Aizenay

37 647,87 €

Lot n° 4 :
Aménagement d'un coffre et modification
d'un véhicule logistique de 4,5 tonnes

CARROSSERIE SAINT-AUBERT
834 route de Saintes
17418 Saint-Jean-d'Angély Cédex

13 334,33 €

Lot n° 5 :
Aménagement d'un véhicule
d'intervention risques technologiques sur
châssis VSAV Renault équipement

THOMAS CANTIN SAS
4 Allée de la Sauzaie
Zi La Folie Nord
85310 La Chaize-le-Vicomte

Tranche ferme :
21 210,00 €
(sur 1 véhicule)
Tranche optionnelle
(sous réserve
d’affermissement) :
21 020,00 €
(sur un second
véhicule)

Lot n° 6 :
Aménagement d'un véhicule atelier léger
sur châssis Renault Master L3H2

THOMAS CANTIN SAS
4 Allée de la Sauzaie
Zi La Folie Nord
85310 La Chaize-le-Vicomte

6 560,00 €
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Les accords-cadres commencent à compter de leur notification et se termineront à la
réception définitive toutes réserves levées.
Il est entendu toutefois que si l’un des candidats 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 d’un avenant n° 1 à l’appel d’offres portant sur
la fourniture de carburants en stations-service et vrac pour le SDIS de la
Vendée – lots 4, 5, 12, 27, 52, 58 et 60 (marché n° AO1M002). (rapport
n° B18I3)
Monsieur le Président indique que le 19 janvier 2018, le SDIS de la Vendée a conclu
plusieurs marchés pour la fourniture de carburants en station-service et vrac pour le
SDIS de la Vendée avec la société SEDOC domiciliée 20 rue Cambon 75001 PARIS, et
plus précisément pour les lots suivants :
-

Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot
Lot

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

4:
5:
12 :
27 :
52 :
58 :
60 :

Saint-Jean-de-Monts
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Barbâtre
Champ-Saint-Père
Moutiers-les-Mauxfaits
La Roche-sur-Yon
Sainte-Cécile

Il ajoute que ces marchés sont conclus dans le cadre d’un appel d’offres sans montant
minimum ni montant maximum.
Aujourd’hui, Monsieur le Président dit qu’il conviendrait d’établir un avenant n° 1 aux
lots précités, suite à une modification de l’assiette du taux de remise. En effet, préciset-il, le marché initial prévoyait une remise de 0,06 € TTC/litre sur le prix au barème
mais suite à une refonte de la présentation des factures par la société SEDOC, celle-ci
n’est plus en mesure de faire apparaître cette remise.
Par conséquent, fait savoir Monsieur RONDEAU, la nouvelle assiette à prendre en
compte pour la remise serait donc le prix à la pompe avec une remise de
0,02 € TTC/litre. Il ajoute qu’à titre de comparaison, il s’avère que les nouvelles
modalités proposées par la société SEDOC sont plus avantageuses, le prix à la pompe
étant en général moins élevé que le prix au barème.
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 ledit
avenant.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre de l’appel d’offres portant sur la
fourniture de carburants en stations-service et vrac pour le SDIS de la Vendée – lots 4
(centre de secours de Saint-Jean-de-Monts), 5 (centre de secours de Saint-Laurent-surSèvre), 12 (centre de secours de Barbâtre), 27 (centre de secours de Champ-Saint-Père),
52 (centre de secours de Moutiers-les-Mauxfaits), 58 (centre de secours de La Roche-surYon) et 60 (centre de secours de Sainte-Cécile), attribué à la société SEDOC domiciliée
20 rue Cambon 75001 PARIS, l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet d’apporter la
modification suivante : la nouvelle assiette prise en compte pour la remise est le prix à la
pompe, remise de 0,02 € TTC/litre, en lieu et place de la remise prévue initialement dans
le marché qui était de 0,06 € TTC/litre sur le prix au barème, cette modification faisant
suite à une refonte de la présentation des factures par la société SEDOC, sachant que cet
avenant prend effet à compter de sa notification.

Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif aux travaux
de réaménagement du centre de secours de Rocheservière - Lot 1 :
Maçonnerie (marché n° MN1805). (rapport n° B18I4)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif aux
travaux de réaménagement du centre de secours de Rocheservière le 06 septembre
2018 avec la société HAMELIN domiciliée 11 rue de l’Europe 85620 ROCHESERVIERE
et ce, pour le lot n° 1 - Maçonnerie, pour un montant global de 8 264,56 € HT.
Dans le cadre des travaux, dit Monsieur RONDEAU, il était prévu la démolition d’une
cloison, qui se trouve être un mur porteur ; la procédure de travaux est donc modifiée,
nécessitant la reprise de la charge du plafond par des poutres.
Monsieur le Président fait savoir qu’il conviendrait donc d’établir un avenant ayant pour
objet la prise en compte de ces modifications qui représenteraient une plus-value de
1 050,96 € HT, soit +12,716% du montant initial du marché, portant ainsi le montant
global à 9 315,52 € HT.
Il dit que cet acte administratif qui aura une incidence financière sur le marché en
cours est soumis aux membres du Bureau dans le but d’obtenir leur assentiment
préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, dans le cadre du marché négocié n° MN1805
relatif aux travaux de réaménagement du centre de secours de Rocheservière - Lot 1 :
Maçonnerie, attribué à la société HAMELIN domiciliée 11 rue de l’Europe à
ROCHESERVIERE (85), l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet la prise en compte de
travaux supplémentaires (reprise de la charge du plafond par des poutres) ; cette
modification se traduit par une plus-value de 1 050,96 € HT, soit une augmentation de
12,716% du montant initial du marché pour ce lot, portant ainsi celui-ci à la somme totale
de 9 315,52 € HT.
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Objet : Don d’une parcelle de terrain par la commune des Brouzils au profit du
SDIS. (rapport n° B18I5)
Monsieur le Président rappelle que le centre de secours des Brouzils a été transféré en
pleine propriété au SDIS par convention de transfert de biens en date du
26 janvier 2004.
Il fait savoir que la commune des Brouzils a décidé courant 2017 de vendre le terrain
contigu à un opérateur de téléphonie et à une entreprise locale. A l’occasion du
découpage, dit-il, la commune a proposé de rétrocéder au SDIS une parcelle de terrain
de 263 m² qui « servait » au passage des véhicules du centre de secours et située à
l’arrière du bâtiment.
Monsieur le Président indique qu’à cet effet, une division parcellaire a été opérée par le
géomètre CDC Conseils et la parcelle AD n° 77 pour partie, nouvellement dénommée
AD 185, est cédée gracieusement par la commune au SDIS.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à accepter le don de cette parcelle de terrain AD 185 d’une
surface de 2 ares et 63 centiares, et de l’autoriser à signer tous documents nécessaires
en vue du transfert de ce bien.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- accepte le don de la parcelle de terrain dénommée AD 185 d’une surface de 2 ares et
63 centiares, par la commune des Brouzils 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.
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Objet : Autorisation à la vente de matériels (« bips ») au SDIS de la Creuse. (rapport
n° B18I6)
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 en tenant
compte de leur obsolescence. Par ailleurs, dit-il, 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 de la Creuse a fait savoir qu’il était intéressé pour racheter
50 bips 85 Mhz.
A cet effet, Monsieur le Président propose de vendre ces 50 bips au SDIS de la Creuse
pour un montant unitaire de 25 € TTC (un appareil neuf valant 70 €), soit un montant
total de 1 250 € 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 de la Creuse, 50 appareils « appels
sélectifs » (« bips ») inventoriés sous le n° 2005IB7859, au prix de 25 € TTC l’unité, soit un
montant total de 1 250 € 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 1 250 € TTC pour le compte du
SDIS de la Vendée.
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Séance du 13 novembre 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 et Mme Mireille HERMOUET, autre membre du Bureau.
Excusé :

M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 16 octobre 2018 du Bureau.
(rapport n° B18J1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
11 décembre 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 octobre 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 octobre 2018 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement d’un sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Saint-Jean-de-Monts pour le remplacement d’un
sapeur-pompier professionnel. (rapport n° B18J2)
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article 3-6 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement d’un sapeurpompier volontaire pour assurer le remplacement momentané d’un sapeur-pompier
professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir d’une part, que depuis le début de l’année 2018, le centre de secours
principal de La Roche-sur-Yon dispose d’un chef d’agrès une équipe en moins par
l’affectation de ce sapeur-pompier à la direction et d’autre part, que depuis le
1er octobre, un sous-officier chef d’agrès tout engin a été affecté pour raison médicale,
au centre de secours de Luçon après un arrêt de travail pour maladie du 3 juillet au
30 septembre 2018.
Aussi, dit Monsieur RONDEAU, pour maintenir le potentiel opérationnel journalier du
centre de secours de La Roche-sur-Yon, le centre de secours de Saint-Jean-de-Monts va
libérer dès le 1er décembre 2018 un chef d’agrès tout engin.
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Afin de préserver le fonctionnement du centre de secours de Saint-Jean-de-Monts et
respecter le potentiel opérationnel journalier de celui-ci, permettant ainsi au centre
d’assurer ses missions, Monsieur le Président propose de recruter un sapeur-pompier
volontaire pour une durée de 2 mois (décembre et janvier) qui sera affecté à ce centre de
secours.
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
RONDEAU demande aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à
procéder au recrutement d’un sapeur-pompier volontaire conformément aux textes en
vigueur, pour une période de 2 mois, à compter du 1er décembre 2018.
Il précise d’une part, que ce sapeur-pompier volontaire sera chargé d’assurer les
fonctions d’équipier, chef d’équipe ou chef d’agrès une équipe et d’autre part, que la
rémunération de cet agent, compte tenu des missions confiées, sera basée sur le
1er échelon du grade auquel il est parvenu en sa qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS,
autorise le SDIS de la Vendée à procéder au recrutement d’un sapeur-pompier volontaire
qui sera affecté au centre de secours de Saint-Jean-de-Monts afin d’assurer le
remplacement d’un sapeur-pompier professionnel, conformément aux textes en vigueur et
ce, pour une durée de 2 mois à compter du 1er décembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2019 ;
la rémunération de cet agent sera basée sur le 1er échelon du grade auquel il est parvenu
en sa qualité de sapeur-pompier volontaire.

Objet : Autorisation à la passation d’un appel d’offres sous la forme d’un accordcadre mono et multi-attributaires portant sur la fourniture de carburants en
station-service pour le SDIS de la Vendée (marché n° AO1803). (rapport
n° B18J3)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 12 septembre 2018
pour la fourniture de carburants en stations-service pour le SDIS de la Vendée, en
application des articles 25-I.1, 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il ajoute que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre mono et multiattributaires à bons de commande sans minimum ni maximum.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’accord-cadre commencerait suite à sa notification,
à compter du 1er du mois suivant le mois de la mise en place des nouvelles cartes et se
terminerait le 31 décembre 2019 sachant que l’accord-cadre ne peut pas commencer
avant le 1er janvier 2019.
Il dit que cet accord-cadre serait reconductible de manière tacite 2 fois, par période d’un
an (du 1er janvier au 31 décembre) et se terminerait au plus tard le 31 décembre 2021.
Monsieur le Président signale que les prestations font l'objet de 28 lots dont 3 lots
multi-attributaires et 25 lots mono-attributaire :
Lots multi-attributaires :
Lot n° 01 : Saint-Jean-de-Monts
Lot n° 02 : Saint-Laurent-sur-Sèvre
Lot n° 03 : Talmont-Saint-Hilaire
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Il précise que les lots multi-attributaires sont au nombre limité de deux attributaires
par lot.
Lots mono-attributaire :
Lot n° 04 : Aizenay ; Lot n° 05 : Angles ; Lot n° 06 : Apremont; Lot n° 07 : Barbâtre ;
Lot n° 08 : Beaurepaire ; Lot n° 09 : Benet ; Lot n° 10 : Bouin ; Lot n° 11 : Brem-surMer ; Lot n° 12 : La Caillère-Saint-Hilaire ; Lot n° 13 : Champagné-les-Marais ;
Lot n° 14 : Le Champ-Saint-Père ; Lot n° 15 : Damvix ; Lot n° 16 : L'Herbergement ;
Lot n° 17 : L'Hermenault ; Lot n° 18 : Les Lucs-sur-Boulogne ; Lot n° 19 : Mouchamps ;
Lot n° 20 : Nieul-le-Dolent ; Lot n° 21 : Le Poiré-sur-Vie ; Lot n° 22 : Rocheservière ;
Lot n° 23 : Saint-Denis-la-Chevasse ; Lot n° 24 : Saint-Etienne-du-Bois ; Lot n° 25 :
Saint-Philbert-de-Bouaine ; Lot n° 26 : Tiffauges ; Lot n° 27 : La Tranche-sur-Mer ;
Lot n° 28 : Vix.
Monsieur RONDEAU énumère ensuite les critères de jugement des offres pour chacun
des lots qui ont été définis comme suit :
- Jours et horaires d’ouverture de la station-service (pondération : 70%)
- Prix au litre remisé (pondération : 30 %)
Jugé sur le prix du gazole au litre selon l’affichage à la pompe à la date du
1er septembre 2018 après déduction du taux de rabais éventuellement consenti.
Monsieur RONDEAU précise également que 16 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,
après classement des offres opéré par la Commission d’appel d’offres le 13 novembre
2018, réunie préalablement à cette séance du Bureau, d’autoriser le SDIS à passer et
de l’autoriser à signer les marchés publics concernés avec les sociétés retenues et ce, en
vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau selon les
dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
Pour faire suite aux sélections opérées par la Commission d’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, les marchés sous la forme d’accord-cadre à bons de commande
mono et multi-attributaires portant sur la fourniture de carburants en station-service pour
le SDIS de la Vendée (marché n° AO1803) avec les sociétés mentionnées ci-dessous et ce,
pour les lots n° 03, 04, 06, 09, 11, 12, 20, 21, 25 et 27 :
Lot multi-attributaire :
- lot n° 03 : centre de secours de Talmont-Saint-Hilaire
Super U – SAS SOTALDIS sise 86 avenue des Sables à Talmont-Saint-Hilaire
(85) ;
Lots mono-attributaire :
- lot n° 04 : centre de secours d’Aizenay
SAS BALSAMINE sise espace commercial Porte du Littoral à Aizenay (85) ;
- lot n° 06 : centre de secours d’Apremont
SARL GARAGE FRADET THIERRY sis 4 rue du Lac à Maché (85) ;
- lot n° 09 : centre de secours de Benet
SAS JEFAGINI sise 2 rue de la Gare à Benet (85) ;
- lot n° 11 : centre de secours de Brem-sur-Mer
SAS SOBREDIS sise 8 avenue de Verdun à Brétignolles-sur-Mer (85) ;
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- lot n° 12 : centre de secours de La Caillère-Saint-Hilaire
CAFE DU COMMERCE sis 18 place Saint-Jean à La Caillère-Saint-Hilaire
(85) ;
- lot n° 20 : centre de secours de Nieul-le-Dolent
SARL GARAGE FRUCHET sis 20 rue Pierre GAUTRON à Nieul-le-Dolent (85) ;
- lot n° 21 : centre de secours du Poiré-sur-Vie
SAS SODIPO sise 2 rue de la Brachetière au Poiré-sur-Vie (85) ;
- lot n° 25 : centre de secours de Saint-Philbert-de-Bouaine
SAINT-PHILBERT AUTOMOBILES sis 8 rue du Commerce à Saint-Philbert-deBouaine (85) ;
- lot n° 27 : centre de secours de La Tranche-sur-Mer
SAS SOTRANDIS sise Chemin du Vasais de Millet à La Tranche-sur-Mer (85) ;
sachant que pour chaque lot :
- l’accord-cadre commence, suite à sa notification, à compter du 1er du mois suivant le
mois de la mise en place des nouvelles cartes pour se terminer le
31 décembre 2019 et que l’accord-cadre ne peut pas commencer avant le 1 er janvier
2019 ;
- l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 2 fois, par période d’un an (du
1er janvier au 31 décembre) et se termine au plus tard le 31 décembre 2021 ;
- l’accord-cadre ne comporte ni montant minimum ni montant maximum ;
- le montant total de l’accord-cadre pour l’ensemble des lots (les 28 lots) a été estimé à
272 000,00 € HT sur la durée totale du marché ;
et sachant que les lots n° 01 (centre de secours de Saint-Jean-de-Monts), n° 02 (centre de
secours de Saint-Laurent-sur-Sèvre), n° 05 (centre de secours d’Angles), n° 07 (centre de
secours de Barbâtre), n° 08 (centre de secours de Beaurepaire), n° 10 (centre de secours
de Bouin), n° 13 (centre de secours de Champagné-les-Marais), n° 14 (centre de secours
de Le Champ-Saint-Père), n° 15 (centre de secours de Damvix), n° 16 (centre de secours de
L'Herbergement) n° 17 (centre de secours de L'Hermenault), n° 18 (centre de secours Les
Lucs-sur-Boulogne), n° 19 (centre de secours de Mouchamps), n° 22 (centre de secours
de Rocheservière), n° 23 (centre de secours de Saint-Denis-la-Chevasse), n° 24 (centre de
secours de Saint-Etienne-du-Bois), n° 26 (centre de secours de Tiffauges) et n° 28 (centre
de secours de Vix) ont été déclarés infructueux.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence préalables relatif au maintien en condition opérationnelle des
systèmes de gestion de la phonie du SDIS de la Vendée (marché n° MN1804).
(rapport n° B18J4)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été envoyée le 24 septembre 2018
à la Société PRESCOM SAS domiciliée 10 rue du Fort de Saint-Cyr à Montigny-leBretonneux (78), pour le maintien en condition opérationnelle des systèmes de gestion
de la phonie du SDIS de la Vendée, en application de l’article 30-I.3°c du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il fait savoir que les prestations donneront lieu à un accord-cadre à bons de commande
sans minimum et avec un maximum de 40 000 € HT par période.
Monsieur RONDEAU précise que l’accord-cadre commencerait à compter de sa
notification pour une durée d’un an, reconductible tacitement 3 fois par période d’un
an.
Il énumère ensuite les critères de jugement de l’offre qui ont été définis comme suit :
- Qualité de la prestation (pondération : 60%) : jugée sur le mémoire technique ;
- Prix (pondération : 40%).
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 la
société PRESCOM SAS domiciliée à Montigny-le-Bretonneux (78) 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 relatif au maintien en condition opérationnelle des systèmes
de gestion de la phonie du SDIS de la Vendée (marché n° MN1804) avec la société PRESCOM
SAS domiciliée 10 rue du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-Bretonneux (78), sachant que ce
marché prend effet à compter de sa notification pour une durée d’un an, qu’il est
reconductible tacitement 3 fois par période d’un an, et que son montant s’élève à
40 000,00 € HT maximum par période (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché négocié sans publicité ni mise en
concurrence préalables portant sur des prestations permettant l’exploitation
de stations radioélectriques pour le SDIS de la Vendée sur les sites de La
Guyonnière et de Pouzauges (marché n° MN1806). (rapport n° B18J5)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été envoyée le 24 septembre 2018
à la société TDF domiciliée 155 bis avenue Pierre Brossolette à Montrouge (92), pour
des prestations permettant l’exploitation des stations radioélectriques pour le SDIS de
la Vendée sur les sites de La Guyonnière (lot n° 1) et de Pouzauges (lot n° 2), en
application de l’article 30-I.3°c du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un marché ordinaire dont le montant
serait par période de 11 081,65 € HT pour chaque lot ; celui-ci commencerait à compter
du 1er janvier 2019 ou à compter de sa date de notification si postérieure, se terminerait
le 31 décembre 2019 et serait reconductible tacitement quatre fois par période d’un an
(du 1er janvier au 31 décembre).
Monsieur RONDEAU 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 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 TDF domiciliée à Montrouge (92) 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 portant sur des prestations
permettant l’exploitation de stations radioélectriques pour le SDIS de la Vendée sur les
sites de La Guyonnière (lot n° 1) et de Pouzauges (lot n° 2) (marché n° MN1806) avec la
société TDF domiciliée 155 bis avenue Pierre Brossolette à Montrouge (92) pour les lots
n° 1 et n° 2, sachant que ce marché prend effet à compter du 1er janvier 2019 ou à
compter de sa date de notification si postérieure, pour se terminer le 31 décembre 2019,
qu’il est reconductible tacitement quatre fois par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre) et que son montant s’élève à 11 081,65 € HT par période et pour chaque lot.
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à
l’installation et la maintenance d’équipements de transmission sur les
véhicules du SDIS de la Vendée (marché n° MA1811). (rapport n° B18J6)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 17 août 2018
concernant l’installation et la maintenance d’équipements de transmissions sur les
véhicules du SDIS de la Vendée, en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 dont le montant est susceptible d’atteindre un maximum de 20 000,00 € HT par
période.
Monsieur RONDEAU précise que l’accord-cadre commencerait à compter du
1er janvier 2019 ou à compter de la date de notification si postérieure et se terminerait
le 31 décembre 2019 ; il serait reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un
an (du 1er janvier au 31 décembre).
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Coût (pondération : 55%)
Sous-critères :
Prix des prestations : 40 points
Coût de déplacement : 15 points
- Caractéristiques opérationnelles (pondération : 25%)
Jugées sur le mode opératoire indiqué dans le mémoire technique
- Délais d'intervention (pondération : 20%)
Sous-critères:
Délais d'intervention pour l'installation : 15 points
Délais d'intervention pour le dépannage : 5 points
Il indique que 2 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 ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, le marché public concerné avec la société retenue et
ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau
selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à l’installation et la maintenance d’équipements de transmission sur les
véhicules du SDIS de la Vendée (marché n° MA1811) avec la société SAS SHOW VISION
ACRO sise « Le Petit Pailler » à BRAYE-SUR-MAULNE (37330), sachant que ce marché
prend effet à compter du 1er janvier 2019 ou à compter de sa date de notification si
postérieure pour se terminer le 31 décembre 2019, qu’il est reconductible de manière
tacite 3 fois, par période d’un an (du 1 er janvier au 31 décembre) et que son montant
s’élève à 20 000,00 € HT maximum par période (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à l’achat
et livraison de fournitures de bureau, papier et consommables informatiques
pour les besoins du SDIS de la Vendée (3 lots) (marché n° MA1812).
(rapport n° B18J7)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 14 septembre 2018
concernant l’achat et la livraison de fournitures de bureau, papier et consommables
informatiques pour les besoins du SDIS de la Vendée, en application de l’article 27 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande, en application de l'article 78-I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016 et feraient l’objet de 3 lots tels que définis ci-dessous dont les montants seraient
susceptibles de varier de la manière suivante :
Montant maximum
par période

Lot
Lot 1 - Fournitures de bureau

30 000,00 € HT

Lot 2 - Papier

10 000,00 € HT

Lot 3 - Consommables informatiques

10 000,00 € HT

Monsieur RONDEAU signale que l’accord-cadre commencerait à compter du 1er janvier
2019 ou à compter de la date de notification si postérieure et se terminerait le
31 décembre 2019 et qu’il serait reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un
an (du 1er janvier au 31 décembre).
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Prix (pondération : 80%)
Sous-critères :
. Bordereau
des
prix
unitaires/devis
estimatif
quantitatif :
50 points
. Tarifs publics applicables moins la remise consentie pour les achats effectués
sur catalogue (jugé sur un panel de fournitures) : 30 points
- Délai de livraison (pondération : 20%)
Monsieur le Président précise que 8 offres sont parvenues au SDIS, réparties ainsi : lot
1 : 3 ; lot 2 : 2 et lot 3 : 3.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec les sociétés
retenues et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration
au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités
territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, les marchés à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à l’achat et livraison de fournitures de bureau, papier et consommables
informatiques pour les besoins du SDIS de la Vendée (3 lots) (marché n° MA1812) avec
les sociétés suivantes :
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 Lot 1 - Fournitures de bureau : société SAS MAXIPAP BUROLIKE domiciliée Parc
d’activités La Landette - 14 rue Pierre Marie Curie à VENANSAULT (85) ;
 Lot 2 – Papier : société SAS PAPETERIES LA VICTOIRE domiciliée rue Racine à
TOURCOING (59) ;
 Lot 3 - Consommables informatiques : société CALESTOR PERIWAY domiciliée 14/38
rue Alexandre à GENNEVILLIERS (92) ;
sachant que pour chaque lot l’accord-cadre commence à compter du 1er janvier 2019 ou à
compter de la date de notification si postérieure et se termine le 31 décembre 2019, qu’il
est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre) et qu’il présente les caractéristiques suivantes :
 Lot 1 : montant maximum par période = 30 000,00 € HT ;
 Lot 2 : montant maximum par période = 10 000,00 € HT ;
 Lot 3 : montant maximum par période = 10 000,00 € HT.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte pour appels téléphoniques intempestifs.
(rapport n° B18J8)
Monsieur le Président fait savoir que depuis le 20 juillet 2018, les opérateurs du centre
opérationnel sont victimes d’appels très fréquents provenant d’un même numéro
téléphonique.
Depuis cette date, indique-t-il, ce sont plus de 60 appels qui ont été enregistrés. Il
précise d’une part, que ces appels monopolisent une ligne de secours, ce qui en cas
d’affluence, peut poser des difficultés dans la gestion des secours et d’autre part, que le
numéro de téléphone a été identifié mais pas l’identité de l’appelante qui serait à priori,
une jeune fille d’une quinzaine d’années.
Afin de permettre aux opérateurs du centre opérationnel de poursuivre leur activité
dans de bonnes conditions, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de
porter plainte auprès du commissariat de La Roche-sur-Yon pour les faits explicités cidessus et le cas échéant, si une suite pénale était donnée à ce dépôt de plainte,
d’autoriser le SDIS à se constituer partie civile.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir se prononcer
sur les suites à donner à cette affaire et en conséquence,
- l’autoriser à déposer plainte au nom du SDIS à l’encontre de l’auteur des appels
intempestifs reçus par les opérateurs du centre opérationnel ;
- l’autoriser, dans le cadre de cette affaire, à se constituer partie civile le cas échéant, si
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, à la suite
d’appels intempestifs reçus depuis le 20 juillet 2018 par les opérateurs du centre
opérationnel provenant d’un même auteur :
- à déposer plainte au nom du SDIS auprès du commissariat de La Roche-sur-Yon à
l’encontre de cet auteur ;
- à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le procureur de la République
souhaitait donner à ce dossier une suite pénale.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions verbales et physiques
à l’encontre de sapeurs-pompiers du centre de secours de La Roche-sur-Yon.
(rapport n° B18J9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 16 mars 2018 pour la
Monsieur le Président fait savoir que le 6 octobre 2018, les sapeurs-pompiers du centre
de secours de La Roche-sur-Yon ont été sollicités pour un secours à personne sur la
voie publique (parking d’une discothèque à La Roche-sur-Yon).
Il précise qu’au total, trois personnes sont prises en charge par les trois sapeurspompiers composant l’équipage du véhicule de secours et d’assistance aux victimes.
Il indique qu’un sapeur-pompier volontaire, en repos, présent sur les lieux, propose son
aide et devient de fait un collaborateur occasionnel du service public.
Monsieur le Président signale que l’intervention s’est déroulée dans un climat tendu et
les sapeurs-pompiers sont alors victimes d’insultes et de menaces de mort.
Il dit que le sapeur-pompier collaborateur occasionnel du service public reçoit trois
coups au visage qui lui causeront une incapacité totale de travail d’une journée ; il a
déposé plainte à titre individuel.
Dans le cadre de la politique de soutien systématique 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 ce dossier et de
l’autoriser à ester en justice le cas échéant, si Monsieur le Procureur de la République
souhaitait y donner 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 sapeurs-pompiers du centre de
secours de La Roche-sur-Yon, lors d’une intervention effectuée le 06 octobre 2018 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- 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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Séance du 11 décembre 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. Antoine CHEREAU,
3ème Vice-Président.
Excusés : M. François BON, 2ème Vice-Président et Mme Mireille HERMOUET, autre
membre du Bureau.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2018 du Bureau.
(rapport n° B18K1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
05 février 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 13 novembre 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 novembre 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° B18K2)
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.
Au vu de ces éléments, ajoute-t-il, et 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 d’un an : du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.
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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 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 12 mois.
Monsieur RONDEAU précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de
catégorie C, à savoir réaliser des actions de mécanique dans les centres de secours et à
l’atelier départemental, réaliser des actions de dépannage en journée ou dans le cadre
de l’astreinte mécanique (une semaine par mois).
Il indique que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent sera
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 - groupement technique et logistique,
conformément aux textes en vigueur, pour répondre à un accroissement temporaire
d’activité et ce, pour une durée de 12 mois à compter du 1 er janvier 2019 jusqu’au
31 décembre 2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au
1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.

Objet : Passation d’une nouvelle convention avec le Comité départemental
d’athlétisme de la Vendée. (rapport n° B18K3)
Monsieur le Président indique que depuis 1995, une convention est conclue entre le
SDIS de la Vendée et le Comité départemental d’athlétisme de la Vendée ; celle-ci,
renouvelée tous les 3 ans, arrive à échéance à la fin de cette année 2018.
Il précise que cette convention a pour objet de définir la nature des prestations
réciproques consenties à titre gratuit entre le SDIS et le Comité départemental
d'athlétisme de la Vendée.
Monsieur RONDEAU explique que cette gratuité accordée à l’égard de ce comité
nécessite l’accord préalable des membres du Bureau afin d’exonérer du caractère
payant les prestations déterminées, à savoir la mise à disposition par le SDIS de :
 Un VSAV, effectif total 3 sapeurs-pompiers, durée 4 heures, pour l'organisation du
championnat départemental cross long FFA ;
 Deux VSAV, effectif total 6 sapeurs-pompiers, durée 4 heures pour l'organisation du
cross scolaire FFA/UNSS/UGSEL ;
 À titre exceptionnel (dans la limite de 3 manifestations/an), un VSAV, effectif
3 sapeurs-pompiers, pour l'organisation du championnat de cross-country, demi-finale
ou finale du championnat de France FFA.
Monsieur le Président indique que depuis 1995, une convention est conclue entre le
SDIS de la Vendée et le Comité départemental d’athlétisme de la Vendée ; celle-ci,
renouvelée tous les 3 ans, arrive à échéance à la fin de cette année 2018.
Il précise que cette convention a pour objet de définir la nature des prestations
réciproques consenties à titre gratuit entre le SDIS et le Comité départemental
d'athlétisme de la Vendée.
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Monsieur RONDEAU explique que cette gratuité accordée à l’égard de ce comité
nécessite l’accord préalable des membres du Bureau afin d’exonérer du caractère
payant les prestations déterminées, à savoir la mise à disposition par le SDIS de :
 Un VSAV, effectif total 3 sapeurs-pompiers, durée 4 heures, pour l'organisation du
championnat départemental cross long FFA ;
 Deux VSAV, effectif total 6 sapeurs-pompiers, durée 4 heures pour l'organisation du
cross scolaire FFA/UNSS/UGSEL ;
 À titre exceptionnel (dans la limite de 3 manifestations/an), un VSAV, effectif
3 sapeurs-pompiers, pour l'organisation du championnat de cross-country, demi-finale
ou finale du championnat de France FFA.
En contrepartie, fait-il savoir, le Comité départemental d’athlétisme met gratuitement à
la disposition du SDIS des officiels de la FFA permettant :
 L'organisation du cross départemental des sapeurs-pompiers au début du mois de
février (effectif : 6 personnes pendant une demi-journée) ;
 À titre exceptionnel (dans la limite de 2 manifestations/an), la couverture de
compétitions zonales ou nationales des sapeurs-pompiers.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur le renouvellement de l’exonération du caractère payant de
prestations au profit du Comité départemental d’athlétisme de la Vendée par la
passation d’une nouvelle convention.
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, une nouvelle convention
avec le Comité départemental d’athlétisme de la Vendée, cette convention ayant pour
objet de définir les prestations réciproques consenties à titre gratuit entre le SDIS de la
Vendée et le Comité départemental d’athlétisme de la Vendée, prestations décrites dans
le projet de convention annexé au rapport et joint à la délibération, sachant que cette
convention est conclue pour les années 2019, 2020 et 2021.
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Objet : Construction du centre de secours de Brem-sur-Mer : autorisation à la
passation d’un avenant n° 1 à la convention de mandat (détermination du
coût définitif et du solde). (rapport n° B18K4)
Monsieur le Président rappelle que le SDIS a confié à Vendée-Expansion, par
convention de mandat du 12 septembre 2014, la mission de construire le centre de
secours de Brem-sur-Mer.
Il fait savoir que cette opération est maintenant terminée et les sapeurs-pompiers de
Brem-sur-Mer occupent les nouveaux locaux depuis juin 2017.
Monsieur RONDEAU indique que le coût définitif du programme a pu être établi par le
mandataire qui propose en conséquence d’établir un avenant à la convention ; le
montant total de l’opération s’élève ainsi à 639.183,39 € TTC (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 et de l’autoriser à signer cet avenant n° 1 à ladite
convention permettant en retour à l’établissement de se voir rembourser le trop perçu
constaté de 19.461,25 € 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 du centre de secours de Brem-sur-Mer, l’avenant n° 1 à la convention de
mandat passée avec Vendée Expansion, avenant fixant le montant définitif de l’opération,
soit la somme de 639.183,39 € TTC ;
- autorise le SDIS de la Vendée, dans le cadre de cette même opération, à percevoir de
Vendée Expansion la somme de 19.461,25 € TTC, correspondant au montant trop versé
par l’établissement.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché négocié portant sur la maintenance
des petits matériels thermiques du SDIS de la Vendée (marché n° MN1807).
(rapport n° B18K5)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 12 novembre 2018
concernant la maintenance des petits matériels thermiques du SDIS de la Vendée,
suite à l’infructuosité du marché n° MA18M009 - lot n° 2. Il ajoute qu’il s’agit d’un
marché négocié sans mise en concurrence en application de l'article 30-I.2° du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Monsieur RONDEAU fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre
à bons de commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 dont le montant serait susceptible d’atteindre un maximum de
15 000 € HT par période.
Il précise que l’accord-cadre commencerait à compter du 1er janvier 2019 ou à compter
de la date de notification si postérieure et se terminerait le 31 décembre 2019 ; il serait
reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an (du 1 er janvier au
31 décembre).
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Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Coût (pondération : 80%)
Sous-critères :
- Taux horaire : 30 points
- Prix indiqués au Devis Estimatif Quantitatif : 30 points
- Coût de prise en charge : 10 points
- Coût d’établissement des devis : 10 points
- Moyens humains et techniques liés à l’exécution de l’accord-cadre (pondération : 20%)
Jugés sur le mémoire technique.
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 CAVAC – ZAC La Roche Sud – Impasse George Cuvier – 85000 LA ROCHE-SURYON 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 relatif à la maintenance des petits matériels thermiques du
SDIS de la Vendée (marché n° MN1807) avec la société CAVAC domiciliée ZAC La Roche
Sud – Impasse George Cuvier à LA ROCHE-SUR-YON (85), sachant que ce marché prend
effet à compter du 1er janvier 2019 ou à compter de la date de notification si postérieure
pour se terminer le 31 décembre 2019, qu’il est reconductible tacitement 3 fois par période
d’un an (du 1er janvier au 31 décembre) et que son montant s’élève à 15 000,00 € HT
maximum par période (pas de montant minimum).

Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif à la
maintenance des portes sectionnelles, des rideaux métalliques et des
portails coulissants du SDIS de la Vendée (marché n° MA1814). (rapport
n° B18K6)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 19 octobre 2018
concernant la maintenance des portes sectionnelles, des rideaux métalliques et des
portails coulissants du SDIS de la Vendée, en application de l’article 27 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 dont le montant serait susceptible d’atteindre un maximum de
50 000,00 € HT par période. Il ajoute que ce montant maximum correspond aux
prestations de maintenance préventive et curative, ainsi qu’à la fourniture de produits
consommables et pièces détachées.
Monsieur RONDEAU précise que l’accord-cadre commencerait à compter du 1er janvier
2019 ou à compter de la date de notification si postérieure et se terminerait le
31 décembre 2019 ; il serait reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an
(du 1er janvier au 31 décembre).
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Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Coût (pondération : 60%)
Sous-critères (sur 100 points) :
- Coût de la maintenance préventive (jugée sur le DEQ) : 60 points
- Coût horaire technicien : 20 points
- Coût de déplacement : 10 points
- Coût des moyens de levage : 10 points
- Caractéristiques opérationnelles (pondération : 40%)
Sous-critères (sur 100 points)
- Mode opératoire lié à l’exécution de l’accord-cadre : 40 points
- Moyens humains liés à l’exécution de l’accord-cadre : 30 points
- Moyens matériels liés à l’exécution de l’accord-cadre : 30 points
Monsieur le Président précise que 4 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 ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, le marché public concerné avec la société retenue et
ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau
selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre à bons de
commande relatif à la maintenance des portes sectionnelles, des rideaux métalliques et
des portails coulissants du SDIS de la Vendée (marché n° MA1814) avec la société DEFI
sise 3 rue du Bois Fleuri à Legé (44), sachant que ce marché prend effet à compter du
1er janvier 2019 ou à compter de la date de notification si postérieure pour se terminer le
31 décembre 2019, qu’il est reconductible de manière tacite 3 fois, par période d’un an
(du 1er janvier au 31 décembre) et que son montant s’élève à 50 000,00 € HT maximum
par période (pas de montant minimum) ; le montant maximum intègre les prestations de
maintenance préventive et curative, ainsi que la fourniture de produits consommables et
pièces détachées.

Objet : Autorisation à la passation d’un marché à procédure adaptée relatif aux
contrôles techniques pour les véhicules du SDIS de la Vendée (15 lots)
(marché n° MA1815). (rapport n° B18K7)
Monsieur RONDEAU indique qu’une consultation a été lancée le 09 novembre 2018
concernant les contrôles techniques pour les véhicules du SDIS de la Vendée, en
application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande, en application de l'article 78 - I alinéa 3 du décret n° 2016-360 du 25 mars
2016. Il précise que le marché comprend 15 lots et que le montant par lot serait
susceptible d’atteindre un maximum par période tel qu’indiqué ci-après.
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N° du lot

Intitulé

Montant
maximum HT par
période

Quantité
maximum
estimée par
période

Lot 1

Véhicules légers du secteur La Roche-sur-Yon Nord

7 000 € HT

70

Lot 2

Véhicules légers du secteur de La Roche-sur-Yon Sud

7 000 € HT

70

Lot 3

Véhicules légers du secteur de Montaigu

3 000 € HT

30

Lot 4

Véhicules légers du secteur des Herbiers

5 000 € HT

50

Lot 5

Véhicules légers du secteur de Challans

5 000 € HT

50

Lot 6

Véhicules légers du secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie

3 000 € HT

30

Lot 7

Véhicules légers du secteur de Fontenay-le-Comte

7 000 € HT

70

Lot 8

Véhicules légers du secteur de Luçon

3 000 € HT

30

Lot 9

Véhicules légers du secteur des Sables d'Olonne

7 000 € HT

70

Lot 10

Véhicules poids-lourds du secteur de La Roche-sur-Yon

9 000 € HT

60

Lot 11

Véhicules poids-lourds du secteur de Montaigu

5 000 € HT

30

Lot 12

Véhicules poids-lourds du secteur de Challans

6 000 € HT

40

Lot 13

Véhicules poids-lourds du secteur de Fontenay-le-Comte

6 000 € HT

40

Lot 14

Véhicules poids-lourds du secteur des Herbiers

5 000 € HT

30

Lot 15

Véhicules poids-lourds du secteur des Sables d'Olonne

8 000 € HT

50

Monsieur le Président mentionne que l’accord-cadre commencerait à compter du
1er janvier 2019 ou à compter de la date de notification si postérieure et se terminerait
le 31 décembre 2019 ; il serait reconductible de manière tacite 1 fois (du 1er janvier au
31 décembre).
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
Critère / Sous-critères

Complément

Coût d'exécution (Pondération : 100%)

- Coût global du déplacement
(pondération : 60 points)

Représente le coût d’acheminement des
véhicules par le SDIS. Calculé sur le prix
moyen au km fixé par le SDIS de la Vendée
(2 € HT) comprenant le carburant, l'usure du
véhicule et le salaire du conducteur entre le
lieu du centre de contrôle et celui du secteur
de référence.

- Prix de la visite technique complète indiqué
au BPU (pondération : 30 points)
- Prix de la contre-visite (tous véhicules) et de
la visite anti-pollution (véhicules utilitaires)
indiqués au BPU (pondération : 10 points)

Monsieur RONDEAU précise que sont parvenues au SDIS :
- une offre pour les lots n° 5 et 6 ;
- 2 offres pour les lots n° 1, 2, 7, 8, 10, 11, 13, 14 et 15 ;
- 3 offres pour les lots n° 3, 4, 9 et 12.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, les marchés publics concernés avec les sociétés
retenues et ce, en vertu du champ de délégation offert par le Conseil d’administration
au Bureau selon les dispositions de l’article L1424-27 du code général des collectivités
territoriales.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, les marchés à procédure adaptée sous la forme d’accords-cadres à bons de
commande relatifs aux contrôles techniques pour les véhicules du SDIS de la Vendée
(15 lots) (marché n° MA1815) avec les sociétés mentionnées ci-dessous et ce, pour les lots
1 à 4 et les lots 7 à 15 avec pour chacun des lots, l’indication du montant maximum HT par
période et de la quantité maximum estimée par période :

N° du lot

Intitulé

Montant
maximum HT
par période

Quantité
maximum
estimée par
période

Lot 1

Véhicules légers du secteur
La Roche-sur-Yon Nord

7 000 € HT

70

Lot 2

Véhicules légers du secteur
de La Roche-sur-Yon Sud

7 000 € HT

70

Lot 3

Véhicules légers du secteur
de Montaigu

3 000 € HT

30

Lot 4

Véhicules légers du secteur
des Herbiers

5 000 € HT

50

Lot 7

Véhicules légers du secteur
de Fontenay-le-Comte

7 000 € HT

70

Lot 8

Véhicules légers du secteur
de Luçon

3 000 € HT

30

Lot 9

Véhicules légers du secteur
des Sables d'Olonne

7 000 € HT

70

Lot 10

Véhicules poids-lourds du
secteur de La Roche-sur-Yon

9 000 € HT

60

Lot 11

Véhicules poids-lourds du
secteur de Montaigu

5 000 € HT

30

Lot 12

Véhicules poids-lourds du
secteur de Challans

6 000 € HT

40

Lot 13

Véhicules poids-lourds du
secteur de Fontenay-le-Comte

6 000 € HT

40

Lot 14

Véhicules poids-lourds du
secteur des Herbiers

5 000 € HT

30

Lot 15

Véhicules poids-lourds du
secteur des Sables d'Olonne

8 000 € HT

50

Attributaire
Sarl Auto Contrôle Yonnais
9 rue Képler
LA ROCHE-SUR-YON (85)
Sarl Auto Contrôle Yonnais
9 rue Képler
LA ROCHE-SUR-YON (85)
Contrôle Technique Développement
80 boulevard Auguste Durand
MONTAIGU (85)
Auto Bilan France
11/13 avenue Georges Politzer
TRAPPES (78)
Active Automobiles Fontenaisien
8 rue Raymond Vinet
FONTENAY-LE-COMTE (85)
Auto Contrôle Technique Sécurité
ZI des Roches – LUCON (85)
Auto Bilan des Olonnes
3 rue du Compagnonnage
OLONNE-SUR-MER (85)
Auto Bilan France
11/13 avenue Georges Politzer
TRAPPES (78)
Vivauto PL
102 rue Etienne Marcel
MONTREUIL (93)
CTPL de Challans
27 rue Gustave Eiffel
CHALLANS (85)
Auto Bilan France
11/13 avenue Georges Politzer
TRAPPES (78)
SARL FILHOGAU
Impasse Jacqueline Auriol
LES HERBIERS (85)
Auto Bilan France
11/13 avenue Georges Politzer
TRAPPES (78)

sachant que pour chaque lot :
- l’accord-cadre commence, à compter du 1er janvier 2019 ou à compter de la date de
notification si postérieure et se termine le 31 décembre 2019 ;
- l’accord-cadre est reconductible de manière tacite 1 fois (du 1 er janvier au 31 décembre) ;
et sachant que le lot n° 5 (véhicules légers du secteur de Challans) et le lot n° 6 (véhicules
légers du secteur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) ont été déclarés infructueux.
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