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

Séance du 15 octobre 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2019 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA19C1)
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 18 juin 2019.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 18 juin 2019 du Conseil d’administration du SDIS tel qu’il lui a
été présenté en annexe du rapport.
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Objet : Comptes rendus d’activités du Bureau du Conseil d’administration du SDIS
(séances des 14 mai 2019, 18 juin 2019 et 09 juillet 2019). (rapport
n° CA19C2)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur CHEREAU présente ce rapport.
Monsieur CHEREAU, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des séances
du Bureau des 14 mai 2019, 18 juin 2019 et 09 juillet 2019 par les membres du
Conseil d’administration et commenté les dossiers les plus significatifs, les soumet, au
nom du Président, à leurs observations.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, prend acte des activités du Bureau
lors de ses séances des 14 mai 2019, 18 juin 2019 et 09 juillet 2019 telles qu’elles lui ont
été apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : Construction du centre d’incendie et de secours de La Verrie : modification
de l’autorisation de programme. (rapport n° CA19C3)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur GAUDUCHEAU présente ce rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle que dans le cadre de la construction du centre
d’incendie et de secours de La Verrie qui est aujourd’hui achevée (les sapeurs-pompiers
ont emménagé dans les nouveaux locaux le 21 juin 2019), le Conseil d’administration
du SDIS a voté, le 15 décembre 2014, une autorisation de programme d’un montant de
665 000 € incluant les travaux alors estimés à hauteur de 450 000,00 € HT.
Il fait savoir que pendant la phase d’étude du projet, le SDIS a décidé d’intégrer à la
construction un local « plan ambition hygiène VSAV ».
Lors de la consultation, dit Monsieur GAUDUCHEAU, il s’est avéré que l’enveloppe
allouée aux travaux serait insuffisante due à l’ajout du local « hygiène VSAV » et aux
différentes indexations.
Monsieur GAUDUCHEAU signale qu’en effet, les travaux qui ont fait l’objet de marchés
passés selon la procédure adaptée (14 lots), se sont élevés à la somme totale de
491 600 € HT.
Afin de prendre en compte l’intégralité des travaux et des prestations annexes (étude,
honoraires divers), Monsieur GAUDUCHEAU explique qu’il conviendrait donc de porter
l’autorisation de programme n° 124 (code 0712) à 690 000,00 € sachant que les crédits
de paiement seraient répartis ainsi :
2015
2016
2017
2018
2019

=
=
=
=
=

5
154
500
6
25

000
000
000
000
000

€
€
€
€
€

Il demande aux membres du Conseil d’administration, au nom du Président, de bien
vouloir délibérer sur cette modification d’autorisation de programme.
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Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, de modifier
l’autorisation de programme n° 124 (code 0712) et la répartition des crédits de paiements
correspondants, relative à la construction du centre d’incendie et de secours de La Verrie, le
montant de l’autorisation de programme étant porté à 690 000,00 € (+25 000 €), avec des
crédits de paiement répartis ainsi :
2015 =
5 000 €
2016 = 154 000 €
2017 = 500 000 €
2018 =
6 000 €
2019 =
25 000 €

Objet : Projet de décision modificative n° 1 de l’exercice 2019. (rapport
n° CA19C4)
Monsieur le Président soumet à l’examen des conseillers le projet de décision
modificative n° 1 de l’exercice 2019.
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 principalement des charges de personnels.
Il précise que l’inscription de dépenses nouvelles est parallèlement proposée pour
répondre à des dépenses complémentaires liées à des frais de maintenance des
matériels, de carburants et d’habillement.
Il ajoute que cette décision modificative prévoit également un virement de crédits à
destination de la section d’investissement.
Monsieur le Président détaille ensuite les recettes nouvelles de la section de
fonctionnement qui s’équilibrent avec les moins-values de recettes telles que présentées
ci-après.
Nouvelles recettes : +76 400 €
Les recettes liées aux opérations à caractère payant progressent de 32 100 €. Si le
nombre de services de surveillance réalisé baisse de 16 000 €, celles des carences liées
aux indisponibilités de transports sanitaires progressent de près de 48 100 €.
Il est également à noter l’inscription de crédits au titre du remboursement de
permanents syndicaux à hauteur de 37 400 €, le versement à tort d’une allocation
vétérance de 3 900 € et la prise en compte d’un remboursement de 3 000 € du FIPHP
pour l’aménagement du bureau d’un agent.
Moins-values de recettes : -76 400 €
Ces modifications sont compensées par une recette à la baisse de 55 000 € liée à la fin
de détachement auprès de l’ENSOSP de Clément PREAULT à compter du 1er septembre
2019 et à la diminution des crédits dédiés aux emplois d’avenir d’un montant de
21 400 € liée à la résiliation du contrat d’un agent en emploi d’avenir au CIS de
Montaigu.
Monsieur le Président aborde ensuite les dépenses nouvelles de la section de
fonctionnement qui s’équilibrent également avec les moins-values de dépenses telles
que présentées ci-après :
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 Chap. 011 – Charges à caractère général

434 111,67 €

Dépenses nouvelles : +580 243.81 €
Il est proposé d’inscrire des crédits complémentaires pour les frais d’entretien, de
réparations et de maintenance.
Ces crédits complémentaires sont principalement dédiés à la prise en charge d’un
surcout de maintenance des moyens aériens (+70 000 €), à des frais supplémentaires
relatifs à l’entretien des bâtiments au titre des installations de chauffage, portes
sectionnelles et des contrôles des installations électriques (+38 700 €), mais aussi
d’entretien des locaux (+13 000 €) et à l’augmentation du nombre de lavages et de
réparations des tenues textiles (+24 000 €).
Il est également proposé d’inscrire des crédits complémentaires pour l’achat d’un stock
supplémentaire de nouvelles tenues de service et d’intervention (TSI) pour en faciliter le
renouvellement (+143 000 €) et faire face à une consommation de carburant plus
importante que prévue (+63 000 €) et des taxes et impôts sur véhicules supplémentaires
en lien avec les achats de véhicules réalisés cette année (+13 000 €). De même, il est
proposé d’inscrire des crédits complémentaires pour les locations immobilières
(+25 800 €).
Suite à la décision du Bureau du CASDIS, il est aussi proposé d’inscrire un crédit de
30 000 € pour l’accompagnement d’un cabinet extérieur pour conduire une analyse
organisationnelle et fonctionnelle du SDIS.
Les autres dépenses correspondent à des ajustements de crédit entre articles
nécessaires aux services (159 743.81 €).
Moins-values de dépenses : -146 132.14 €
Des moins-values de dépenses sont inscrites. Elles concernent l’achat de petites pièces
détachées pour 17 600 € et les primes d’assurances revues à la baisse en fonction du
réalisé (29 625 €).
Il est également souligné la diminution des crédits dédiés à la formation en fonction du
réalisé permettant ainsi de restituer des crédits d’un montant de 83 967 €.
 Chap. 012 – Charges de personnel

-271 566,00 €

Dépenses nouvelles : +301 369 €
Plusieurs postes de dépenses doivent être revus à la hausse :
- La rémunération d’apprentis : +9 150 € (3 apprentis sont accueillis au sein du SDIS :
2 au service des systèmes d’information et de communication (SIC) et 1 au service
communication) ;
- L’allocation de vétérance : +22 719 € ;
- Dépenses médicales : +2 000 €.
Il est proposé aussi d’inscrire des crédits complémentaires pour des régularisations
effectuées au titre des interventions, astreintes de jour et indemnités d’encadrement des
sapeurs-pompiers volontaires pour 2018 et pour 2019 (230 000 €) ainsi que pour des
formations (37 500 €).
Moins-values de dépenses : -572 935 €
Elles sont de plusieurs ordres.
Une baisse de crédits dédiés aux rémunérations et aux diverses cotisations peut être
envisagée. Cette diminution est proposée compte tenu des postes vacants enregistrés à
ce jour et de la baisse de certaines cotisations.
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Ainsi, les crédits dédiés aux agents permanents sont diminués à hauteur de 534 935 €.
Cette diminution s’explique notamment par le nombre de mois de postes vacants depuis
le début de l’année (représentant en cumulé, 14 mois d’absence).
Par ailleurs, les délais de recrutement de 10 caporaux ainsi que des postes d’adjudant
non pourvus, génèrent une baisse des dépenses (372 000 €). La fin d’un contrat en
emploi d’avenir induit une économie de 12 000 €.
Enfin, le taux de la contribution du CNFPT réel est plus faible que celui intégré lors de
la préparation budgétaire (1,45% au lieu de 1,76%), ce qui génère une économie de
26 000 €.
 Chap. 066 – Charges financières

-20 430,00 €

Les crédits dédiés à la charge des intérêts de la dette sont diminués. En effet, il n’y aura
pas de dépenses complémentaires mandatées concernant un nouvel emprunt sur
l’exercice 2019.
 Opération d’ordre entre sections
1 230 000,00 €
Il s’agit du virement entre sections au profit de la section d’investissement à hauteur de
1 230 000 € 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 1 372 115,67 €.
Monsieur RONDEAU aborde ensuite la section d’investissement en détaillant dans un
premier temps les recettes d’investissement.
Il fait savoir que le virement de la section de fonctionnement permet de réduire le
montant de l’appel à l’emprunt à due concurrence, soit 1 230 000 € ; ainsi, les crédits
inscrits s’équilibrent.
 Chap. 16 – Emprunts
-1 230 000,00 €
Le montant de l’emprunt est diminué à hauteur des excédents 2018 transférés de la
section de fonctionnement à hauteur de 1 230 000 €.
 Opération d’ordre entre sections
1 230 000,00 €
Il s’agit du virement entre sections au profit de la section d’investissement à hauteur de
1 230 000 € au compte 021 (Virement de la section de fonctionnement). Ces crédits
proviennent des excédents de l’exercice 2018.
Monsieur RONDEAU fait part ensuite des dépenses d’investissement.
Il propose, dans le cadre de cette première décision modificative, de modifier à la hausse
les crédits affectés aux dépenses d’équipement afin de prendre en compte l’équipement
supplémentaire de véhicules neufs acquis en 2019.
Il ajoute que les modifications apportées concernent également l’augmentation du
montant des dépenses imprévues et la baisse des crédits dédiés au remboursement du
capital de la dette.
 Chap. 16 – Emprunts
-92 000,00 €
En cohérence avec la diminution des intérêts de la dette en section de fonctionnement,
le montant du remboursement du capital de la dette est diminué. Aucun
remboursement de capital ne sera payé au titre d’un nouvel emprunt sur cet exercice.
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 Chap. 20 – Immobilisations incorporelles
13 666,00 €
Des crédits complémentaires d’un montant de 13 666 € sont également proposés au
titre de frais de l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) à la fois pour le projet de
création d’un intranet mené par le groupement pilotage stratégique (6 190 €) ainsi que
des études dans le cadre d’un projet d’acquisition d’un caisson à feu réel piloté par le
service logistique (5 976 €).
 Chap. 21 – Immobilisations corporelles
64 122,11 €
Les opérations constatées concernent des réajustements de crédits entre différents
articles pour les constructions des centres d’incendie et de secours, des réajustements
de crédits pour l’équipement de véhicules acquis cette année ; il y a moins de grosses
réparations et plus d’achats de matériels équipant les véhicules.
Ainsi, Monsieur le Président propose d’inscrire 64 122.11 € en crédits supplémentaires
pour permettre ces ajustements.
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 14 211,89 €.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la décision
modificative n° 1 de l’exercice 2019 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 10 décembre 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 du
Conseil d’administration du SDIS. (rapport n° CA19D1)
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 15 octobre 2019.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal
de la séance ordinaire du 15 octobre 2019 du Conseil d’administration du SDIS tel qu’il
lui a été présenté en annexe du rapport.
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Objet : Comptes rendus d’activités du Bureau du Conseil d’administration du SDIS
(séances des 17 septembre 2019 et 15 octobre 2019). (rapport n° CA19D2)
Monsieur le Président, après avoir pris acte de la lecture des procès-verbaux des
séances du Bureau des 17 septembre 2019 et 15 octobre 2019 par les membres du
Conseil d’administration et commenté les dossiers les plus significatifs, les soumet à
leurs observations.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, prend acte des activités du Bureau
lors de ses séances des 17 septembre 2019 et 15 octobre 2019 telles qu’elles lui ont été
apportées dans le rapport présenté et jointes à la délibération.

Objet : Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). (rapport
n° CA19D3)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle que les bases du régime indemnitaire actuellement
applicable aux personnels administratifs et techniques du SDIS de la Vendée ont été
fixées par délibération du Conseil d’administration du 2 juin 2003 ; ce régime
indemnitaire a ensuite fait l’objet d’un ajustement et d’une harmonisation par
délibération du 22 février 2010.
Monsieur GAUDUCHEAU indique que le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 instaure la
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État, le
RIFSEEP ; ce régime a vocation à se substituer aux mesures de rémunération
antérieures et se voit progressivement transposer au sein de la fonction publique
territoriale.
Il fait savoir que les délibérations relatives au régime indemnitaire des personnels
administratifs et techniques des SDIS ne peuvent depuis faire l’objet de modifications
sans que le RIFSEEP ne soit mis en place ; c’est pourquoi le Service départemental
d’incendie et de secours de la Vendée s’inscrit aujourd’hui dans cette démarche.
Il s’agit à cette occasion, dit Monsieur GAUDUCHEAU, de remettre en cohérence le
régime indemnitaire des personnels administratifs et techniques :
- en définissant des groupes de fonctions intégrant la dernière réorganisation
fonctionnelle et territoriale du SDIS ;
- en procédant à un rééquilibrage entre la filière administrative et la filière technique ;
- en gommant les différences d’indemnités pour agents de mêmes grades et fonctions,
liées à la prise en compte de l’ancienneté dans la collectivité.
Il indique que la transposition du RIFSEEP aux agents de la fonction publique
territoriale n’est pas encore déclinée à l’ensemble des filières et cadres d’emplois ; ainsi
ne s’applique-t-elle pas à la filière des sapeurs-pompiers professionnels.
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Monsieur GAUDUCHEAU énumère les cadres d’emplois des filières administrative et
technique concernés par le RIFSEEP, à savoir :
 Filière administrative :
o Cadre d’emplois des attachés,
o Cadre d’emplois des rédacteurs,
o Cadre d’emplois des adjoints administratifs.
 Filière technique :
o Cadre d’emplois des agents de maîtrise,
o Cadre d’emplois des adjoints techniques.
Il précise que les cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens, issus de la filière
technique, doivent faire l’objet de mesures réglementaires complémentaires avant
transposition à la fonction publique territoriale.
Il inventorie ensuite les bénéficiaires du régime indemnitaire tel que défini dans la
présente délibération :
 Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
 Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps partiel ;
 Les agents contractuels de droit public affectés sur des postes permanents, à temps
complet.
Par contre, dit-il, ne bénéficient pas des dispositions prévues par la présente
délibération :
 Les agents contractuels de droit public, non affectés sur des postes permanents ;
 Les agents de droit privé (apprentis, contrats d’aide à l’emploi...).
Monsieur GAUDUCHEAU indique que le RIFSEEP comprend deux parts :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), liée au niveau de
responsabilité et d’expertise des fonctions exercées et à l’expérience professionnelle
acquise par l’agent ;
 Le complément indemnitaire annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir, en application des conditions fixées à
l’entretien professionnel.
Il explique que ce dispositif est destiné à se substituer aux indemnités versées aux
personnels administratifs, techniques et spécialisés, à l’exclusion notamment :
 de l’indemnité compensant un travail de nuit ;
 de l’indemnité pour travail du dimanche ;
 de l’indemnité pour travail des jours fériés ;
 de l’indemnité d'astreinte ;
 de l’indemnité d'intervention ;
 de l’indemnité de permanence ;
 de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
En conséquence, fait-il savoir, les délibérations du Conseil d’administration du SDIS de
la Vendée, en ce qu’elles concernent ces indemnités et les agents des cadres d’emplois
concernés par le RIFSEEP, seront abrogées.
Monsieur GAUDUCHEAU aborde ensuite les groupes de fonctions.
Il précise que la définition des groupes de fonctions a fait l’objet d’un rapport présenté
en comité technique le 4 juin 2019 ; chaque poste est ainsi réparti au sein d’un groupe
de fonctions, en tenant compte des critères professionnels suivants :
 Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;
 Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ;
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 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel ;
ces groupes de fonctions étant définis comme suit :
 Filière administrative
Catégorie A
Groupe de fonctions

Fonction

Groupe 1

chef de groupement

Groupe 2

adjoint chef de groupement

Groupe 3

chef de service, juriste

Groupe 4

chef de cellule, adjoint chef de service
Catégorie B

Groupe de fonctions
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Fonction

Sous-groupe 1.1

chef de service

Sous-groupe 1.2

adjoint chef de service

Sous-groupe 2.1

assistant de direction

Sous-groupe 2.2

chargé de domaine

Sous-groupe 3.1

assistant de groupement

Sous-groupe 3.2

chargé de gestion

Catégorie C
Groupe de fonctions
Groupe 1

Groupe 2

Fonction

Sous-groupe 1.1

chargé de domaine

Sous-groupe 1.2

assistant de groupement

Sous-groupe 1.3

chargé de gestion

Sous-groupe 2.1

opérateur CTA

Sous-groupe 2.2

chargé de dossier

 Filière technique
Catégorie C
Groupe de fonctions
Groupe 1
Groupe 2

Fonction

Sous-groupe 1.1

chargé de domaine

Sous-groupe 1.2

chargé de gestion, adjoint chef de salle
chargé de dossier

Monsieur GAUDUCHEAU détaille ensuite les parts et les plafonds du RIFSEEP, à
savoir :
1) Indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE)
L’IFSE permet de valoriser l’ensemble des parcours professionnels. Elle doit favoriser en
outre la reconnaissance de l’investissement personnel et professionnel. C’est pourquoi
elle repose d’une part, sur une formalisation précise de critères professionnels liés aux
fonctions, qui se traduit par la définition des groupes de fonctions ci-dessus précisés et,
d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle accumulée par
l’agent.
Le nombre de groupes de fonctions par cadre d’emplois a été défini règlementairement.
Pour chacun de ces mêmes groupes, un montant plafond de l’IFSE est affecté.
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La prise en compte de l’expérience professionnelle au titre de l’IFSE repose notamment
sur :
 l’élargissement des compétences professionnelles ;
 l’approfondissement des savoirs techniques ;
 l’approfondissement des connaissances pratiques et de l’environnement de travail.
Monsieur GAUDUCHEAU invite les membres du Conseil d’administration à prendre
connaissance des montants maximum bruts annuels de l’IFSE par grade tels que fixés
par voie réglementaire pour la filière administrative (catégories A, B et C) et la filière
technique (catégorie C) et pour chaque groupe de fonction selon les arrêtés ministériels
des corps de l’Etat et en vertu du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au
régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale et son tableau annexe
constituant les équivalences entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois
territoriaux, à savoir :
 Filière administrative catégorie A
Groupe de fonctions
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4

Montant maximal brut annuel IFSE par grade
Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
36 210,00 €
36 210,00 €
32 130,00 €
32 130,00 €
25 500,00 €
25 500,00 €

Fonction
chef de groupement
adjoint au chef de groupement
chef de service, juriste
chef de cellule, adjoint au chef
de service

20 400,00 €

20 400,00 €

 Filière administrative catégorie B
Groupe de fonctions
sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
sous-groupe 2.1
sous-groupe 2.2
sous-groupe 3.1
sous-groupe 3.2

Montant maximal brut annuel IFSE par grade
Rédacteur principal
Rédacteur principal
2ème classe
1ère classe
17 480,00 €
17 480,00 €
17 480,00 €
16 015,00 €
16 015,00 €
16 015,00 €
16 015,00 €
16 015,00 €
16 015,00 €
14 650,00 €
14 650,00 €
14 650,00 €
14 650,00 €
14 650,00 €

Fonction

Rédacteur

chef de service
adjoint au chef de service
assistant de direction
chargé de domaine
assistant de groupement
chargé de gestion

 Filière administrative catégorie C
Montant maximal brut annuel IFSE par grade
Groupe de fonctions

sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
sous-groupe 1.3
sous-groupe 2.1
sous-groupe 2.2

Fonction

Adjoint administratif

chargé de domaine
assistant de groupement
chargé de gestion
opérateur CTA
chargé de dossier

Adjoint administratif Adjoint administratif
principal 2ème classe principal 1ère classe

11 340,00 €
11 340,00 €
11 340,00 €
10 800,00 €
10 800,00 €

11 340,00 €
11 340,00 €
11 340,00 €
10 800,00 €
10 800,00 €

11 340,00 €
11 340,00 €
11 340,00 €
10 800,00 €
10 800,00 €

Filière technique catégorie C
Cadre d’emploi des agents de maîtrise
Montant maximal brut annuel IFSE par grade
Groupe de fonctions

sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
groupe 2

Fonction

Agent de maîtrise

chargé de domaine
chargé de gestion, adjoint au
chef de salle
chargé de dossiers
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11 340,00 €
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Cadre d’emploi des adjoints techniques
Montant maximal brut annuel IFSE par grade
Groupe de fonctions

sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
groupe 2

Fonction

Adjoint technique
principal 2ème classe

Adjoint technique
principal 1ère classe

11 340,00 €

11 340,00 €

11 340,00 €

11 340,00 €

11 340,00 €

11 340,00 €

10 800,00 €

10 800,00 €

10 800,00 €

Adjoint technique

chargé de domaine
chargé de gestion, adjoint au
chef de salle
chargé de dossiers

Il fait savoir que le réexamen du montant de l’IFSE s’effectue au regard de l’expérience
professionnelle acquise, selon le rythme suivant :
 en cas de changement de fonctions (modification de la fiche de poste) ;
 tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise ;
 en cas de changement de grade à la suite d'une promotion ;
et précise que le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation.
2) Complément indemnitaire annuel (CIA)
Le CIA tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, en
application des conditions fixées à l’entretien professionnel. Le CIA est
règlementairement compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de
fonctions.
La prise en compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir au titre du
CIA repose notamment sur :
 la valeur professionnelle de l’agent ;
 la réalisation des objectifs ;
 les résultats professionnels.
Monsieur GAUDUCHEAU invite les membres du Conseil d’administration à prendre
connaissance des montants maximum bruts annuels du CIA par grade tels que fixés
par voie réglementaire pour la filière administrative (catégories A, B et C) et la filière
technique (catégorie C) et pour chaque groupe de fonction selon les arrêtés ministériels
des corps de l’Etat et en vertu du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au
régime indemnitaire dans la fonction publique territoriale et son tableau annexe
constituant les équivalences entre les corps de l’Etat et les cadres d’emplois
territoriaux, à savoir :
Filière administrative catégorie A
Groupe de fonctions
groupe 1
groupe 2
groupe 3
groupe 4

Fonction
chef de groupement
adjoint au chef de groupement
chef de service, juriste
chef de cellule, adjoint au chef
de service

Montant maximal brut annuel CIA par grade
Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
6 390,00 €
6 390,00 €
5 670,00 €
5 670,00 €
4 500,00 €
4 500,00 €
3 600,00 €

3 600,00 €

Filière administrative catégorie B
Groupe de fonctions
sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
sous-groupe 2.1
sous-groupe 2.2
sous-groupe 3.1
sous-groupe 3.2

Fonction
chef de service
adjoint au chef de service
assistant de direction
chargé de domaine
assistant de groupement
chargé de gestion

Montant maximal brut annuel CIA par grade
Rédacteur principal
Rédacteur principal
2ème classe
1ère classe
2 380,00 €
2 380,00 €
2 380,00 €
2 185,00 €
2 185,00 €
2 185,00 €
2 185,00 €
2 185,00 €
2 185,00 €
1 995,00 €
1 995,00 €
1 995,00 €
1 995,00 €
1 995,00 €

Rédacteur
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Filière administrative catégorie C
Montant maximal brut annuel CIA par grade
Groupe de fonctions

sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
sous-groupe 1.3
sous-groupe 2.1
sous-groupe 2.2

Fonction

Adjoint administratif

chargé de domaine
assistant de groupement
chargé de gestion
opérateur CTA
chargé de dossier

Adjoint administratif Adjoint administratif
principal 2ème classe principal 1ère classe

1 260,00 €
1 260,00 €
1 260,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €

1 260,00 €
1 260,00 €
1 260,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €

1 260,00 €
1 260,00 €
1 260,00 €
1 200,00 €
1 200,00 €

Filière technique catégorie C
Cadre d’emploi des agents de maîtrise
Montant maximal brut annuel CIA par grade
Groupe de fonctions
sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
groupe 2

Fonction

Agent de maîtrise

chargé de domaine
chargé de gestion, adjoint au
chef de salle
chargé de dossiers

1 260,00 €

Agent de maîtrise
principal
1 260,00 €

1 260,00 €
1 200,00 €

1 260,00 €
1 200,00 €

Cadre d’emploi des adjoints techniques
Montant maximal brut annuel CIA par grade
Groupe de fonctions

sous-groupe 1.1
sous-groupe 1.2
groupe 2

Fonction

chargé de domaine
chargé de gestion, adjoint au
chef de salle
chargé de dossiers

Adjoint technique

Adjoint technique
principal 2ème classe
1 260,00 €
1 260,00 €
1 260,00 €
1 200,00 €

1 260,00 €
1 200,00 €

Adjoint technique
principal 1ère classe
1 260,00 €
1 260,00 €
1 200,00 €

Monsieur GAUDUCHEAU explique ensuite les modalités de versement de l’IFSE et du
CIA, à savoir :
 Un arrêté individuel d’attribution de l’IFSE et du CIA sera établi et notifié à
l’intéressé.
 Périodicité de versement :
 L’IFSE est versée mensuellement ;
 Le CIA est versé en deux fractions annuelles, aux mois de juin et de décembre, en
se référant au compte-rendu d’entretien professionnel de l’année N-1. Toutefois, à
titre exceptionnel pour l’année 2020, première année de mise en œuvre du RIFSEEP,
le CIA sera versé en une seule fraction, au mois de décembre 2020, et se réfèrera au
compte-rendu d’entretien professionnel établi en septembre 2020.
 Montant du versement :
Les montants de l’IFSE et du CIA sont proratisés dans les mêmes proportions que le
traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet,
demi-traitement.
 Montants en cas d’absence
 L’IFSE et le CIA sont versés dans les mêmes proportions que le traitement en
cas de congé de maladie ordinaire, à savoir 100 % pendant trois mois, puis
réduites de moitié pendant neuf mois.
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 Concernant le congé de longue maladie et de longue durée, l’IFSE et le CIA sont
supprimés. Toutefois, afin de préserver la situation des agents placés en congés de
longue maladie ou de longue durée, il est proposé, à l’instar de ce que l’article 2
du décret du 26 août 2010 autorise pour les agents de l’État, de conserver à
l’agent en congé de maladie ordinaire et placé rétroactivement dans un de ces
deux congés, la totalité de l’IFSE d’ores et déjà versée.
Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir qu’un retour d’expérience du dispositif sera
réalisé au terme d’une année de mise en œuvre et évoqué dans le cadre du dialogue
social.
Il indique que les délibérations instaurant antérieurement les indemnités forfaitaires
pour travaux supplémentaires (IFTS), l’indemnité d’administration et de technicité
(IAT) et l’indemnité d’exercice de mission (IEM) sont abrogées pour les personnels de
la filière administrative et pour les personnels de la filière technique de la catégorie
C, le régime indemnitaire fixé antérieurement pour les personnels de la filière
technique des catégories A et B étant maintenu dans l’attente de la parution des
textes complémentaires sur le RIFSEEP.
Il précise que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget.
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 26 novembre 2019 et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour
délibération.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, la mise en
place au sein du SDIS de la Vendée, du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) par
l’instauration de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et du
complément indemnitaire annuel (CIA) et ce, selon les modalités suivantes :
1 – Les filières et les cadres d’emploi concernés :
 Filière administrative :
o Cadre d’emplois des attachés,
o Cadre d’emplois des rédacteurs,
o Cadre d’emplois des adjoints administratifs.
 Filière technique :
o Cadre d’emplois des agents de maîtrise,
o Cadre d’emplois des adjoints techniques.
2 – Les bénéficiaires :
 Les fonctionnaires titulaires à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel ;
 Les fonctionnaires stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel ;
 Les agents contractuels de droit public affectés sur des postes permanents, à
temps complet.
Ne bénéficieront pas du RIFSEEP (ni IFSE, ni CIA) :
 Les agents contractuels de droit public, non affectés sur des postes permanents ;
 Les agents de droit privé (apprentis, contrats d’aide à l’emploi...).
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3 – Les principes :
Mise en place du RIFSEEP avec l’instauration de :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), liée au niveau de
responsabilité et d’expertise des fonctions exercées et à l’expérience professionnelle
acquise par l’agent ;
 Le complément indemnitaire annuel (CIA), qui tient compte de l’engagement
professionnel et de la manière de servir, en application des conditions fixées à l’entretien
professionnel.
Le RIFSEEP se substitue aux indemnités versées aux personnels administratifs,
techniques et spécialisés, à l’exclusion notamment :
 de l’indemnité compensant un travail de nuit ;
 de l’indemnité pour travail du dimanche ;
 de l’indemnité pour travail des jours fériés ;
 de l’indemnité d'astreinte ;
 de l’indemnité d'intervention ;
 de l’indemnité de permanence ;
 de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires.
4 – Les groupes de fonction définis pour l’attribution de l’IFSE et du CIA prenant en
compte les fonctions et l’expérience professionnelle :
 Filière administrative
Catégorie A
Groupe de fonctions

Fonction

Groupe 1

chef de groupement

Groupe 2

adjoint chef de groupement

Groupe 3

chef de service, juriste

Groupe 4

chef de cellule, adjoint chef de service
Catégorie B

Groupe de fonctions
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3

Fonction

Sous-groupe 1.1

chef de service

Sous-groupe 1.2

adjoint chef de service

Sous-groupe 2.1

assistant de direction

Sous-groupe 2.2

chargé de domaine

Sous-groupe 3.1

assistant de groupement

Sous-groupe 3.2

chargé de gestion
Catégorie C

Groupe de fonctions
Groupe 1

Groupe 2

Fonction

Sous-groupe 1.1

chargé de domaine

Sous-groupe 1.2

assistant de groupement

Sous-groupe 1.3

chargé de gestion

Sous-groupe 2.1

opérateur CTA

Sous-groupe 2.2

chargé de dossier
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 Filière technique
Catégorie C
Groupe de fonctions
Groupe 1
Groupe 2

Fonction

Sous-groupe 1.1

chargé de domaine

Sous-groupe 1.2

chargé de gestion, adjoint chef de salle
chargé de dossier

5 – Plafonds de l’IFSE et du CIA :
5-1 – IFSE
Un montant plafond annuel est fixé pour chaque groupe de fonction défini.
Le réexamen du montant de l’IFSE s’effectuera au regard de l’expérience professionnelle
acquise, selon le rythme suivant :
 en cas de changement de fonctions (modification de la fiche de poste) ;
 tous les 4 ans, en l'absence de changement de fonctions et au vu de l'expérience
acquise ;
 en cas de changement de grade à la suite d'une promotion.
Le réexamen n’implique pas l’obligation de revalorisation.
5-2 – CIA
Un montant plafond annuel est fixé pour chaque groupe de fonction défini.
6 – Modalités de versement de l’IFSE et du CIA :
Un arrêté individuel d’attribution de l’IFSE et du CIA sera établi et notifié à chaque
intéressé.
6-1 - IFSE
L’IFSE sera versée mensuellement dans la limite du montant arrêté pour chaque groupe
de fonction et dans la limite du montant maximal.
Le montant de l’IFSE sera proratisé dans les mêmes proportions que le traitement
indiciaire notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demitraitement.
L’IFSE sera versée dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de
maladie ordinaire, à savoir 100 % pendant trois mois, puis réduites de moitié pendant
neuf mois.
Concernant le congé de longue maladie et de longue durée, l’IFSE est supprimée.
Toutefois, afin de préserver la situation des agents placés en congés de longue maladie
ou de longue durée, conservation par l’agent en congé de maladie ordinaire et placé
rétroactivement dans un de ces deux congés, de la totalité de l’IFSE d’ores et déjà versée.
6-2 - CIA
Le CIA est versé en deux fractions annuelles, aux mois de juin et de décembre, en se
référant au compte-rendu d’entretien professionnel de l’année N-1, dans la limite du
montant arrêté pour chaque groupe de fonction et dans la limite du montant maximal.
Toutefois, à titre exceptionnel pour l’année 2020, première année de mise en œuvre du
RIFSEEP, le CIA sera versé en une seule fraction, au mois de décembre 2020, et se
réfèrera au compte-rendu d’entretien professionnel établi en septembre 2020.
Le montant du CIA sera proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire
notamment pour les agents à temps partiel, temps non complet, demi-traitement.
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Le CIA sera versé dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congé de
maladie ordinaire, à savoir 100 % pendant trois mois, puis réduites de moitié pendant
neuf mois.
Concernant le congé de longue maladie et de longue durée, le CIA est supprimé.
7 – Date d’effet :
La présente délibération prendra effet au 1 er janvier 2020 pour les personnels de la filière
administrative (catégories A, B et C) et pour la filière technique (catégorie C).
Les cadres d’emplois des ingénieurs et des techniciens, issus de la filière technique,
doivent faire l’objet de mesures réglementaires complémentaires avant transposition à la
fonction publique territoriale. Aussi, le régime indemnitaire fixé antérieurement pour les
personnels de la filière technique des catégories A et B est maintenu dans l’attente de la
parution des textes complémentaires sur le RIFSEEP.
Dès que les textes le permettront, le RIFSEEP sera attribué aux personnels des catégories
A et B de la filière technique après nouvelle délibération.
Autres :
 Les crédits correspondants pour la mise en place du RIFSEEP (IFSE et CIA) sont prévus
et inscrits au budget.
 Un retour d’expérience du dispositif RIFSEEP sera réalisé au terme d’une année de
mise en œuvre et évoqué dans le cadre du dialogue social.
 Les délibérations instaurant antérieurement les indemnités forfaitaires pour travaux
supplémentaires (IFTS), l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) et l’indemnité
d’exercice de mission (IEM) sont abrogées pour l’ensemble des personnels de la filière
administrative (catégories A, B et C) et pour les personnels de la filière technique de la
catégorie C.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement des sapeurs-pompiers
professionnels au titre de l’année 2020. (rapport n° CA19D4)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Marcel GAUDUCHEAU présente ce
rapport.
Monsieur GAUDUCHEAU dit qu’il convient de modifier le tableau d’encadrement des
sapeurs-pompiers professionnels au titre de l’année 2020 en intégrant les ajustements
et évolutions nécessaires.
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 2019, l’effectif théorique de sapeurspompiers professionnels du SDIS de la Vendée est de 316 dont 4 au service de santé et
de secours médical ;
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 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.
Monsieur GAUDUCHEAU fait part ensuite des modifications à apporter au titre de
l’année 2020, à savoir :
- pour l’ensemble des postes relevant du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux,
modification du calibrage des postes de caporal en caporal-chef et ce, afin qu’il y ait une
adéquation avec les grades détenus par les agents ;
- la création de 9 postes de caporaux-chefs de sapeur-pompier professionnel répartis
comme suit :
o 2 postes au CS Challans ;
o 1 poste au CS Saint-Jean-de-Monts ;
o 1 poste au CS Les Herbiers ;
o 1 poste au CS Montaigu ;
o 2 postes au CS Fontenay-le-Comte ;
o 1 poste au CS Luçon ;
o 1 poste au CS Pouzauges.
- la création d’un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au centre de
secours de l’Ile d’Yeu ;
- la transformation d’un poste de caporal-chef en sergent au centre de secours de
Noirmoutier-en-l’Ile ;
- la transformation d’un poste de lieutenant hors classe en un poste calibré sur le cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux (du grade de rédacteur au grade de rédacteur
principal de 1ère classe) au sein du service suivi financier et administratif - groupement
formation et sport.
En effet, cette transformation de poste est justifiée par :
 le fait que le poste de responsable du domaine du secours à personne est non pourvu
depuis plus de 18 mois et ce, malgré plusieurs relances ;
 la nécessité de renforcer les missions de coordination administrative et financière au
sein de ce nouveau groupement et de les faire évoluer vers des missions de chef de
service.
Monsieur GAUDUCHEAU mentionne ensuite les 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
26 novembre 2019 et que ce rapport est soumis aujourd’hui aux conseillers pour
délibération.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le tableau
maximal d’encadrement modifié des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS de la
Vendée au titre de l’année 2020 joint à la délibération, ce tableau intégrant notamment :
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- pour l’ensemble des postes relevant du cadre d’emplois des sapeurs et caporaux, la
modification du calibrage des postes de caporal en caporal-chef et ce, afin qu’il y ait une
adéquation avec les grades détenus par les agents ;
- la création de 9 postes de caporaux-chefs de sapeur-pompier professionnel répartis
comme suit :
o 2 postes au CS Challans ;
o 1 poste au CS Saint-Jean-de-Monts ;
o 1 poste au CS Les Herbiers ;
o 1 poste au CS Montaigu ;
o 2 postes au CS Fontenay-Le-Comte ;
o 1 poste au CS Luçon ;
o 1 poste au CS Pouzauges.
- la création d’un poste d’adjudant de sapeur-pompier professionnel au centre de secours
de l’Ile d’Yeu ;
- la transformation d’un poste de caporal-chef en sergent au centre de secours de
Noirmoutier-en-l’Ile ;
- la transformation d’un poste de lieutenant hors classe en un poste calibré sur le cadre
d’emplois des rédacteurs territoriaux (du grade de rédacteur au grade de rédacteur
principal de 1ère classe) au sein du service suivi financier et administratif - groupement
formation et sport.

Objet : Modification du tableau maximal d’encadrement des personnels
administratifs et techniques au titre de l’année 2020. (rapport n° CA19D5)
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 au titre de l’année 2020 en intégrant les
ajustements et évolutions nécessaires.
Monsieur GAUDUCHEAU propose ainsi de transformer un poste de lieutenant hors
classe en un poste calibré du cadre d’emplois des rédacteurs, du grade de rédacteur au
grade de rédacteur principal de 1ère classe au sein du service suivi financier et
administratif – groupement formation sport, à compter du 1er janvier 2020.
Il fait savoir que cette transformation est justifiée par :
 le fait que ce poste de lieutenant hors classe, responsable du domaine du secours à
personne, est non pourvu depuis plus de 18 mois et ce, malgré plusieurs relances ;
 la nécessité de renforcer les missions de coordination administrative et financière au
sein de ce nouveau groupement et de les faire évoluer vers des missions de chef de
service, le poste restant toutefois calibré à ce jour au cadre d’emploi des rédacteurs.
Monsieur GAUDUCHEAU rappelle que sur certains postes, le SDIS éprouve des
difficultés à recruter des agents du grade concerné ; le principe dérogatoire qu’est le
recrutement possible d’agents à un grade inférieur est maintenu.
Il signale que le tableau joint au rapport présente les grades maximums autorisés pour
l’ensemble des postes et les grades à hauteur desquels ils sont réellement pourvus
(effectif théorique et effectif réel).
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Pour terminer, Monsieur GAUDUCHEAU fait savoir que ce rapport a reçu un avis
favorable des membres du comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le
26 novembre 2019 et qu’il 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 des personnels administratifs et techniques du SDIS de la
Vendée au titre de l’année 2020 joint à la délibération, ce tableau intégrant la
transformation d’un poste de lieutenant hors classe en un poste calibré du cadre
d’emplois des rédacteurs, du grade de rédacteur au grade de rédacteur principal de
1ère classe, au sein du service suivi financier et administratif – groupement formation
sport et ce, à compter du 1er janvier 2020.

Objet : Protection sociale complémentaire : adhésion à la convention de
participation pour le risque prévoyance et fixation du montant de la
participation de la collectivité. (rapport n° CA19D6)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur Antoine CHEREAU présente ce
rapport.
Monsieur CHEREAU rappelle d’une part, que la loi du 2 février 2007 de modernisation
de la fonction publique a donné un fondement juridique et un cadre légal au versement
de participations éventuelles par les collectivités et établissements publics au
financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents
qu’elles emploient souscrivent et d’autre part, que le décret n° 2011-1474 du
8 novembre 2011 a précisé les conditions et modalités de ces contributions financières
des employeurs territoriaux.
Il signale que depuis le 1er janvier 2014, le Service départemental d’incendie et de
secours a adhéré à une convention de participation à la protection sociale
complémentaire des personnels souscrite par le centre de gestion de la fonction
publique territoriale de la Vendée pour le risque prévoyance.
Cette convention arrivant à échéance le 31 décembre 2019, Monsieur CHEREAU fait
savoir que le SDIS, après décision du Bureau du 26 mars 2019, s’est joint de nouveau à
la procédure de mise en concurrence engagée par le centre de gestion conformément à
l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour la passation d’une convention de
participation dans les conditions prévues au II de l’article 88-2 de cette même loi, pour
le « risque prévoyance ».
Après appel public à la concurrence et étude des dossiers des soumissionnaires au
regard des critères précisés dans le cahier des charges du dossier de consultation,
Monsieur CHEREAU indique que le Conseil d’administration du Centre de gestion de la
Vendée a décidé, en date du 25 juin 2019, de retenir l’offre du prestataire TERRITORIA
MUTUELLE dans les conditions tarifaires suivantes :
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- Garantie 1 : Maintien de salaire avec prise en compte ou non, en tout ou partie du
régime indemnitaire :

- Garantie 2 : invalidité (indemnité journalière à hauteur de 90 % TIN + NBI) –
0,52 % ;
- Garantie 3 : perte
0,26 % ;

de retraite consécutive à une invalidité à hauteur de 90 % –

- Garantie 4 : décès (100 % TIN + NBI annuel) – 0,25 %.
Par ailleurs, Monsieur CHEREAU propose de reconduire les montants bruts mensuels
de la participation financière arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa séance
du 24 juin 2013, à savoir :
- 7 € pour les agents de catégorie C ;
- 5 € pour les agents de catégorie A et B.
Il précise que pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la participation
sera versée au prorata de la quotité réellement travaillée.
Monsieur CHEREAU dit que ce rapport qui a reçu un avis favorable des membres du
comité technique lors de la réunion qui s’est déroulée le 26 novembre 2019, est soumis
aujourd’hui aux conseillers pour :
- Autoriser la signature de la convention d’adhésion avec le Centre de gestion de la
Vendée ;
- Autoriser l’adhésion du SDIS de la Vendée à la convention de participation d’une
durée de 6 ans avec TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les
conditions tarifaires exposées ci-dessus, qui sera signée entre le Centre de gestion de la
Vendée et TERRITORIA MUTUELLE ;
- Fixer le montant mensuel de la participation financière du SDIS de la Vendée au profit
de ses agents.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise, dans le cadre de la
protection sociale complémentaire :
 le SDIS à passer et son Président à signer la convention d’adhésion avec le Centre de
gestion de la Vendée ;
 l’adhésion du SDIS de la Vendée à la convention de participation d’une durée de 6 ans
avec TERRITORIA MUTUELLE, pour le risque « prévoyance » dans les conditions tarifaires
exposées ci-dessous, qui sera signée entre le Centre de gestion de la Vendée et
TERRITORIA MUTUELLE :
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 Garantie 1 : Maintien de salaire avec prise en compte ou non, en tout ou partie du
régime indemnitaire :

 Garantie 2 :

invalidité (indemnité journalière à hauteur de 90 % TIN + NBI) – 0,52 % ;

 Garantie 3 :

perte de retraite consécutive à une invalidité à hauteur de 90 % – 0,26 % ;

 Garantie 4 :

décès (100 % TIN + NBI annuel) – 0,25 %.

 arrête, dans le cadre de la participation du SDIS de la Vendée au financement de la
protection sociale complémentaire de ses personnels administratifs et techniques et de
ses sapeurs-pompiers professionnels concernant le risque «Prévoyance», les montants
bruts mensuels de cette participation financière à :
 7 € pour les agents de catégorie C,
 5 € pour les agents de catégorie A et B.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la participation sera versée au
prorata de la quotité réellement travaillée.

Objet : Mise en place d’une astreinte de « Directeur des Secours Médicaux » (DSM)
effectuée par les Médecins Sapeurs-Pompiers (MSP) du Service de santé et
de secours médical (SSSM) – Evolution de l’indemnisation du volontariat.
(rapport n° CA19D7)
A la demande de Monsieur le Président, Monsieur François BON présente ce rapport.
Monsieur BON 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 BON 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.
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Il dit que la délibération CA17B9 est ainsi structurée en annexes :
Annexe 1 : modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires en intervention
ou en position d’alerté.
Annexe 2 : 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.
Annexe 3 : modalités d’indemnisation des astreintes de jour et de nuit.
Annexe 4 :
modalités d’indemnisation de la veille opérationnelle (garde renfort) dans
le cadre d’évènements majeurs.
Annexe 5 :
modalités d’attribution de l’indemnisation des actions préparatoires aux
missions opérationnelles.
Annexe 6 :
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.
Annexe 7 :
modalités d’attribution de l’indemnisation pour les missions
d’encadrement et de responsabilité hors service de santé et de secours médical.
Annexe 8 :
modalités d’indemnisation des missions du Service de santé et de secours
médical.
Annexe 9 :
modalités d’indemnisation pour missions de renfort interdépartementales
ou internationales.
Monsieur BON rappelle également que lors de sa séance du 11 décembre 2018, le
Conseil d’administration a modifié l’annexe 3 par l’intégration, à compter du 1er 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.
Afin :
- de répondre à l’arrêté préfectoral N° 19/CAB-SIDPC/640, portant organisation de la
répartition des semaines entre le SDIS et le SAMU pour la fonction de Directeur des
Secours Médicaux (DSM), en cohérence avec l’instruction interministérielle du
2 janvier 2019 relative à l’élaboration du dispositif ORSEC « secours à de nombreuses
victimes » dit NOVI ;
- et considérant le travail de révision du plan ORSEC NOVI et la nécessité d’organiser
les modalités d’engagement des médecins du SDIS et du SAMU, remplissant les
conditions pour exercer la mission de DSM en Vendée ;
Monsieur BON propose aujourd’hui de modifier à nouveau l’annexe 3 portant modalités
d’indemnisation des astreintes de jour et de nuit afin d’intégrer ces nouvelles
dispositions (cf. annexe 3 – 2ème page – annotations en rouge).
Il précise que les autres modalités d’indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires
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 2020, d’une
astreinte de « Directeur des Secours Médicaux » (DSM) effectuée par les Médecins SapeursPompiers (MSP) du Service de santé et de secours médical (SSSM) 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.
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Objet : Avis sur l’habilitation de l'Association départementale des jeunes sapeurspompiers de Vendée (ADJSP) à assurer la formation et la préparation au
brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. (rapport n° CA19D8)
A la demande de Monsieur le Président, Madame Mireille HERMOUET présente ce
rapport.
Elle rappelle que le 07 février 2017, le Conseil d’administration du SDIS avait été amené
à émettre un avis favorable à l’habilitation de l’Association départementale des jeunes
sapeurs-pompiers (ADJSP) en vue d’assurer dans le département de la Vendée, la
formation des jeunes sapeurs-pompiers et de les préparer au brevet national des jeunes
sapeurs-pompiers.
Madame HERMOUET ajoute que consécutivement à cet avis, M. le Préfet de la Vendée,
par arrêté en date du 20 mars 2017, avait officialisé cette habilitation, d’une validité de
trois ans à compter du 22 mars 2017.
Arrivant bientôt au terme de cette période triennale, Madame HERMOUET sollicite de
nouveau l’avis des conseillers pour une nouvelle durée de trois ans et ce, conformément
aux dispositions en ce sens de l’article 4 de l’arrêté interministériel du
08 octobre 2015 relatif aux jeunes sapeurs-pompiers en application de l’article 2 du
décret 2000-825 du 28 août 2000 modifié.
Elle précise que cette habilitation ne peut être accordée par le Préfet qu’à la double
condition suivante :
 que l’équipe pédagogique départementale soit constituée de formateurs ayant la
qualité de sapeurs-pompiers et titulaires de l’unité de valeur de formation prévue par le
décret précité en son article 3, sachant que ladite équipe peut s’adjoindre, en tant que
de besoin, le concours de personnes reconnues compétentes dans les matières prévues
au programme de formation ;
 que les enseignements soient conformes aux guides nationaux de référence et
documents pédagogiques applicables aux sapeurs-pompiers.
L’ADJSP devant bien entendu se conformer au strict respect de ces obligations,
Madame HERMOUET demande aux membres du Bureau de bien vouloir émettre un
avis favorable sur cette habilitation qui prendrait effet pour une nouvelle période de
3 ans à compter du 22 mars 2020.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, émet, à l’unanimité, un avis
favorable au renouvellement de l’habilitation de l’Association départementale des jeunes
sapeurs-pompiers (ADJSP) de Vendée pour assurer la formation et la préparation au
brevet national des jeunes sapeurs-pompiers par la prise d’un nouvel arrêté préfectoral
pour la période du 22 mars 2020 au 21 mars 2023.
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Objet : Projet de décision modificative n° 2 de l’exercice 2019. (rapport
n° CA19D9)
Monsieur le Président indique que le projet de décision modificative n° 2 de l’exercice
2019 s’élève à la somme de -533 614 € (soit -0,85% du budget cumulé).
Il fait savoir que les crédits et recettes inscrits pour cette décision modificative se
répartissent pour chaque section comme suit :
 section de fonctionnement :
237 230 €
 section d’investissement : -770 844 €
Il précise que cette décision modificative se caractérise principalement par l’ajustement
des crédits en fonction du réalisé et ce, pour chacune des sections afin de préparer les
opérations de fin d’exercice.
Monsieur le Président aborde dans un premier temps la section de fonctionnement.
Il constate des moins-values de dépenses de gestion de l’ordre de 75 254,25 € et une
progression des recettes résultant des interventions soumises à facturation de l’ordre de
215 230 €.
Cumulé à la baisse des dépenses imprévues, Monsieur RONDEAU dit que ceci permet
d’inscrire un virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement
à hauteur de 400 000 €.
Monsieur RONDEAU détaille ensuite les inscriptions complémentaires de recettes de
fonctionnement à ce budget qui s’élèvent à +237 230 € et réparties ainsi :
Nouvelles recettes :
 Les produits de services
215 230,00 €
Ces recettes concernent le remboursement des interventions réalisées principalement
dans le cadre de carences des ambulanciers privés et des nouvelles opérations à
caractère payant (207 180 €).
Il s’agit également de remboursements de tiers pour 8 050 €. Ainsi, cela concerne des
acquittements des permis poids-lourd des sapeurs-pompiers volontaires (pour 3 900 €).
Le solde provient du remboursement par les prestataires des titres et chèques déjeuners
de 2018 périmés ainsi que du remboursement des SDIS ayant participé au club Artémis
(les 14 et 15 mai 2019 au Puy du Fou).
 Les atténuations de charges
21 000,00 €
Ces crédits complémentaires concernent la compensation versée au SDIS dans le cadre
de la mutation d’un agent au SDIS 44 ainsi que le remboursement des frais engagés
dans le cadre de la colonne de renfort mise à disposition pour les commémorations du
D-DAY.
 Les produits exceptionnels
2 000,00 €
Ces recettes concernent l’annulation de mandats d’exercices antérieurs. Ainsi, il s’agit
de factures estimatives émises pour les fluides. De nouvelles factures, fondées sur la
consommation réelle, ont été transmises par les prestataires et mandatées.
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Moins-values de recettes :
 722 – Production immobilisée – travaux en régie
-1 000,00 €
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 sont stables (+0,52%) et qui s’élèvent à 237 230 €. Il fait cependant
remarquer que cette progression provient du virement au profit de la section
d’investissement (400 000 €) et ajoute que les dépenses de gestion sont ajustées en
fonction du réalisé quasiment à l’équilibre (-0,20%).
Ainsi, dit-il, les moins-values et plus-values de dépenses se présentent comme suit :
 Chap. 011 – Charges à caractère général
-77 055,25 €
Ce chapitre regroupe l’ensemble des comptes d’achat de fournitures et de prestations.
A l’intérieur de ce chapitre, ce sont principalement les crédits dédiés aux fournitures
qui progressent (à hauteur de 17 695,79 €), les autres dépenses diminuant globalement
de 94 751,04 €.
Dépenses nouvelles
+20 172,65 €
Concernant les fournitures, il est proposé d’augmenter les crédits de petit équipement
d’informatique à hauteur de 10 000 € afin de faire face aux besoins du service. En ce
qui concerne l’habillement, il est proposé d’augmenter les crédits pour l’acquisition de
tee-shirts à hauteur de 4 077,91 €. En outre, une somme de 2 447,50 € est inscrite
pour l’aménagement d’un local ARI réalisé en interne.
Par ailleurs concernant les services, il est proposé d’inscrire une progression des crédits
pour un montant de 1 147,24 € concernant le projet de mise en œuvre du service de
tiers archivage parapheur électronique.
Enfin, 2 500 € ont été inscrits afin de compléter les crédits relatifs au transport de
matériels, et ce notamment pour le transport des véhicules mis en vente aux enchères.
Moins-values de dépenses
-97 227,90 €
Les comptes relatifs aux prestations de services (comptes 61 et 63) diminuent de plus
de 97 000 €.
Ainsi, les crédits dédiés aux frais de formation sont ajustés à la baisse en fonction des
projections de réalisation des stages jusqu’à la fin de l’exercice (-18 455,14 €). De
même, les crédits des documentations sont diminués de 1 158,31 €.
De plus, compte tenu de l’avancée de projets de la cellule communication, les crédits
relatifs aux locations immobilières, aux frais d’impression ou frais divers pour des
vidéos sont diminués à hauteur de 49 000 €.
Les frais de maintenance s’équilibrent entre les différents comptes.
Les frais de réception sont ajustés à la baisse (-3 000 €) en fonction des dépenses
réalisées.
Il convient de préciser également la diminution des fournitures telles que les produits
d’entretien (-1 500 €).
Enfin, compte tenu de l’avancée de l’opération ANTARES, les crédits relatifs au
paiement de la redevance annuelle 2019 sont en partie restitués (-32 000 €).
 Chap. 012 – Charges de personnel

962,00 €

Dépenses nouvelles

3 054,00 €
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Des crédits complémentaires sont inscrits au profit des activités sociales compte tenu
du remboursement par les prestataires des titres et chèques déjeuners 2018 périmés
pour un montant équivalent à la recette perçue (soit 3 054 €).
Moins-values de dépenses
-2 092,00 €
Les moins-values de dépenses concernent l’indemnisation du volontariat.
Il convient tout d’abord de préciser le transfert de crédit (à hauteur de 7 000 €) entre le
compte relatif aux indemnités versées aux sapeurs-pompiers volontaires avec celui des
indemnités versées aux employeurs. En effet, au vu du nombre croissant de
conventions de subrogation signées, les crédits prévus étaient insuffisants.
Une baisse de crédits dédiés aux indemnités de responsabilité du service de santé peut
être envisagée. Cette diminution (à hauteur de 2 092 €) est proposée en raison du
nombre d’infirmiers sapeurs-pompiers volontaires pouvant y prétendre au titre de 2019.
 Chap. 65 – Autres charges de gestion courante
839,00 €
Sont inscrits à ce chapitre, les crédits relatifs aux créances admises en non-valeur ou
éteintes, telles que proposées dans le cadre d’un rapport soumis au Conseil
d’administration lors de cette même séance, pour un montant total de 839 €.
 Opération d’ordre entre sections
400 000,00 €
Il s’agit du virement entre sections au profit de la section d’investissement à hauteur de
400 000 € au compte 023 (virement à la section d’investissement) provenant des
excédents de l’exercice précédent.
Monsieur RONDEAU dit 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 87 515,75 €.
Monsieur le Président aborde ensuite la section d’investissement en indiquant que les
dépenses d’équipement sont ajustées en fonction du réalisé et diminuent de
774 608,40 €. Il ajoute que les recettes du FCTVA sont diminuées en rapport aux
recettes perçues.
Monsieur RONDEAU détaille ensuite les inscriptions complémentaires de recettes
d’investissement à ce budget qui s’élèvent à -770 844,00 € tout en précisant que le
virement de la section de fonctionnement et la diminution des dépenses d’équipement
permettent de réduire le montant de l’appel à l’emprunt de 600 000 € ; par ailleurs, le
montant du FCTVA est ajusté au réel.
Monsieur le Président énumère donc les recettes d’investissement, à savoir :
 Chap. 10 – Dotations, fonds divers
-600 000,00 €
Le montant du FCTVA est ajusté en fonction du montant de la dotation perçue au titre
des investissements mandatés en 2018, soit une baisse de 600 000 €.
 Chap. 16 – Emprunts
Le montant de l’emprunt est diminué à hauteur de 600 000 €.

-600 000,00 €

 Opération d’ordre entre sections
400 000,00 €
Il s’agit du virement entre sections au profit de la section d’investissement à hauteur de
400 000 € au compte 021 (Virement de la section de fonctionnement). Ces crédits
proviennent des excédents de l’exercice 2018.
 Opération d’ordre à l’intérieur de la section
29 156,00 €
Il s’agit du rattachement des frais d’insertion des marchés publics à l’opération ayant
fait l’objet de cesdits frais pour 29 156 €.
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Quant aux dépenses d’investissement, Monsieur le Président indique que dans le cadre
de cette seconde décision modificative, il est proposé de diminuer les crédits affectés
aux dépenses d’équipement afin de prendre en compte le niveau de réalisation des
différentes opérations de l’exercice.
Il fait savoir que les dépenses d’équipement s’élèvent à -774 608,40 € réparties ainsi :
Les dépenses mobilières :
-52 304,00 €
Les crédits relatifs aux matériels roulants et la logistique sont redéployés sur les
différents comptes afin d’équilibrer les enveloppes budgétaires à budget quasi constant
(+692 €).
Les dépenses des transmissions sont réajustées à la baisse de 39 000 €. Ainsi, les
crédits concernant l’opération ANTARES sont diminués de 42 000 €, et ceux concernant
l’acquisition de matériels de sonorisation sont, a contrario, revalorisés à hauteur de
3 000 €.
Les dépenses mobilières de formation sont également diminuées de 15 000 € et celles
de la communication de 1 004 € en fonction du niveau de réalisation des projets.
Les dépenses immobilières :
-722 304,40 €
Il est proposé de diminuer les dépenses immobilières à hauteur de 722 040,40 € au vu du
niveau de réalisation de ces opérations.
Une modification des autorisations de programme et crédits de paiement (AP-CP), sera
soumise au prochain Conseil d’administration de janvier lors du vote du débat
d’orientations budgétaires 2020.
Les évolutions de crédits immobiliers proposées dans le cadre de cette décision
modificative se présentent comme suit :
- CS Saint Laurent-sur-Sèvre : -111 177 € ;
- CS Avrillé : -95 482 € ;
- CS Angles : -75 781 € ;
- CS Les Landes-Génusson : -39 224 €.
En outre, les crédits hors AP-CP sont diminués de 400 640,40 €. Ces mouvements
comptables concernent principalement la restitution de crédits compte tenu de
l’avancée des travaux immobiliers ainsi que par le transfert en AP-CP, des crédits dédiés
à la réhabilitation de l’opération de Noirmoutier-en-l’Ile.
 Opérations d’ordre
28 156,00 €
Cette modification est en lien avec 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 (pour un montant de 29 156 €).
Cela concerne également les travaux en régie valorisés par leur enregistrement en
investissement qui sont d’un montant moindre que prévus au budget primitif
(-1000 €).
Monsieur le Président explique que l’équilibre de la section d’investissement se fait par
la diminution des crédits inscrits sur le compte des dépenses imprévues (020) à
hauteur d’un montant de 24 391,60 €.
Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité, la décision
modificative n° 2 de l’exercice 2019 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 : Ajustement d’autorisation d’engagement et de crédits de paiement. (rapport
n° CA19D10)
Monsieur le Président rappelle que le Conseil d’administration a été amené au cours de
sa séance du 6 février 2018, à créer l’autorisation d’engagement (AE) portant sur les
dépenses de carburant comme décrit ci-après :
Opération concernée

Crédits de paiement

N° AE

Code

Intitulé

Montant AE

2018

2019

2020

2021

2022

150

0810
0819

carburants
2018-2021

2 680 000 €

640 000 €

650 000 €

660 000 €

670 000 €

60 000 €

Monsieur RONDEAU fait savoir que le niveau actuel de réalisation de cette opération
oblige à ajuster la ventilation desdits crédits de paiement et à modifier le montant de
l’autorisation d’engagement en conséquence.
Ainsi, dit-il, le nouveau montant de l’autorisation d’engagement et la nouvelle
ventilation des crédits de paiement seraient les suivants :
Opération concernée

Crédits de paiement

N° AE

Code

Intitulé

Montant AE

2018

2019

2020

2021

2022

150

0810
0819

carburants
2018-2021

2 747 000 €
(+67 000 €)

640 000 €

667 000 €
(+17 000 €)

680 000 €
(+20 000 €)

700 000 €
(+30 000 €)

60 000 €

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, de modifier le
montant de l’autorisation d’engagement n° 150 (codes 0810 et 0819) relative aux
dépenses de carburant et la répartition des crédits de paiements correspondants, le
montant de l’autorisation d’engagement étant porté à 2 747 000 € (+67 000 €) avec des
crédits de paiement répartis ainsi :
2018 =
2019 =
2020 =
2021 =
2022 =

640 000 €
667 000 € (+17 000 €)
680 000 € (+20 000 €)
700 000 € (+30 000 €)
60 000 €

-35-

CA – Séance du 10 décembre 2019

Objet : Demande d’admission de titres en créances éteintes et de titres en nonvaleur. (rapport n° CA19D11)
Monsieur le Président indique que par présentation de deux états, Mme le Payeur
Départemental de la Vendée a informé le Sdis de la Vendée des créances éteintes, du
caractère infructueux des tentatives de recouvrement émises ainsi que des créances
dont le montant se situe en-dessous du seuil de poursuites établi à quarante-cinq
euros.
Il fait savoir que l’état des créances éteintes fait apparaitre deux créances d’un montant
total de 787,97 € ; il s’agit :
 du titre 442 de 2013 pour 700,83 € correspondant au remboursement d’un permis
poids-lourd.
Somme non recouvrée : 560,67 €
Motif : Décision de surendettement avec effacement de créances du tribunal d’instance
des Sables d’Olonne en date du 20 septembre 2017.
 du titre 329 de 2017 pour 227,30 € relatif à une facturation d’un jury SSIAP.
Somme non recouvrée : 227,30 €
Motif : Décision de liquidation judiciaire avec clôture pour insuffisance d’actif
du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 21 novembre 2018.
Concernant les créances irrécouvrables, Monsieur RONDEAU précise que l’état
mentionne quatre créances pour un montant total de 250,94 €, soit :
 le titre 818 de 2016 d’un montant de 173,33 € correspondant au remboursement
d’un permis poids-lourd.
Somme non recouvrée : 0,03 €.
Motif : Montant inférieur au seuil de poursuite.
 le titre 347 de 2017 d’un montant de 250 € pour une indemnisation de préjudice
moral subi lors d’une opération de secours (Délibération B17A10 du 17 janvier 2017).
Somme non recouvrée : 250 €.
Motif : Procès-verbal de carence.
 le titre 464 de 2016 d’un montant de 49 652,58 € correspondant aux contributions
incendie.
Somme non recouvrée : 0,01 €.
Motif : Montant inférieur au seuil de poursuite.
 le titre 151 de 2019 d’un montant de 512,90 € pour une facturation de lutte contre
la pollution.
Somme non recouvrée : 0,90 €.
Motif : Montant inférieur au seuil de poursuite.
Monsieur le Président rappelle que les pertes sur créances éteintes sont imputées au
compte 6542 « pertes éteintes » et celles sur créances irrécouvrables prononcées par le
Conseil d’administration au compte 6541 « admissions en non-valeur ».
Il propose donc aux Conseillers d’administration :
 d’admettre en créances éteintes lesdites créances pour un montant total de 787,97 €
en application des codes du commerce et de la consommation ;
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 d’admettre en non-valeur, lesdites créances pour un montant total de 250,94 €, en
application de l’avant dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 81-362 du 13 avril 1981
relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux.
Aussi, précise Monsieur RONDEAU, en cas d’accord, ces écritures seront effectuées au
débit du compte 6542 « pertes éteintes » pour un montant de 787,97 € et au débit du
compte 6541 « créances admises en non-valeur » pour un montant de 250,94 €.
Le Conseil d’Administration, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
 d’admettre en créances éteintes, en application des codes du commerce et de la
consommation, les créances suivantes :
- titre n° 442 - année 2013 - montant de 700,83 € somme non recouvrée = 560,67 € ;
- titre n° 329 – année 2017 - montant de 227,30 € somme non recouvrée = 227,30 €.
Il prend à cet effet acte du montant de cette admission en créances éteintes, soit 787,97 €
qui seront imputés au compte 6542 « pertes éteintes ».
 d’admettre en non-valeur les créances suivantes et ce, en application de l’avant dernier
alinéa de l’article 1er du décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des
produits des collectivités et établissements publics locaux :
- titre 818 – année 2016 – montant de 173,33 € somme non recouvrée = 0,03 €.
- titre 347 – année 2017 – montant de 250 € somme non recouvrée = 250 €.
- titre 464 – année 2016 – montant de 49 652,58 € somme non recouvrée = 0,01 €.
- titre 151 – année 2019 – montant de 512,90 € somme non recouvrée = 0,90 €.
Il prend, à cet effet, acte du montant de cette admission en non-valeur, soit 250,94 € qui
seront imputés au compte 6541 « créances admises en non-valeur ».
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Objet : Contributions financières des Communes et des Etablissements publics de
coopération intercommunale au budget du Service départemental d’incendie
et de secours de la Vendée au titre de l’exercice 2020. (rapport
n° CA19D12)
Monsieur le Président rappelle que les contingents communaux et intercommunaux
constituent avec la contribution départementale la principale source de recettes de
fonctionnement du budget de fonctionnement du Sdis.
Monsieur RONDEAU signale 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, ajoute-t-il, il convient d’appliquer pour les communes et EPCI du
territoire vendéen et ce, dans les limites envisagées par le législateur, à savoir à hauteur
de l’inflation, +1,20%, telle qu’estimée pour 2020 dans le cadre de la Loi Organique
relative à la Loi de Finances (LOLF).
Toutefois, indique Monsieur le Président, cette progression limitée à l'inflation du
montant cumulé des contingents communaux et intercommunaux, soit pour rappel
+1,20%, subira en 2020 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 montant unique
par habitant à partir de l’exercice budgétaire 2018 ; le montant de référence au titre de
l’année 2018 s’est élevé à 13,14 €, étant entendu que l’évolution de ce montant 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.
Monsieur RONDEAU rappelle également qu’en 2019, le montant des contributions
s’élevait à 10 430 320 € et le coût par habitant à 13,28 €.
Il dit qu’en vertu du montant total des contributions communales et intercommunales,
au regard d'une part, de l'évolution 2019/2020 des dépenses de fonctionnement de
l’établissement et d'autre part de l'inflation, soit 10 555 484 € et de la dernière
population DGF connue (2019) du département, soit 790 644 habitants, le montant
unique mentionné dans la présente délibération est porté pour 2020 à 13,35 € par
habitant.
Monsieur le Président demande alors aux conseillers :
 d’arrêter, en application de l’article L1424-35 du code général des collectivités
territoriales, les montants respectifs des contributions à :
 7 923 956 € pour les EPCI compétents en matière d’incendie et de secours ;
 2 631 528 € pour les communes compétentes en matière d’incendie et de secours ;
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ces montants pouvant toutefois faire l’objet de corrections ultérieures du fait de la prise,
en cours d’année 2020, de la compétence incendie de communautés en lieu et place de
communes jusqu’alors contributrices ;
en prenant en compte le pourcentage de progression des contingents pour 2020 à
1,20 % ;
 de fixer la contribution respective de chaque commune ou EPCI concerné en
considérant le montant de 13,35 € par habitant.
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
2020, à :
 7 923 956 € pour les EPCI compétents en matière d’incendie et de secours ;
 2 631 528 € 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 2020 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 2020 à 1,20 %
correspondant au taux de l’inflation estimé pour 2020 dans le cadre de la Loi Organique
relative à la Loi de Finances (LOLF).
 fixe, à l’unanimité, la contribution respective de chaque commune ou EPCI concerné au
montant unique de 13,35 € par habitant pour 2020.

-39-

CA – Séance du 10 décembre 2019

Objet : Budget d’investissement 2020 : autorisation d’engagement, de liquidation et
de paiement des dépenses avant le vote du budget primitif. (rapport n° CA19D13)
En vue de permettre le lancement du budget d’équipement 2020 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
2019

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

Le 1/4

416 586,00 €

104 146,50 €

5 636 054,71 €

1 409 013,68 €

500 000,00 €

125 000,00 €

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 2020 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» :
104 146,50 €
■ chapitre 21 «immobilisations corporelles» :
1 409 013,68 €
■ chapitre 23 «immobilisations en cours» :
125 000,00 €
■ chapitre 27 «autres immobilisations financières» :
650,00 €
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Dispositif des délibérations
du Bureau du Conseil d'administration du
Service départemental d'incendie
et de secours de la Vendée

Séance du 09 juillet 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 du Bureau. (rapport
n° B19F1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
15 octobre 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 18 juin 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement d’agents contractuels pour
accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B19F2)
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 depuis plusieurs semaines, le service de la gestion du personnel du
groupement des ressources humaines rencontre des difficultés pour assurer ses
missions et doit faire face à un surcroît d’activité.
Monsieur RONDEAU précise que deux postes sont actuellement vacants depuis
plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour l’un des deux et ne seront pourvus que le
1er septembre sachant qu’un autre agent a été placé un mois en arrêt maladie.
De plus, ajoute-t-il, un rédacteur en charge de la carrière des personnels administratifs
et techniques quitte ses fonctions le 26 août pour rejoindre une autre collectivité ; l’avis
de vacance infructueux à ce jour ne permet pas d’envisager sereinement le
remplacement sur l’année 2019.
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Par ailleurs, dit Monsieur le Président, le 1er janvier 2020, le SDIS devra comme chaque
collectivité passer à la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ; ce développement
implique paramétrages et formations qui reposent essentiellement sur les deux
référents de ce logiciel métier.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’en raison des difficultés rencontrées, le SDIS a
procédé, dès le 1er juillet 2019, au recrutement d’un agent contractuel, en vertu des
dispositions de l’article susvisé, et ce pour une période de deux mois, soit du
1er juillet 2019 jusqu’au 31 août 2019.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir régulariser cette situation
et autoriser le SDIS à procéder au recrutement de cet agent contractuel conformément
aux textes en vigueur, pour les mois de juillet et août et de procéder à une prolongation
de 4 mois, à compter du 1er septembre 2019.
Il précise que cet agent sera chargé d’assurer des fonctions de catégorie C et compte
tenu des missions confiées, sa rémunération sera basée sur le 1 er échelon du grade
d’adjoint administratif territorial.
Par ailleurs, indique Monsieur le Président, en application de l’article 3-6 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement d’un
sapeur-pompier volontaire pour assurer le remplacement momentané d’un sapeurpompier professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il explique que le centre de secours de Fontenay-le-Comte est de nouveau confronté à
des difficultés opérationnelles consécutives à des arrêts de travail et des inaptitudes
opérationnelles de sapeurs-pompiers professionnels.
Il fait savoir que le SDIS a donc procédé, dès le 1 er juillet 2019, en vertu des
dispositions de l’article susvisé, au recrutement d’un sapeur-pompier volontaire pour la
période du 1er juillet au 30 septembre 2019.
De plus, ajoute Monsieur RONDEAU, au mois de septembre, deux sapeurs-pompiers du
centre récemment recrutés vont partir pour suivre leur formation initiale d’application,
ce qui va engendrer de nouvelles difficultés opérationnelles.
Monsieur le Président dit qu’au vu de ces éléments et afin de préserver le
fonctionnement du centre de secours de Fontenay-le-Comte et lui permettre d’assurer
ses missions, il est envisagé de prolonger le contrat pour une nouvelle durée de 3 mois
et de procéder au recrutement d’un deuxième sapeur-pompier volontaire du
1er septembre au 31 décembre 2019.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau d’une part, de régulariser cette situation et
d’autoriser le SDIS à procéder au recrutement de ces deux sapeurs-pompiers
volontaires et d’autre part, autoriser la prolongation de ces contrats conformément aux
textes en vigueur, pour une période de trois mois.
Il précise que ces sapeurs-pompiers volontaires seront chargés d’assurer les fonctions
d’équipier de sapeurs-pompiers et compte tenu des missions confiées, leur
rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade auquel ils sont parvenus en leur
qualité de sapeur-pompier volontaire.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS :
 approuve la décision prise par la direction du SDIS de la Vendée, à savoir le
recrutement depuis le 1er juillet 2019, d’un agent contractuel à temps complet,
conformément aux textes en vigueur, au service de la gestion du personnel –groupement
ressources humaines– pour répondre à un accroissement temporaire d’activité, agent
recruté pour une période de 2 mois, soit du 1er juillet 2019 jusqu’au
31 août 2019 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au
1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial ;
 autorise le SDIS de la Vendée à prolonger le contrat de l’agent contractuel affecté au
service de la gestion du personnel –groupement ressources humaines– pour une période
de 4 mois et ce, à compter du 1er septembre 2019 (recrutement initial du 1 er juillet 2019
au 31 août 2019) ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au
1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial ;
 approuve la décision prise par la direction du SDIS de la Vendée, à savoir le
recrutement depuis le 1er juillet 2019, d’un sapeur-pompier volontaire affecté au centre de
secours de Fontenay-le-Comte –groupement territorial de Fontenay-le-Comte– afin
d’assurer le remplacement momentané d’un sapeur-pompier professionnel, conformément
aux textes en vigueur, agent recruté pour une période de 3 mois, soit du 1 er juillet 2019
jusqu’au 30 septembre 2019 ; la rémunération de cet agent sera basée en référence au
1er échelon du grade auquel il est parvenu en sa qualité de sapeur-pompier volontaire ;
 autorise le SDIS de la Vendée à prolonger le contrat du sapeur-pompier volontaire
affecté au centre de secours de Fontenay-le-Comte –groupement territorial de Fontenay-leComte– pour une période de 3 mois et ce, à compter du 1 er octobre 2019 (recrutement
initial du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019) ; la rémunération de cet agent sera basée
en référence au 1er échelon du grade auquel il est parvenu en sa qualité de sapeurpompier volontaire ;
 autorise le SDIS de la Vendée à procéder au recrutement d’un sapeur-pompier
volontaire qui sera affecté au centre de secours de Fontenay-le-Comte –groupement
territorial de Fontenay-le-Comte– afin d’assurer le remplacement momentané d’un sapeurpompier professionnel, conformément aux textes en vigueur et ce, pour une durée de
4 mois à compter du 1er septembre 2019, soit jusqu’au 31 décembre 2019 ; la
rémunération de cet agent sera basée en référence au 1er échelon du grade auquel il est
parvenu en sa qualité de sapeur-pompier volontaire ;
 autorise le SDIS de la Vendée à prolonger le contrat du sapeur-pompier volontaire
affecté au centre de secours de Fontenay-le-Comte –groupement territorial de Fontenay-leComte– pour une période de 3 mois et ce, à compter du 1 er janvier 2020 (recrutement
initial du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019) ; la rémunération de cet agent sera
basée en référence au 1er échelon du grade auquel il est parvenu en sa qualité de sapeurpompier volontaire.
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention d’honoraires d’avocat dans le
cadre de la protection fonctionnelle d’un agent du SDIS. (rapport n° B19F3)
Monsieur le Président rappelle que la protection fonctionnelle est, au terme de l’article
11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, un dispositif juridique qui impose à l’employeur de prendre à sa charge
les frais de justice des agents ayant subi une agression en raison de leur fonction ou
durant l’exécution de leur mission.
Il indique que pour permettre la prise en charge par le SDIS des frais et honoraires
d’avocat que l’agent agressé engage pour se défendre devant les instances judiciaires, le
décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en
charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public
ou ses ayants droit, précise que l’établissement peut conclure une convention avec
l'avocat désigné par le sapeur-pompier agressé.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’une situation nécessite la passation d’une telle
convention au sein du SDIS de la Vendée.
En effet, précise Monsieur le Président, elle concerne des faits présumés d’agression
physique et de harcèlement subis par une sapeuse-pompière par l’un de ses collègues ;
l’agressée a donc déposé plainte et l’enquête de gendarmerie est en cours.
Pour permettre au SDIS de régler les frais d’avocat engagés par la sapeuse-pompière
dans ce dossier, Monsieur RONDEAU signale qu’il convient de signer avec son avocat
une convention de prise en charge des frais d’honoraires, à savoir Maître Maxime
TESSIER, avocat au Barreau de Rennes.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau :
- d’approuver le contenu de ladite convention ;
- d’autoriser le SDIS de la Vendée à passer et de l’autoriser à signer cette convention.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- approuve, dans le cadre de la protection fonctionnelle d’un agent du SDIS, le contenu de
la convention d’honoraires d’avocat telle que proposée en annexe du rapport et jointe à la
délibération ; convention avec Maître Maxime TESSIER, avocat au Barreau de Rennes ;
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, cette convention
d’honoraires d’avocats.
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention portant mise à disposition d’un
terrain au SDIS de la Vendée par la SCI Michaud. (rapport n° B19F4)
Monsieur le Président fait savoir qu’afin de permettre au SDIS de remplir pleinement
ses missions de service public, il convient qu’il organise, à destination des sapeurspompiers, des formations dites « conduite cod 2 – formation de conduite tout terrain».
Il ajoute que ces formations permettent aux stagiaires d’acquérir la maîtrise d’un
véhicule tout terrain sur route, piste tracée et hors-piste tracée avec franchissement,
afin d’acheminer en toute sécurité du personnel et du matériel sur les lieux d’un
sinistre.
Monsieur RONDEAU dit que la réalisation de ces formations nécessite l’utilisation de
terrains présentant certaines spécificités pour permettre à l’apprenant de décider de
son action.
Il explique que les zones techniques d’évolution doivent lui permettre dans tous les cas
d’analyser la situation et d’évaluer les capacités à franchir un obstacle ; le circuit dans
sa globalité doit comprendre une succession d’obstacles différents et évolutifs d’un
point de vue pédagogique et suggérer l’analyse de l’évolution par l’apprenant.
Monsieur le Président indique que chaque circuit doit permettre au moins une fois le
franchissement des obstacles suivants : pente, dévers, fossé, marche, fosse à faible
portance et croisement de pont ; les zones naturelles du site pourront être également
utilisées.
Afin de réaliser ces formations, dit-il, il est nécessaire de disposer de terrains adaptés.
C’est ainsi, fait savoir Monsieur le Président, que la SCI MICHAUD, propriétaire d’un
terrain situé à Saint-Hilaire-la-Forêt dans une ancienne carrière et qui présente
l’ensemble des caractéristiques requises, propose de le mettre à la disposition du SDIS
contre paiement d’un loyer annuel de 3 000 €.
Il précise que le SDIS s’engage à ne réaliser aucune session de formation durant les
mois de juillet et août ainsi que les week-ends et jours fériés.
Monsieur RONDEAU ajoute que cette mise à disposition serait formalisée par la
passation d’une convention entre la SCI Michaud et le SDIS de la Vendée sachant que
cette convention serait conclue pour une période de 10 ans.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau :
- d’approuver le contenu de ladite convention ;
- d’autoriser le SDIS de la Vendée à passer et de l’autoriser à signer cette convention.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- émet un avis favorable sur le contenu de la convention portant mise à disposition d’un
terrain par la SCI Michaud, représentée par M. Henry-Claude ROUSSEAU, gérant, sis
6 rue Le Corbusier - ZI Les Plesses – Le Château d’Olonne (85), au profit du SDIS de la
Vendée, telle que cette convention a été proposée en annexe du rapport et jointe à la
délibération ;
- autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, ladite convention ;
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sachant que :
- cette convention est conclue pour une durée de dix ans à compter du 1 er janvier 2020 ;
- cette convention est renouvelable une fois par tacite reconduction pour une même
période ;
- la mise à disposition de ce terrain, situé sur la commune de Saint-Hilaire-la-Forêt, est
consentie contre paiement d’un loyer annuel par le SDIS de la Vendée au profit du
propriétaire, d’un montant de 3 000 €, loyer révisé chaque année selon les conditions
prévues à l’article 3 de ladite convention.

Objet : Construction du nouveau centre de secours de La Verrie : autorisation à la
passation d’avenants aux marchés de travaux. (rapport n° B19F5)
Monsieur le Président rappelle que le chantier de construction du centre de secours de
La Verrie est à ce jour pratiquement achevé ; la date de réception reste à fixer avant
l’inauguration prévue le 13 septembre prochain.
Il précise que les travaux de construction ont fait l’objet de marchés de travaux (14 lots)
pour un montant total de 484.518,67 € HT passés selon la procédure adaptée sachant
que l’enveloppe financière allouée pour cette opération au mandataire du SDIS était de
554.166,66 € HT.
Monsieur RONDEAU rappelle que lors de sa réunion du 18 juin 2019, le Bureau du
Conseil d’administration a donné son accord pour la passation d’avenants aux marchés
de travaux pour les lots 2, 5 et 13 afin de parfaire les ouvrages dans les conditions
souhaitées.
Aujourd’hui, dit-il, il conviendrait à nouveau d’autoriser la passation de trois avenants
afin d’adapter les travaux aux contraintes rencontrées sur ce chantier et ce, pour les
lots suivants :
 lot n° 4 - « Couverture bac acier, étanchéité » - Entreprise Téopolitub domiciliée à
Villedieu-la-Blouère (49) :
Dans le cadre de l’avancement du chantier et suivant le planning, l’entreprise a réalisé
ses ouvrages (étanchéité) avant la mise en place des ancrages, pieds de pylône et cross
de pénétration des câbles d’antennes.
Ceci a conduit à reprendre ces ouvrages après leur mise en place. L’ensemble de ces
travaux supplémentaires représente une plus-value de 2 065,00 €, soit une
augmentation de 5,65%, portant ainsi le montant du marché à la somme de
38.599,20 € HT.
Il est précisé que cette erreur est imputable à l’architecte du projet qui n’a pas assuré
un suivi suffisant du chantier. Le mandataire est chargé d’étudier les modalités
permettant d’imputer cette charge au maitre d’œuvre.
 lot n° 06 – « Menuiseries intérieures » - Entreprise ADM Brodu domiciliée à La
Ferrière (85) :
Les adaptations souhaitées consistent d’une part, à la suppression de placards, de
leurs aménagements et des façades coulissantes et d’autre part, à l’ajout d’une double
porte dans la salle de cours et d’un plan de travail dans le local d’alerte.
Ces travaux représentent une moins-value de 232,69 € HT, soit une baisse de 1,52%,
portant ainsi le montant du marché à la somme de 15.080,01 € HT.
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 lot n° 11 – « Plomberie sanitaire » - Entreprise Ouvrard domiciliée aux Herbiers (85) :
L’entreprise a été, en accord avec la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage, dans
l’obligation de réaliser des adaptations aux travaux initialement prévus (travaux en plus
et travaux en moins : suppression pack WC surélevé, urinoir et son mécanisme, lavemain et sa robinetterie et évier inox remplacés par WC suspendu, urinoir coquille,
lavabo mural autoportant et évier résine) ; l’ensemble de ces travaux représente une
plus-value de 230,11 € HT, soit une augmentation de 1,37%, portant ainsi le montant
du marché à la somme de 17.025,88 € HT.
Monsieur RONDEAU indique que le montant de ces avenants cumulé au montant des
avenants précédents engendre une plus-value globale de 0.54 % sur le montant total de
l’opération.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur le Président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative, le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, lesdits avenants.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative, le
directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et
de secours, dans le cadre de la construction du nouveau centre de secours de La Verrie,
les avenants aux marchés de travaux suivants :
 Avenant n° 1 relatif au lot n° 4 « Couverture bac acier, étanchéité » avec l’entreprise
Téopolitub domiciliée à Villedieu-la-Blouère (49), pour un montant de 2 065,00 € HT, soit
une augmentation de 5,65% du montant du marché, portant celui-ci à la somme de
38.599,20 € HT.
 Avenant n° 1 relatif au lot n° 06 « Menuiseries intérieures » avec l’entreprise ADM Brodu
domiciliée à La Ferrière (85), pour un montant de -232,69 € HT, soit une baisse de 1,52%
du montant du marché, portant celui-ci à la somme de 15.080,01 € HT.
 Avenant n° 1 relatif au lot n° 11 « Plomberie sanitaire » avec l’entreprise Ouvrard
domiciliée aux Herbiers (85), pour un montant de 230,11 € HT, soit une augmentation de
1,37% du montant du marché, portant celui-ci à la somme de 17.025,88 € HT.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif à la
maintenance des échelles aériennes (EPS/EPC) du SDIS de la Vendée – Lot
n° 1 : maintenance préventive (marché n° MSP1902). (rapport n° B19F6)
Monsieur le Président rappelle que le 17 juin 2019, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché sans publicité ni mise en concurrence pour la maintenance préventive des EPS
(échelles pivotantes à mouvements séquentiels) et EPC (échelles pivotantes à
mouvements combinés) avec la société MAGIRUS CAMIVA sise 686 rue de Chantabord
à CHAMBERY (73).
Il précise que la durée du marché a été fixée selon un échéancier indiqué dans l’offre, en
fonction des échelles, sur une période allant de 2019 à 2030 ; aux dates d’échéances, la
maintenance pourra être reconduite sur la base d’un nouvel échéancier.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’offre initiale du candidat a fait l’objet d’une
négociation ouverte les 1er et 03 avril 2019 afin de préciser les montants indiqués dans
la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
En effet, dit-il, celle-ci prend en compte les besoins spécifiques du SDIS de la Vendée
pour ses échelles. Il ajoute que la nouvelle DPGF a bien été transmise comme demandé,
mais les nouveaux montants proposés n’ont pas été reportés à l’acte d’engagement.
Aussi, explique Monsieur le Président, afin de prendre en compte les montants
négociés, il conviendrait d’établir un avenant n° 1, ces montants étant les suivants :
-

année 2019 :
35 220 € HT
année 2020 :
37 090 € HT
année 2021 :
48 830 € HT
pour chaque année de 2022 à 2028 : 42 250 € HT
année 2029 :
16 900 € HT
année 2030 :
8 450 € HT

Il dit que cet acte administratif qui n’aura aucune incidence financière sur le marché en
cours (marché notifié avec les montants négociés) 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 sans publicité ni
mise en concurrence n° MSP1902 relatif à la maintenance des échelles aériennes
(EPS/EPC) du SDIS de la Vendée – Lot n° 1 : maintenance préventive, attribué à la société
MAGIRUS CAMIVA sise 686 rue de Chantabord à CHAMBERY (73), l’avenant n° 1 à ce
marché ayant pour objet d’annexer à l’acte d’engagement les montants des prestations
négociés entre le SDIS de la Vendée et la société MAGIRUS CAMIVA (négociation ouverte
les 1er et 03 avril 2019), ces montants étant les suivants :
- année 2019 : 35 220 € HT
- année 2020 : 37 090 € HT
- année 2021 : 48 830 € HT
- pour chaque année de 2022 à 2028 : 42 250 € HT
- année 2029 : 16 900 € HT
- année 2030 :
8 450 € HT
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché relatif au nettoyage
des locaux de la direction du SDIS de la Vendée (marché
n° MA1817). (rapport n° B19F7)
Monsieur le Président indique que le SDIS de la Vendée a conclu un marché relatif au
nettoyage des locaux de la direction le 21 janvier 2019 avec la société CNH
domiciliée à LA CHEVROLIERE (44).
Il précise que le marché a été conclu à compter de la date de notification jusqu’au
31 décembre 2019 sachant qu’il est reconductible tacitement 2 fois par période d’un an.
Aujourd’hui, ajoute Monsieur RONDEAU, suite à la création du groupement formation
et sport et afin d’apporter de meilleures conditions de travail à la cellule
communication, de nouveaux espaces ont dû être aménagés (aménagement des
bâtiments annexes n° 5, 6 et 7).
Aussi, afin de prendre en compte ces nouvelles surfaces, Monsieur le Président dit qu’il
conviendrait d’établir un avenant n° 1 au marché relatif au nettoyage des locaux.
Il fait savoir que cet avenant intègrerait une surface supplémentaire à nettoyer de
133 m2 (bureaux, salle de réunion, sanitaires) et représenterait un montant annuel de
4 360,56 € HT, soit une plus-value de 6,8578% par rapport au montant initial du
marché portant celui-ci à la somme de 67 945,86 € HT.
Monsieur le Président signale que cet acte administratif qui aura une incidence
financière sur le marché en cours est soumis aux membres du Bureau dans le but
d’obtenir leur assentiment préalable quant à autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser
à signer, voire par délégation administrative, le directeur départemental ou le directeur
départemental adjoint des services d’incendie et de secours, ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative, le
directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et
de secours, dans le cadre du marché à procédure adaptée n° MA1817 relatif au « service
de nettoyage des locaux de la direction du SDIS de la Vendée », attribué à la société CNH
domiciliée Parc d’Activités de Tournebride à LA CHEVROLIERE (44), l’avenant n° 1 à ce
marché ayant pour objet d’ajouter au service de nettoyage, une surface de 133 m2
comprenant bureaux, salle de réunion, sanitaires ; ces prestations supplémentaires
représentent un montant total annuel de 4 360,56 € HT, soit une plus-value de 6,8578%
par rapport au montant initial du marché, portant ainsi celui-ci à la somme de
67 945,86 € HT annuel.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions physiques à
l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de secours de La Chataigneraie.
(rapport n° B19F8)
Monsieur le Président fait savoir que le 28 mai 2019, les sapeurs-pompiers du centre de
secours de La Chataigneraie ont été sollicités pour un secours à personne.
Il ajoute qu’après le bilan réalisé par les secours, la victime, une femme,
vraisemblablement alcoolisée, a montré du doigt l’un des sapeurs-pompiers provoquant
l’attaque de son chien qui l’a mordu à l’aine.
Monsieur le Président indique que cette femme a été condamnée au paiement d’une
amende en 2018 pour appels abusifs des secours (11 appels en 2018 ne nécessitant
aucun transport) mais malgré cela, elle poursuit ses agissements (5 appels sans
nécessité de transport depuis le début de l’année 2019).
Il signale qu’après examen, le sapeur-pompier ne présente pas de blessure ; il n’a pas
voulu porter plainte contre cette personne mais cependant souhaiterait que le SDIS
effectue cette démarche.
Aussi, dans le cadre de la politique de soutien systématique envers ses sapeurspompiers, victimes de faits répréhensibles, Monsieur le Président propose aux membres
du Bureau de l’autoriser à :
- déposer plainte au nom du SDIS ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner une suite pénale à cette affaire ;
- signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite d’une part,
à des actes d’agressions physiques émis à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de
secours de la Châtaigneraie, lors d’une intervention effectuée le 28 mai 2019 et d’autre
part, à des appels téléphonique abusifs émis auprès du centre de traitement de l’alerte
depuis le 1er janvier 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS, à l’encontre de cette même personne, tant pour les
actes d’agression que pour les appels téléphoniques abusifs émis auprès du centre de
traitement de l’alerte ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner à ces dossiers une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Autorisation à la vente de véhicules et de matériels réformés par
l’intermédiaire de la société COTE ENCHERES ATLANTIQUE, société
d’enchères publiques. (rapport n° B19F9)
Monsieur le Président indique que le Sdis de la Vendée a passé un marché avec la
société COTE ENCHERES ATLANTIQUE domiciliée à La Roche-sur-Yon ayant pour objet
de vendre aux enchères publiques divers biens mobiliers réformés ou inutilisés par
l’établissement et ce, par le biais d’un commissaire-priseur.
Il précise que ce marché passé sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande a
pris effet le 26 juin 2019 pour se terminer le 26 juin 2022.
Monsieur RONDEAU explique que ce contrat permet au Sdis de déposer des matériels
et de transférer des véhicules dans des zones de stockage de cette société à tout
moment de l’année permettant ainsi de libérer des espaces au sein du Sdis.
Il ajoute que le commissaire-priseur peut alors proposer ces biens à la vente dès leur
dépôt mais peut aussi organiser une vente spécifique notamment pour les véhicules.
Monsieur le Président signale que chaque fin de semestre, le commissaire-priseur
fournira au SDIS la liste des biens cédés, le prix de vente de chaque ainsi que le nom de
l’acquéreur.
Il fait savoir que le Sdis souhaite transférer dès à présent un certain nombre de
matériels et véhicules dont la liste a été annexée au rapport.
Aussi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
autoriser la vente en l’état de ces biens mobiliers et de donner leur accord sur les prix
de réserve émis par le Sdis.
Il termine son propos en indiquant que la vente de ces véhicules et matériels entraînera
de fait leur sortie du patrimoine du SDIS.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre en l’état, par l’intermédiaire de la société d’enchères publiques, 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, entraînant en cas de
succès de leur vente, leur sortie du patrimoine du SDIS de la Vendée.
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Séance du 17 septembre 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 09 juillet 2019 du Bureau.
(rapport n° B19G1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
15 octobre 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 09 juillet 2019 du
Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 09 juillet 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Recrutement potentiel d’un agent contractuel en alternance au sein de la
cellule communication. (rapport n° B19G4)
Monsieur le Président rappelle qu’une des quatre ambitions du projet d’établissement
du SDIS de la Vendée pour la période 2018-2021 est d’ancrer une culture de
communication adossée à des outils modernes et performants.
A ce jour, dit-il, les effectifs de la cellule communication se composent de deux agents :
- Une chargée de communication qui définit la stratégie à développer et met en œuvre le
plan d’actions de communication en découlant ;
- Une assistante qui assure la gestion administrative du service et les missions
courantes.
Afin de respecter le planning de déploiement du projet d’établissement en matière de
communication, Monsieur RONDEAU propose le recrutement éventuel d’un apprenti de
niveau universitaire (licence professionnelle).
Monsieur le Président indique que les objectifs à remplir seraient les suivants :
- Réaliser dès 2020 la promotion de l’image des sapeurs-pompiers sur les réseaux
sociaux ;
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- Proposer, compléter et planifier les publications du SDIS de la Vendée pour mieux
anticiper la communication faite lors des évènements ;
- Participer à la refonte du site internet du SDIS.
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que
pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et
des qualifications requises par lui, Monsieur le Président propose de recruter un
étudiant universitaire en contrat d’apprentissage afin de le former au métier de la
communication.
Il s’agirait, dit-il, de :
- Lui faire découvrir l’univers et l’intérêt des projets portés, les possibilités d’intégration,
voire d’évolution de carrière tout en se formant à l’e-commerce marketing numérique
(Masertic) – rédacteur web ;
- Lui permettre de mettre en pratique ses connaissances au sein du SDIS tout en le
formant sur les outils internes.
Monsieur le Président signale que le montant de la rémunération correspond à un
pourcentage du SMIC et varie en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté
dans le contrat et du niveau de diplôme préparé.
Age de l'apprenti(e)
Moins de 18 ans
18 - 20 ans
21 ans et plus

Nombre d'années du contrat
1 an
27%
43%
53%

2 ans
39%
51%
61%

3 ans
55%
67%
78%

Il indique que l’article D 6272-2 du code du travail dispose que les pourcentages de
rémunération sont uniformément majorés de :
- 10 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau IV ;
- 20 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau III ;
- Une majoration de 20 points peut également s’appliquer aux apprenti(e)s préparant un
diplôme ou titre de niveau II et I.
Monsieur le Président cite comme exemple un étudiant préparant un diplôme de niveau
III ou II, âgé de 21 ans et plus : il percevra une rémunération correspondant à 53% du
SMIC, augmenté de 20 points, la première année, soit un montant mensuel de
1 110,49 euros.
Il fait savoir que le montant du budget pour un étudiant serait donc de 13 330 euros et
que la rémunération de cet étudiant apprenti serait absorbée sur le budget.
Il précise par ailleurs que le salaire net est égal au salaire brut : l’apprenti bénéficie
donc d’un statut avantageux car il est intégralement exonéré des charges sociales
patronales et salariales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à procéder au recrutement d’un étudiant universitaire en contrat d’apprentissage
au sein de la cellule communication afin de le former au métier de la communication,
sachant que :
- le montant de la rémunération de cet apprenti(e) correspondra à un pourcentage du
SMIC et variera en fonction de l’âge de l’apprenti(e), de son ancienneté dans le contrat et
du niveau de diplôme préparé, comme ci-dessous mentionné :
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Age de l'apprenti(e)
Moins de 18 ans
18 - 20 ans
21 ans et plus

Nombre d'années du contrat
1 an
2 ans
3 ans
27%
39%
55%
43%
51%
67%
53%
61%
78%

- selon l’article D 6272-2 du code du travail, les pourcentages de rémunération seront
uniformément majorés de :
 10 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau IV ;
 20 points lorsque l’apprenti(e) prépare un diplôme de niveau III ;
 et qu’une majoration de 20 points pourra également s’appliquer aux apprenti(e)s
préparant un diplôme ou titre de niveau II et I.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement d’agents contractuels pour
accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B19G5)
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article 3-6 de la loi n° 84-53 du

26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement d’un sapeurpompier volontaire pour assurer le remplacement momentané d’un sapeur-pompier
professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir que le centre de secours de Pouzauges est confronté, à ce jour, à de fortes
difficultés opérationnelles ; elles sont liées :
- d’une part, au sous-dimensionnement du centre de secours au vu de l’évolution
importante de son activité opérationnelle et à un faible effectif sapeurs-pompiers
professionnels, deux seulement comparé au centre de secours de Montaigu, qui pour
une même activité opérationnelle dispose de 12 sapeurs-pompiers professionnels ;
- d’autre part, le poste d’adjudant créé et prévu sur le budget 2019 n’est toujours pas
pourvu et le centre fait l’objet de plusieurs démissions de sapeurs-pompiers volontaires,
liées à une affaire judiciaire en cours.
Au vu de ces éléments, afin de préserver le fonctionnement du centre de secours et lui
permettre d’assurer ses missions, Monsieur le Président propose de recruter deux
sapeurs-pompiers volontaires pour une durée de 3 à 6 mois.
De même, dit-il, le centre de secours de Saint-Jean-de-Monts est confronté à des
difficultés opérationnelles consécutives, d’une part, à un arrêt de travail d’un sousofficier, lequel peut être suivi potentiellement d’une inaptitude opérationnelle dont la
durée est inconnue à ce jour et d’autre part, à la mutation d’un autre sous-officier.
Aussi, afin également de préserver le fonctionnement du centre de secours et lui
permettre d’assurer ses missions, Monsieur le Président propose le recrutement d’un
sapeur-pompier volontaire sous-officier pour une durée de 3 à 6 mois.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur le
Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à
procéder au recrutement de trois sapeurs-pompiers volontaires, deux pour le centre de
secours de Pouzauges et un pour le centre de secours de Saint-Jean-de-Monts.

-57-

Bureau – Séance du 17 septembre 2019

Monsieur RONDEAU précise que ces sapeurs-pompiers volontaires seront chargés
d’assurer les fonctions d’équipier de sapeurs-pompiers et compte tenu des missions
confiées, leur rémunération sera basée sur le 1er échelon du grade auquel ils sont
parvenus en leur qualité de sapeur-pompier volontaire.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS,
autorise le SDIS de la Vendée à procéder au recrutement de trois agents contractuels
sapeurs-pompiers volontaires à temps complet pour répondre à un accroissement
temporaire d’activité et ce, conformément aux textes en vigueur, sachant que :
 deux sapeurs-pompiers volontaires seront affectés au centre de secours de Pouzauges
– groupement territorial de Fontenay-le-Comte – et ce, pour une durée de 3 à 6 mois ; la
rémunération de ces agents contractuels sera basée en référence au 1er échelon du grade
auquel ils sont parvenus en leur qualité de sapeur-pompier volontaire ;
 un sapeur-pompier volontaire sera affecté au centre de secours de Saint-Jean-de-Monts
– groupement territorial des Sables d’Olonne et ce, pour une durée de 3 à 6 mois ; la
rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au 1er échelon du grade
auquel il est parvenu en sa qualité de sapeur-pompier volontaire.

Objet : Révision du «Guide pratique de la commande publique au SDIS de la
Vendée». (rapport n° B19G6)
Monsieur le Président rappelle que s’il appartient strictement aux collectivités locales et
à leurs établissements publics d’appliquer les procédures encadrées par les textes
nationaux en conformité avec les directives européennes et ce, pour leurs marchés dits
«formalisés», une plus grande liberté de manœuvre leur est parallèlement attribuée
notamment pour les marchés à procédure adaptée (MAPA).
Il ajoute que cette volonté d’autonomie administrative au profit de ceux-ci n’autorise
toutefois que certaines adaptations, les textes précisant que les choix effectués ne
doivent pas avoir pour effet de soustraire les marchés aux grands principes de l’achat
public, à savoir :
 liberté d’accès à la commande publique ;
 égalité de traitement des candidats ;
 transparence des procédures.
Monsieur RONDEAU dit qu’il appartient donc depuis la réforme introduite par le décret
n° 2004-15 du 7 janvier 2004, à chaque entité administrative de mettre en œuvre ses
propres procédures de passation et d’exécution des marchés dans le respect du code
des marchés publics.
Il mentionne qu’à cette fin, le 13 juin 2005, le Conseil d’administration du SDIS a
adopté une instruction de la commande publique (et sa propre nomenclature), à charge
à son Bureau par délégation, de l’adapter au fil des ans.
Monsieur le Président signale que le Bureau a, en effet, été amené régulièrement à
adapter cette instruction lors des séances suivantes :
 5 décembre 2005
 25 septembre 2006
 19 mars 2007
 27 août 2007
 1er septembre 2008
 16 mars 2009
 7 septembre 2009
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avant qu’il soit établi en lieu et place de «l’instruction» précitée, un «guide de la
commande publique» dont le contenu totalement réformé a été approuvé par le Bureau
le 17 janvier 2012, lui-même complété après accord du 10 décembre 2012 de cette
même instance, d’une «Charte de déontologie de l’achat public».
En février 2015, indique Monsieur RONDEAU, ce guide a fait l’objet d’un premier
toilettage compte tenu de l’évolution de la jurisprudence administrative riche en ce
domaine, des précisions nouvelles à apporter aux acheteurs, des simplifications
recherchées…
Il fait savoir que la nouvelle réglementation des marchés publics entrée en vigueur le
1er avril 2016, à la suite des publications successives de l’ordonnance n° 2015-899 du
23 juillet 2015 et du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, a nécessité une révision de
cette instruction, portée à la connaissance des membres du Bureau le 21 juin 2016.
Le 1er avril 2019, ajoute Monsieur le Président, le nouveau code de la commande
publique est entré en vigueur, ce qui a généré un travail de transcription et de révision
du guide pratique de la commande publique.
Il indique que les principales évolutions du nouveau code ont nécessité de clarifier au
sein du guide pratique les notions d’organisation de l’achat et des techniques d’achat, le
développement du sourcing en amont lors de la définition des besoins et les nouvelles
terminologies concernant les procédures passées sans publicité ni mise en concurrence
préalables ; cela a amené également à une nouvelle architecture du guide.
Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir délibérer pour
adopter la nouvelle version de ce guide de la commande publique du SDIS de la Vendée.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
adopte à l’unanimité, dans le cadre des règles mises en place au sein du SDIS de la
Vendée pour la passation des marchés publics, le guide pratique de la commande
publique révisé tel qu’il lui a été présenté dans le document joint au rapport (référence :
Guide pratique de la commande publique du SDIS de la Vendée – Mise à jour : août 2019).
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Objet : Autorisation à la passation d’un marché sans publicité relatif aux évolutions
du système de gestion opérationnelle (SGO), du système de gestion de la
phonie (SGP) et du système d’enregistrement légal en IP liées au programme
ANTARES (marché n° MSP1904). (rapport n° B19G7)
Monsieur le Président indique qu’une consultation sans publicité ni mise en
concurrence a été lancée le 08 avril 2019 avec la société SIS (Société d’Informatique et
de Systèmes) domiciliée 84 boulevard de la Mission Marchand à COURBEVOIE (92)
concernant les évolutions du système de gestion opérationnelle (SGO), du système de
gestion de la phonie (SGP) et du système d’enregistrement légal en IP liées au
programme ANTARES.
En effet, dit-il, le SDIS de la Vendée souhaite faire évoluer le SGO, le SGP et le système
d’enregistrement de communications légal afin de garantir une interconnexion optimale
entre les équipements ; ainsi, l’enregistreur doit pouvoir sauvegarder, sans régression
des capacités actuelles, les transmissions transitant sur le réseau radio ANTARES ainsi
que celles établies dans le cadre de potentielles améliorations portées sur la téléphonie
IP dans le domaine opérationnel.
Monsieur RONDEAU fait savoir que les objectifs portent sur les points suivants :
- Accroître la capacité de l’enregistreur actuel pour accueillir des nouvelles voies de
radios communications liées au réseau ANTARES via des flux IP ;
- Mettre en œuvre les interconnexions nécessaires entre les différents systèmes SGO,
SGP, enregistreur de communications et autocom ;
- Maintenir et faire évoluer les fonctionnalités et interconnexions existantes entre les
différents systèmes SGO, SGP, enregistreurs et autocom.
Monsieur le Président signale que les prestations donneraient lieu à un marché à
tranches conformément à l’article R2113-4 du Code de la commande publique et telles
que mentionnées ci-dessous, sachant que le marché n’est pas alloti :
 Tranche ferme : maintien des fonctionnalités existantes.
 Tranche optionnelle n° 1 : interconnexion SGP / SGO base de données véhicules.
 Tranche optionnelle n° 2 : évolution de l’enregistrement de la téléphonie en IP.
Il précise que les tranches optionnelles seront affermies en cas de survenance du
besoin.
Monsieur RONDEAU fait savoir que le marché commencerait à compter de sa
notification et se terminerait une fois les prestations de la dernière tranche affermie
réceptionnées définitivement, toutes réserves levées.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
- Mode opératoire (pondération : 40%)
Jugé sur le mémoire technique, selon les sous-critères suivants :
. Equipements et licences : 25 points
. Prestations de gestion de projet et de mise en œuvre : 15 points
- Prix (pondération : 35%)
Jugé sur la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).
- Délais (pondération : 25%)
Jugés sur le planning prévisionnel.
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Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude de l’offre et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer le marché public concerné avec le
prestataire retenu, à savoir la société SIS (Société d’Informatique et de Systèmes)
domiciliée 84 boulevard de la Mission Marchand à COURBEVOIE (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 sans publicité ni mise en
concurrence relatif aux évolutions du système de gestion opérationnelle (SGO), du
système de gestion de la phonie (SGP) et du système d’enregistrement légal en IP liées au
programme ANTARES (marché n° MSP1904) avec la société SIS (Société d’Informatique et
de Systèmes) domiciliée 84 boulevard de la Mission Marchand à COURBEVOIE (92),
sachant que :
 les prestations donnent lieu à un marché à tranches non alloti :
 Tranche ferme : maintien des fonctionnalités existantes.
 Tranche optionnelle n° 1 : interconnexion SGP / SGO base de données véhicules.
 Tranche optionnelle n° 2 : évolution de l’enregistrement de la téléphonie en IP.
 ce marché commence à compter de sa notification pour se terminer une fois les
prestations de la dernière tranche affermie réceptionnées définitivement, toutes réserves
levées.
 le montant de ce marché s’élève à :
 Tranche ferme : 18 320 € HT (21 984 € TTC) ;
 Tranche optionnelle 1 : 10 370 € HT (12 444 € TTC) ;
 Tranche optionnelle 2 : 10 905 € HT (13 086 € TTC) ;
soit un total de : 39 595 € HT (47 514 € TTC).
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Objet : Autorisation à la passation de conventions relatives au gonflage à l’air de
bouteilles d’ARI par le SDIS de la Vendée au profit de l’aérodrome de La
Roche-sur-Yon et de la Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon. (rapport
n° B19G8)
Monsieur le Président indique que l’aérodrome et la Maison d’Arrêt de La Roche-surYon disposent de bouteilles d’air afin de répondre aux objectifs du Service de Sécurité et
d’Incendie de leur entité.
Il ajoute que pour permettre la réalisation de ces objectifs, il convient notamment de
regonfler régulièrement à l’air les bouteilles d’ARI (Appareil Respiratoire Isolant).
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’aérodrome et la Maison d’arrêt ne disposent pas,
pour ce faire, du matériel nécessaire, contrairement au SDIS ; aussi, dans une optique
de coopération entre services, le SDIS effectuera le regonflage à l’air de ces bouteilles
d’ARI.
Il dit que cette prestation consentie à titre gratuit serait formalisée par la passation
d’une convention entre d’une part, le SDIS de la Vendée et l’aérodrome de La Rochesur-Yon, et d’autre part, entre le SDIS de la Vendée et la Maison d’arrêt de La Rochesur-Yon.
Monsieur le Président signale que ces conventions ont pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le SDIS prend en charge et regonfle à l’air des bouteilles ARI
utilisées par l’aérodrome et par la Maison d’arrêt.
Dans l’optique de coopération avec la Maison d’arrêt, il fait savoir que les sapeurspompiers du centre de secours de La Roche-sur-Yon effectueront une manœuvre à la
maison d’arrêt en octobre 2019 et une formation relative au port de l’ARI sera organisée
en novembre 2019 entre les deux entités.
Quant à la collaboration entre l’aérodrome et le SDIS, dit Monsieur RONDEAU, elle
consiste à la mise à disposition du site de l’aérodrome au profit des sapeurs-pompiers
de La Roche-sur-Yon dans le cadre de manœuvres.
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir émettre un avis sur le contenu de ces conventions et en cas d’avis favorable,
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer lesdites conventions.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- approuve les termes des conventions portant sur le gonflage à l’air de bouteilles d’ARI
(Appareil Respiratoire Isolant) par le SDIS de la Vendée au profit de l’aérodrome de
La Roche-sur-Yon et de la Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon, telle que ces conventions
ont été présentées en annexe du rapport et jointes à la délibération ;
- autorise par conséquent le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer lesdites
conventions entre d’une part, le SDIS de la Vendée et l’aérodrome de La Roche-sur-Yon et
d’autre part, entre le SDIS de la Vendée et la Maison d’arrêt de La Roche-sur-Yon,
sachant que ces conventions sont conclues pour une durée d’un an à compter de la date
de leur signature par les parties et sont renouvelables annuellement par tacite
reconduction.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 à la convention entre le SDIS
de la Vendée et la Société Autoroutes du Sud de la France (ASF). (rapport
n° B19G9)
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la prise en charge des interventions
sur le réseau autoroutier, une convention entre le Sdis de la Vendée et la société
« Autoroutes du Sud de la France » (ASF) a été signée le 30 janvier 2019 avec
application des dispositions au 1er janvier 2019 (délibération B19A5 du 15/01/2019).
Il fait savoir que par courrier en date du 5 avril 2019, la Direction générale des
infrastructures, des transports et de la mer a demandé à ASF d’appliquer les nouvelles
dispositions introduites par l’article L122-4-3 du Code de la voirie routière « Les
véhicules d’intérêt général prioritaires en opération ne sont pas assujettis au péage » ;
aussi, l’article 5 de la convention actuelle doit être modifié afin de se conformer audit
article.
A cet effet, dit Monsieur RONDEAU, ASF a soumis au SDIS un avenant précisant que :
- Chaque véhicule d’intervention, identifié par sa plaque d’immatriculation, devra être
équipé d’un badge de télépéage (badge fourni par ASF) ;
- ASF communiquera chaque mois au Sdis un relevé des passages. Le Sdis de la Vendée
aura deux mois à compter de sa réception pour transmettre à ASF la liste des passages
suivant 3 catégories :
 passage sur le réseau géré par ASF lié à une intervention située sur le domaine
autoroutier géré par ASF ;
 passage sur le réseau géré par ASF lié à une intervention située hors du domaine
autoroutier géré par ASF ;
 autre passage.
Monsieur le Président signale que la facturation sera établie après réception de ces
informations ; sans réponse dans le délai imparti, elle s’appliquera à l’ensemble des
passages.
Afin de mettre en place ces nouvelles dispositions, Monsieur le Président demande aux
membres du Bureau de bien vouloir émettre un avis sur le contenu de cet avenant et en
cas d’avis favorable, d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- approuve les termes de l’avenant n° 1 à la convention signée le 30 janvier 2019 entre le
SDIS de la Vendée et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF), convention relative
à la prise en charge des interventions, à la mise à disposition de l’infrastructure et aux
modalités de coopération entre le SDIS de la Vendée et la société Autoroutes du Sud de la
France (ASF) ;
- autorise par conséquent le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer ledit
avenant n° 1.
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Objet : Autorisation donnée au président du Conseil d’administration de défendre le
SDIS de la Vendée devant la justice dans le cadre de 3 recours contentieux
formulés contre l’établissement. (rapport n° B19G10)
Monsieur le Président fait savoir qu’au cours du mois d’août 2019, trois recours
contentieux ont été introduits auprès du tribunal administratif de Nantes contre des
décisions du SDIS de la Vendée.
Le premier contentieux, dit-il, est formé par le syndicat CGT des personnels du SDIS de
la Vendée suite au refus qui lui a été opposé de créer un Comité des œuvres sociales
(COS).
En effet, précise Monsieur RONDEAU, le SDIS de la Vendée délivre pour ses agents un
certain nombre de prestations sociales (garde enfant, enfant handicapé, aide au séjour,
…) dont il assure la gestion en direct, la réglementation ne faisant pas obligation de
créer un COS.
Il indique que le second contentieux a été déposé par un particulier contestant le titre
de 3 955.08 € émis à son encontre par le SDIS, correspondant au remboursement des
frais engagés par l’établissement pour une intervention due à la pollution par engrais
azoté liquide ; cette pollution fait suite à une rupture de vanne à Château-Guibert le
1er mars 2019 et dont cette personne était à l’origine.
Monsieur le Président explique que la position du SDIS s’appuie sur le principe du
pollueur-payeur, énoncé par l’article L.110-1 du Code de l’environnement, en vertu
duquel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de
lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur.
Monsieur le Président fait part ensuite du dernier contentieux : celui-ci a été introduit
par une sapeur-pompier volontaire, victime d’un accident de service lors d’une séance
d’entraînement sportif et ayant démissionné depuis.
Monsieur RONDEAU dit qu’elle réclame à ce titre, une indemnisation à hauteur de
9 200 € des préjudices d’agrément et patrimonial qu’elle estime avoir subis en raison
d’une supposée faute de l’administration.
Dans le cadre de ces requêtes, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
de bien vouloir l’autoriser :
 à représenter le SDIS devant les juridictions administratives, aussi bien devant le
Tribunal administratif de Nantes, actuellement saisi, que devant la Cour administrative
d’appel ou le Conseil d’état le cas échéant, dans le cadre de ces 3 contentieux :
 Syndicat CGT des personnels du SDIS de la Vendée c/SDIS de la Vendée
(contentieux n° 19088524-7) ;
 GAEC « Les trois cloches » c/SDIS de la Vendée (contentieux n° 1908641-6) ;
 Mme BUQUET c/SDIS de la Vendée (contentieux n°1909080-7).
 à recourir pour ces 3 dossiers, le cas échéant, à un avocat et de contracter avec lui si
nécessaire.
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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 :
 à représenter le SDIS devant les juridictions administratives, aussi bien devant le
Tribunal administratif de Nantes, actuellement saisi, que devant la Cour administrative
d’appel ou le Conseil d’état le cas échéant, dans le cadre des 3 contentieux suivants :
 Syndicat CGT des personnels du SDIS de la Vendée c/SDIS de la Vendée
(contentieux n° 19088524-7) ;
 GAEC « Les trois cloches » c/SDIS de la Vendée (contentieux n° 1908641-6) ;
 Mme BUQUET c/SDIS de la Vendée (Contentieux n°1909080-7).
 à recourir pour ces 3 dossiers, 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 ces dossiers.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions physiques et verbales
à l’encontre de deux sapeurs-pompiers du centre de secours de Bouin et
autorisation à la passation de conventions d’honoraires d’avocat dans le
cadre de la protection fonctionnelle de ces deux agents. (rapport
n° B19G11)
Monsieur le Président fait savoir que le 31 juillet 2019, les sapeurs-pompiers du centre
de secours de Bouin ont été sollicités pour une tentative de suicide sur la voie publique.
Il ajoute que la victime, vraisemblablement alcoolisée, a été prise en charge et
transportée vers le centre hospitalier de Challans. Durant le trajet, dit Monsieur
RONDEAU, cette personne a porté un coup au thorax de l’un des sapeurs-pompiers, le
projetant contre les portes arrière de l’ambulance alors que le véhicule roulait à plus de
60 km/h ; de plus, pendant toute la durée du transport, l’équipage a subi des insultes
et des menaces de mort.
Monsieur le Président indique que deux des sapeurs-pompiers ont déposé plainte à titre
personnel en raison de ces faits.
Il fait savoir également que la protection fonctionnelle a été accordée à ces deux
sapeurs-pompiers ; en conséquence, les frais et honoraires d’avocat seront pris en
charge par le SDIS. A cette fin, précise Monsieur le Président, une convention
interviendra entre le SDIS et l’avocat retenu par chaque sapeur-pompier pour le
représenter dans ce dossier.
Aussi, dans le cadre de la politique de soutien systématique envers les sapeurspompiers, victimes de faits répréhensibles, Monsieur le Président demande aux
membres du Bureau de l’autoriser à :
- déposer plainte au nom du SDIS ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner une suite pénale à cette affaire ;
- signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Dans le cadre de cette affaire, Monsieur le Président demande également aux membres
du Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer les conventions de
prise en charge d’honoraires qui interviendront entre chaque sapeur-pompier et son
avocat.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des
actes d’agressions physiques et verbales émis à l’encontre de deux sapeurs-pompiers du
centre de secours de Bouin, lors d’une intervention effectuée le 31 juillet 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente
décision.
 dans le cadre de cette affaire et dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée
aux 2 agents concernés, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer,
avec l’avocat retenu par chaque sapeur-pompier, les conventions de prise en charge des
frais et des honoraires.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions physiques et verbales
à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de secours de Luçon et
autorisation à la passation d’une convention d’honoraires d’avocat dans le
cadre de la protection fonctionnelle de l’agent. (rapport n° B19G12)
Monsieur le Président fait savoir que le 15 août 2019, les sapeurs-pompiers du centre
de secours de Luçon ont été sollicités pour un secours à personne.
Il ajoute que la victime, simulant vraisemblablement un malaise, a insulté et frappé à
plusieurs reprises le chef d’agrès et a craché sur l’équipage.
Il précise que les gendarmes, présents sur les lieux à la suite de la demande de renfort
par les sapeurs-pompiers, ont subi les mêmes faits.
Monsieur RONDEAU indique que cette femme a été transportée avec difficulté sur
l’hôpital de Luçon où le médecin en charge des urgences a refusé son admission, ayant
déjà été confronté à elle plus tôt dans la journée.
Il signale que le chef d’agrès, qui après examen médical ne s’est pas vu prescrire de
journée d’ITT, a déposé plainte à titre personnel contre cette personne, les gendarmes et
le médecin ayant fait de même.
Monsieur le Président fait également savoir que la protection fonctionnelle a été
accordée au sapeur-pompier agressé ; en conséquence, les frais et honoraires d’avocat
seront pris en charge par le SDIS. A cette fin, précise-t-il, une convention interviendra
entre le SDIS et l’avocat retenu par le sapeur-pompier pour le représenter dans ce
dossier.
Aussi, dans le cadre de la politique de soutien systématique envers les sapeurspompiers, victimes de faits répréhensibles, Monsieur le Président demande aux
membres du Bureau de l’autoriser à :
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- déposer plainte au nom du SDIS ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner une suite pénale à cette affaire ;
- signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Dans le cadre de cette affaire, Monsieur le Président demande également aux membres
du Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer la convention de prise
en charge d’honoraires qui interviendra entre le sapeur-pompier et son avocat.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des
actes d’agressions physiques et verbales émis à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre
de secours de Luçon, lors d’une intervention effectuée le 15 août 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente
décision.
 dans le cadre de cette affaire et dans le cadre de la protection fonctionnelle accordée à
l’agent concerné, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer, avec
l’avocat retenu par le sapeur-pompier, la convention de prise en charge des frais et des
honoraires.

Objet : Autorisation à la vente de véhicules du SDIS à l’association Agir Ensemble
Vendée et autorisation à la perception de la recette correspondante. (rapport
n° B19G13)
Monsieur le Président indique que par courrier du 31 mai 2019 et du 25 juillet 2019,
l’association humanitaire Agir Ensemble Vendée qui a entre autres pour objectifs
d’apporter de l’eau potable à un maximum de personnes en grande souffrance à travers
le monde et de permettre une scolarité convenable aux enfants qui se trouveront ainsi
en meilleure santé, sollicitait le SDIS afin d’acquérir des véhicules (camion poids lourd,
ambulance, camion atelier).
Il précise que les véhicules souhaités seraient destinés à la population de la région des
Collines au Bénin totalement dépourvue de services de secours.
Monsieur RONDEAU fait savoir que pour faire suite à cette demande, le SDIS a proposé
à cette association de lui vendre des véhicules de secours et d’assistance aux victimes
réformés, sur la base du prix de réserve arrêté par le Bureau lors de sa séance du
09 juillet 2019, soit 2 000 € l’unité. En effet, ajoute-t-il, ces ambulances étaient
intégrées à la liste des véhicules et matériels proposés à la vente par l’intermédiaire de
la société COTE ENCHERES ATLANTIQUE.
Monsieur le Président dit que dans son courrier du 25 juillet 2019, l’association écrit
qu’elle souhaite acquérir deux ambulances.

-67-

Bureau – Séance du 17 septembre 2019

Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir autoriser la vente en l’état, conformément aux délibérations du Bureau
n° B15G5 du 15 septembre 2015 et n° B16D9 du 19 avril 2016, à l’association Agir
Ensemble Vendée domiciliée à La Mothe-Achard, des deux véhicules suivants au prix
unitaire de 2 000 €, soit au total 4 000 € et d’autoriser Madame le Payeur
Départemental de la Vendée à encaisser cette somme pour le compte du SDIS de la
Vendée :
 véhicule de secours et d’assistance aux victimes immatriculé 726 XR 85 – année
2006 ;
 véhicule de secours et d’assistance aux victimes immatriculé 6412 YG 85 – année 2008 ;
sachant que :
 ces deux véhicules seront retirés de la liste des biens proposés à la vente par
l’intermédiaire de la société COTE ENCHERES ATLANTIQUE ;
 la vente de ces véhicules entraînera de fait 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 en l’état à l’association humanitaire Agir
Ensemble Vendée domiciliée à La Mothe-Achard (85), les deux véhicules suivants au prix
unitaire de 2 000 €, soit au total 4 000 € :
 véhicule de secours et d’assistance aux victimes immatriculé 726 XR 85 – année
2006 ;
 véhicule de secours et d’assistance aux victimes immatriculé 6412 YG 85 – année
2008 ;
sachant que :
 ces deux véhicules seront retirés de la liste des biens proposés à la vente par
l’intermédiaire de la société COTE ENCHERES ATLANTIQUE ;
 la vente de ces véhicules entraînera de fait leur sortie du patrimoine du SDIS.
 autorise Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser cette somme de
4 000 € pour le compte du SDIS de la Vendée.
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Objet : Autorisation à la vente de matériels usagés et autorisation à la perception de
la recette correspondante. (rapport n° B19G14)
Monsieur le Président indique que dans le cadre d’une opération de nettoyage effectuée
par le service des systèmes d’information et de communication dans les locaux de la
direction du SDIS de la Vendée, des matériels usagés, en l’occurrence des câbles en
cuivre et des cartes électroniques, ont été évacués et proposés à la vente auprès de la
société spécialisée GDE domiciliée à La Roche-sur-Yon.
Il fait savoir que celle-ci en a proposé l’achat pour un montant total de 472,00 €.
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
472,00 € et d’autoriser Madame le Payeur Départemental de la Vendée à encaisser cette
somme pour le compte du SDIS de la Vendée.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à vendre auprès de la société GDE sise 45 rue Enzo Ferrari à La Roche-sur-Yon
(85), des matériels usagés, en l’occurrence des câbles en cuivre et des cartes
électroniques pour un montant de 472,00 € 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 : Autorisation à la passation de deux conventions avec l’Ecole Nationale
Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers (ENSOSP). (rapport
n° B19G15)
Monsieur le Président fait savoir que dans le cadre de la formation des officiers de
sapeurs-pompiers, professionnels ou volontaires, l’’ENSOSP organise sur ses plateaux
techniques des entrainements faisant appel à des personnels manœuvrants ; ces
derniers, sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, peuvent venir de tous les
SDIS de France.
Il ajoute que la participation à ces manœuvres nécessite alors la passation d’une
convention entre l’ENSOSP et chaque SDIS.
Monsieur RONDEAU indique que le SDIS de la Vendée pourrait être intéressé par cette
prestation, notamment dans le cadre de formations d’équipiers ou de caporaux ; cela
permettrait de les faire manœuvrer en bénéficiant des installations et du cadre de
l’ENSOSP, avec un coût modéré.
En effet, dit-il, l’ENSOSP peut, selon le cas, prendre en charge les déplacements,
l’hébergement, la restauration et les indemnités horaires des sapeurs-pompiers
volontaires.
Monsieur le Président explique que la passation de ces deux conventions, l’une pour les
manœuvrants sapeurs-pompiers professionnels et la seconde pour les manœuvrants
sapeurs-pompiers volontaires, ouvrirait la possibilité aux sapeurs-pompiers vendéens
de participer à ces manœuvres, en fonction des besoins réciproques de l’ENSOSP et du
SDIS de la Vendée.
Il précise que ces conventions prendraient effet à compter du 1er septembre 2019 pour
se terminer le 31 août 2023.
Aussi par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir émettre un avis sur le contenu de ces conventions et en cas d’avis favorable,
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer lesdites conventions.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré :
- approuve les termes des conventions portant sur les « manoeuvrants sapeurs-pompiers
volontaires » et sur les « manoeuvrants sapeurs-pompiers professionnels » proposées entre
le SDIS de la Vendée et l’Ecole Nationale Supérieure des Officiers de Sapeurs-Pompiers
(ENSOSP), telle que ces conventions ont été présentées en annexe du rapport et jointes à
la délibération ;
- autorise par conséquent le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer lesdites
conventions sachant que ces conventions sont conclues pour une durée de 4 ans à
compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2023.

-70-

Bureau – Séance du 17 septembre 2019

Séance du 15 octobre 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2019 du Bureau.
(rapport n° B19H1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
10 décembre 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 17 septembre
2019 du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 17 septembre 2019 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 au centre de secours de l’Ile d’Yeu.
(rapport n° B19H2)
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article 3-6 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement d’un sapeurpompier volontaire pour assurer le remplacement momentané d’un sapeur-pompier
professionnel ou pour exercer des fonctions correspondant à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité.
Il fait savoir que le centre de secours de l’Ile d’Yeu est confronté, à ce jour, à des
difficultés opérationnelles. En effet, dit-il, l’effectif de ce centre est de trois sapeurspompiers professionnels dont le chef de centre, actuellement réduit à deux en raison
d’une mutation extérieure.
Aussi, ajoute Monsieur le Président, la situation au niveau de l’astreinte devient
difficilement soutenable, au minimum une semaine sur deux, voire plus dans certaines
périodes, notamment en période de congés, la mobilité sur le continent devenant
impossible.
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Au vu de ces éléments, afin de préserver le fonctionnement du centre de secours et
renforcer les astreintes de « gradé opérationnel », Monsieur le Président propose aux
membres du Bureau de procéder au recrutement d’un sapeur-pompier volontaire pour
une durée de 3 à 6 mois dans l’attente du recrutement, soit par mobilité interne, soit
par un recrutement extérieur.
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, il demande aux
membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à procéder au recrutement d’un
sapeur-pompier volontaire.
Il précise que ce sapeur-pompier volontaire sera chargé d’assurer les fonctions de chef
d’agrès tout engin et compte tenu des missions confiées, sa rémunération sera basée
sur le 1er échelon du grade auquel il est parvenu en sa qualité de sapeur-pompier
volontaire.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, et en application de la
délégation qui lui a été donnée en ce domaine par le Conseil d’administration du SDIS,
autorise le SDIS de la Vendée à procéder au recrutement d’un agent contractuel sapeurpompier volontaire à temps complet pour répondre à un accroissement temporaire
d’activité et ce, conformément aux textes en vigueur, sachant que ce sapeur-pompier
volontaire sera affecté au centre de secours de l’Ile d’Yeu – groupement territorial des
Sables d’Olonne – et ce, pour une durée de 3 à 6 mois ; la rémunération de cet agent
contractuel sera basée en référence au 1er échelon du grade auquel il est parvenu en sa
qualité de sapeur-pompier volontaire.

Objet : Recrutement d’un stagiaire en alternance au sein du service du patrimoine :
autorisation à la passation d’une convention. (rapport n° B19H3)
Monsieur le Président fait savoir qu’un officier de sapeur-pompier volontaire occupant
les fonctions de chef de centre est actuellement en reconversion professionnelle et le
15 octobre 2019, il commence une formation de métreur conducteur de travaux à
l’institut supérieur des techniciens du bâtiment (ISTB) de Saint-Nazaire.
A la recherche d’un établissement public ou privé pour un stage en alternance, non
rémunéré par l’employeur, d’une durée de 8 mois, Monsieur le Président propose aux
membres du Bureau de l’accueillir comme stagiaire au service du patrimoine du
groupement technique et logistique. Il ajoute que le stage s’effectuera en alternance
avec deux jours à l’ISTB le mardi et le mercredi, les autres jours se déroulant au SDIS.
Monsieur RONDEAU indique que cette proposition permettra à la fois à l’agent de
réussir sa reconversion et au service de disposer d’une ressource humaine
supplémentaire.
Il explique que le recrutement de ce stagiaire n’aura aucune incidence financière pour le
budget du SDIS. En effet, dit-il, le salaire et la formation sont pris en charge par le
FONGECIF des Pays-de-la-Loire.
Monsieur RONDEAU signale que ce recrutement sera formalisé par la passation d’une
convention entre le SDIS et l’ISTB.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer ladite convention.
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Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, une convention de stage avec l’Institut
supérieur des techniciens du bâtiment domicilié à Saint-Nazaire (44), convention ayant
pour objet d’accueillir un stagiaire en alternance au sein du service patrimoine groupement technique et logistique-, permettant ainsi l’application pratique de
l’enseignement donné au stagiaire dans le cadre de sa formation « métreur-conducteur de
travaux » ; le stage se déroulera du 15 octobre 2019 au 29 mai 2020 pour une durée de
539 heures.

Objet : Autorisation à la passation d’un accord-cadre à marchés subséquents multiattributaires relatif à des acquisitions et aménagements de véhicules
automobiles et de bateaux pour le SDIS de la Vendée (AO1902). (rapport
n° B19H4)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 25 juillet 2019
concernant les acquisitions et les aménagements de véhicules automobiles et de
bateaux pour le SDIS de la Vendée, en application de l’article R 2124-2-1° du Code de
la commande publique.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre multi-attributaires
à marchés subséquents conformément aux articles R 2162-7 à R 2162-12 du code de la
commande publique.
Monsieur RONDEAU signale que l’accord-cadre fait l’objet de 5 lots qui feront euxmêmes l’objet de marchés subséquents :
 Lot n° 1 : Acquisition de véhicules poids-lourds (châssis et aménagements) ;
 Lot n° 2 : Acquisition de véhicules légers et de véhicules utilitaires (châssis et
aménagements) ;
 Lot n° 3 : Acquisition de châssis de véhicules automobiles (VL/VU, PL) ;
 Lot n° 4 : Acquisition d’aménagements de véhicules automobiles (VL/VU, PL) ;
 Lot n° 5 : Acquisition et aménagements de bateaux.
Monsieur le Président précise que les marchés subséquents se feront au fur et à mesure
des besoins du SDIS de la Vendée ; à ce titre, ont été lancés en même temps que le
présent accord-cadre initial, les marchés subséquents (MS) suivants :
 Lot n° 4 Marché subséquent n° 1 :
Aménagement d’un Camion Citerne Grande Capacité (CCGC) sur châssis MAN
(n° AO19020401) ;
 Lot n° 4 Marché subséquent n° 2 : Trois aménagements pour Fourgons Pompe Tonne
(n° AO19020402) ;
 Lot n° 5 Marché subséquent n° 1 :
Acquisition d’un Bateau Pneumatique de Sauvetage et de Surveillance (BPNEU)
(n° AO19020501).
Il dit que l’accord-cadre initial commencerait à compter de sa notification pour une
durée de quatre ans ferme ; quant aux marchés subséquents n° 1 et n° 2 au lot n° 4 et
n° 1 au lot n° 5, ils commenceraient à compter de leur notification et se termineraient à
la date de livraison définitive toutes réserves levées.
Il fait savoir d’une part, que douze offres ont été reçues concernant l’accord-cadre
initial, à savoir : Lot n° 1 : 1 offre ; Lot n° 2 : 4 offres ; Lot n° 3 : 2 offres ; Lot n° 4 :
3 offres ; Lot n° 5 : 2 offres et d’autre part, que six offres sont parvenues au SDIS pour
les marchés subséquents lancés lors de l’accord-cadre initial : MS1du lot n° 4 : 1 offre ;
MS2 du lot n° 4 : 3 offres ; MS1 du lot n° 5 : 2 offres.
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Il détaille ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
 Critères de jugement des offres pour l’accord-cadre initial (commun à tous les lots) :
- Compétences et moyens dédiés aux besoins du lot (pondération : 50%)
(Jugés sur le mémoire technique du lot concerné)
- Prix (pondération : 25%)
(Jugé sur les prix de la main d’œuvre indiqués au bordereau des prix du lot concerné)
- Valeur technique (pondération : 25%)
(Jugée sur les éléments fournis au CCTP du lot concerné)
 Critères de jugement des offres pour les marchés subséquents :
Lot n° 4 Marché subséquent n° 1
- Coût (pondération : 45%)
Jugé sur la décomposition du prix global et forfaitaire et sur le coût d’acheminement.
- Valeur technique (pondération : 40%)
Jugée sur les éléments du CCTP
- Capacité en eau de la citerne (pondération : 10%)
- Délai de livraison (pondération : 5%)
Lot n° 4 Marché subséquent n° 2
- Coût (pondération : 40%)
Jugé sur la décomposition du prix global et forfaitaire et sur le coût d’acheminement.
- Valeur technique (pondération : 40%)
Jugée sur les éléments du CCTP
- Capacité en eau de la citerne (pondération : 10%)
- Délai de livraison (pondération : 5%)
- Durée de l’extension de garantie anticorrosion de la citerne au-delà des 10 ans
(pondération 5%)
Lot n° 5 Marché subséquent n° 1
- Prix (pondération : 45%)
- Valeur technique (pondération : 45%)
Sous-critères :
. Coque et équipements : 25 points
. Moteur : 10 points
. Remorque : 10 points
- Délai de livraison (pondération : 5%)
- Extension de garantie (pondération : 5%)
Jugée sur l'extension de garantie (garantie au-delà d’un minimum de 2 ans), à préciser
sur coque, moteur ou ensemble.
Monsieur RONDEAU explique qu’au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la
complétude des offres et du résultat du rapport d’analyse, la commission d’appels
d’offres du SDIS, réunie le 04 octobre 2019 a retenu la meilleure offre pour chacun des
lots précités (accord-cadre initial et marchés subséquents), à savoir :
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ACCORD-CADRE INITIAL

MULTI-ATTRIBUTAIRES

Lot n° 1 : Acquisition de
véhicules poids-lourds (châssis et
aménagements)

1 - MAGIRUS CAMIVA SAS

73000 CHAMBERY

Lot n° 2 : Acquisition de
véhicules légers et de véhicules
utilitaires (châssis et
aménagements)

1
2
3
4

69200 VENISSIEUX
85290 ST-LAURENT-SUR-SEVRE
D49835 WIETMARSCHEN (Allemagne)
73000 CHAMBERY

Lot n° 3 : Acquisition de châssis
de véhicules automobiles
(VL/VU, PL)

1 - STARTRUCKS

85000 LA ROCHE-SUR-YON

Lot n° 4 : Acquisition
d’aménagements de véhicules
automobiles (VL/VU, PL)

1 – ITURRI
2 – GIMAEX
3 – MAGIRUS CAMIVA SAS

42300 ROANNE
42300 ROANNE
73000 CHAMBERY

Lot n° 5 : Acquisition et
aménagements de bateaux

1 – TECH SUB
2 - SILLINGER

17300 ROCHEFORT-SUR-MER
41500 MER

MARCHES SUBSEQUENTS

- GRUAU LYON
– GROUPE GIFA
– WIERMARSCHER AMBULANZ
– MAGIRUS CAMIVA SAS

ATTRIBUTAIRE

MONTANT

ITURRI
42300 ROANNE

Tranche ferme : 158 324,21 € HT
Tranche optionnelle 1 : 552,86 € HT
(formation de prise en main par les
formateurs)
Tranche optionnelle 2 : 3 382,93 € HT
(formation des personnels techniques
de l’atelier mécanique)

Lot n° 4 Marché subséquent n° 2 :
Trois aménagements pour
Fourgons Pompe Tonne
(n° AO19020402)

ITURRI
42300 ROANNE

Tranche ferme : 294 232,65 € HT
Tranche optionnelle 1 : 1 200,03 € HT
(formation de prise en main par les
formateurs)
Tranche optionnelle 2 : 3 253,53 € HT
(formation des personnels techniques
de l’atelier mécanique)

Lot n° 5 Marché subséquent n° 1 :
Acquisition d’un Bateau
Pneumatique de Sauvetage et de
Surveillance (BPNEU)
(n° AO19020501)

TECH SUB
17300 ROCHEFORT-SURMER

32 657,00 € HT (exonéré de TVA)

Lot n° 4 Marché subséquent n° 1 :
Aménagement d’un Camion Citerne
Grande Capacité (CCGC) sur
châssis MAN (n° AO19020401)

Au vu des choix opérés par la Commission d’appel d’offres, Monsieur le Président
demande aux membres du Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à
signer, l’accord-cadre initial multi-attributaires et les marchés subséquents 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, 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’acquisitions et aménagements de véhicules automobiles et de
bateaux pour le SDIS de la Vendée (AO1902) :
- l’accord-cadre initial multi-attributaires avec les sociétés retenues par la commission
d’appel d’offres et ce, pour les lots n° 1, 2, 3, 4 et n° 5 ;
- les marchés subséquents pour le MS1 du lot n° 4 (n° AO19020401), le MS2 du lot n° 4
(n° AO19020402) et le MS1 du lot n° 5 (n° AO19020501) avec les sociétés retenues par la
commission d’appel d’offres ;
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telles que ces sélections lui ont été portées à sa connaissance et reprises ci-dessous :
ACCORD-CADRE INITIAL
Lot n° 1 : Acquisition de
véhicules poids-lourds
(châssis et aménagements)

MULTI-ATTRIBUTAIRES

1 - MAGIRUS CAMIVA SAS
1 - GRUAU LYON

Lot n° 2 : Acquisition de
véhicules légers et de
véhicules utilitaires (châssis
et aménagements)

Lot n° 3 : Acquisition de
châssis de véhicules
automobiles (VL/VU, PL)
Lot n° 4 : Acquisition
d’aménagements de
véhicules automobiles
(VL/VU, PL)
Lot n° 5 : Acquisition et
aménagements de bateaux

2 – GROUPE GIFA
3 – WIERMARSCHER AMBULANZ
4 – MAGIRUS CAMIVA SAS

686 Rue de Chantabord
73000 CHAMBERY
4 Rue Fernand Pelloutier
69200 VENISSIEUX
Rue des Landes - Z I Du Bois Chabot
85290 ST-LAURENT-SUR-SEVRE
D49835 WIETMARSCHEN (Allemagne)
686 Rue de Chantabord
73000 CHAMBERY
Route des Sables d'Olonne
85000 LA ROCHE SUR YON

1 - STARTRUCKS
1 – ITURRI
2 – GIMAEX
3 – MAGIRUS CAMIVA SAS

12 Quai du Canal 42300 ROANNE
Rue de Charlieu 42300 ROANNE
686 Rue de Chantabord
73000 CHAMBERY

1 – TECH SUB

4 Rue de l'Arsenal
17300 ROCHEFORT-SUR-MER
14 Rue de Buray 41500 MER

2 - SILLINGER

MARCHES SUBSEQUENTS

ATTRIBUTAIRE

MONTANT

ITURRI
12 Quai du Canal
42300 ROANNE

Tranche ferme : 158 324,21 € HT
Tranche optionnelle 1 : 552,86 € HT
(formation de prise en main par les
formateurs)
Tranche optionnelle 2 : 3 382,93 € HT
(formation des personnels techniques de
l’atelier mécanique)

Lot n° 4 Marché subséquent n° 2 :
Trois aménagements pour Fourgons
Pompe Tonne
(n° AO19020402)

ITURRI
12 Quai du Canal
42300 ROANNE

Tranche ferme : 294 232,65 € HT
Tranche optionnelle 1 : 1 200,03 € HT
(formation de prise en main par les
formateurs)
Tranche optionnelle 2 : 3 253,53 € HT
(formation des personnels techniques de
l’atelier mécanique)

Lot n° 5 Marché subséquent n° 1 :
Acquisition d’un Bateau Pneumatique
de Sauvetage et de Surveillance
(BPNEU)
(n° AO19020501)

TECH SUB
4 Rue de l'Arsenal
17300 ROCHEFORT-SURMER

32 657,00 € HT (exonéré de TVA)

Lot n° 4 Marché subséquent n° 1 :
Aménagement d’un Camion Citerne
Grande Capacité (CCGC) sur châssis
MAN (n° AO19020401)

sachant que :
- l’accord-cadre initial multi-attributaires commencera à compter de sa notification pour
une durée de quatre ans ferme ;
- que les marchés subséquents n° 1 et n° 2 au lot n° 4 et n° 1 au lot n° 5 commenceront à
compter de leur notification et se termineront à la date de livraison définitive toutes
réserves levées.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte suite à agressions physiques et verbales
à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de secours de Saint-Etienne-duBois et d’un sapeur-pompier du centre de secours des Herbiers et
autorisation à la passation d’une convention d’honoraires d’avocat dans le
cadre de la protection fonctionnelle d’un agent. (rapport n° B19H5)
Monsieur le Président fait savoir que deux agressions de sapeurs-pompiers se sont
produites les 20 et 21 septembre 2019.
Il indique que la première agression, qui a eu lieu le 20 septembre 2019, concerne une
sapeur-pompier volontaire du centre de secours de Saint-Etienne-du-Bois alors qu’elle
portait secours à une victime allongée sur la voie publique ; cette dernière a tenté de
porter plusieurs coups à l’équipe présente et porté des coups à ladite sapeur-pompier.
Il signale que cette sapeur-pompier n’a pas souhaité déposer plainte à titre personnel
car elle craint des représailles, la victime étant son voisin.
Quant à la seconde agression, dit Monsieur RONDEAU, elle s’est déroulée le
21 septembre 2019 sur la commune des Herbiers.
La victime secourue, vraisemblablement sous l’emprise de l’alcool, a mordu à l’index
l’un des sapeurs-pompiers venus la secourir ainsi que l’un des membres de l’équipe du
SMUR ; elle a également injurié l’ensemble des personnes présentes.
Monsieur le Président indique que le sapeur-pompier agressé a déposé plainte en son
nom personnel et sollicité le SDIS afin de bénéficier de la protection fonctionnelle qui lui
a été accordée. En conséquence, ajoute Monsieur RONDEAU, ses frais et honoraires
d’avocat seront pris en charge par le SDIS ; à cette fin, une convention interviendra
entre l’établissement et l’avocat retenu par le sapeur-pompier pour le représenter dans
ce dossier.
Aussi, dans le cadre de la politique de soutien systématique envers les sapeurspompiers, victimes de faits répréhensibles, Monsieur le Président demande aux
membres du Bureau de l’autoriser à :
- déposer plainte au nom du SDIS suite à ces deux agressions ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner une suite pénale à ces affaires ;
- signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Par ailleurs, suite à l’agression du sapeur-pompier des Herbiers, Monsieur le Président
demande aux membres du Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer
la convention qui interviendra entre le SDIS et l’avocat retenu par le sapeur-pompier
permettant la prise en charge par le SDIS des honoraires liés à cette affaire.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des
actes d’agressions physiques et verbales émis d’une part, à l’encontre d’une sapeurpompier du centre de secours de Saint-Etienne-du-Bois, lors d’une intervention effectuée
le 20 septembre 2019, et d’autre part à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de
secours des Herbiers, lors d’une intervention effectuée le 21 septembre 2019 :
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- à déposer plainte au nom du SDIS suite à ces deux agressions ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ces dossiers une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente
décision.
 suite à l’agression du sapeur-pompier des Herbiers et dans le cadre de la protection
fonctionnelle accordée à cet agent, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son
Président à signer, avec l’avocat retenu par le sapeur-pompier, la convention de prise en
charge par le SDIS des frais et des honoraires liés à cette affaire.

Objet : Autorisation à la perception d’une recette. (rapport n° B19H6)
Monsieur le Président rappelle que le 22 juillet 2017 un incendie survenait au centre de
secours de Chaillé-les-Marais.
En effet, dit-il, un nettoyeur haute pression a pris feu et endommagé les locaux
notamment par un enfumage important, ce qui a nécessité un nettoyage complet du
centre de secours.
Monsieur RONDEAU indique que les dommages ont été estimés, après expertise, à
40 852,81 €.
Il rappelle également qu’une première proposition d’indemnisation a été émise courant
février 2018 par la compagnie d’assurance en charge du contrat « Dommages aux
biens » à cette date, à savoir la Mutuelle Alsace Lorraine Jura et ce, pour un montant de
31 370,84 euros ; cette proposition a été acceptée par le Bureau lors de sa séance du
19 juin 2018.
Monsieur le Président dit que cette indemnisation devait être complétée par un
deuxième règlement d’un montant maximum de 5 637,21 €, sur présentation de
factures de remise en état (peinture, réparation portes sectionnelles, réparation
chaudière et remplacement d’un skydôme).
Il mentionne qu’à la suite de l’envoi des différentes factures à l’assureur en juillet 2018,
le SDIS a été destinataire en août 2019 d’un règlement de 4 960,36 € conforme au
montant attendu, certains travaux de peinture n’ayant finalement pas été effectués.
Aussi, par ce rapport, Monsieur le Président sollicite l’accord des membres du Bureau
quant à la proposition de remboursement émise par l’assureur et dans le cas d’un avis
favorable, de bien vouloir autoriser Madame le payeur départemental de la Vendée à
encaisser cette somme pour le compte de l’établissement.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
donne son accord, suite à l’incendie survenu au centre de secours de Chaillé-les-Marais le
22 juillet 2017, sur l’indemnisation complémentaire proposée par le cabinet Breteuil
assurances courtage représentant la compagnie Mutuelle Alsace Lorraine Jura, titulaire, à
la date du sinistre, du contrat d’assurance « dommages aux biens », à savoir la somme de
4 960,36 €, et par conséquent, autorise Madame le Payeur départemental de la Vendée à
encaisser cette somme de 4 960,36 € pour le compte du SDIS de la Vendée.
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Séance du 12 novembre 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

M. François BON, 2ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019 du Bureau.
(rapport n° B19I1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
10 décembre 2019, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019
du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 15 octobre 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le renouvellement de contrats de trois agents
contractuels pour accroissement temporaire d’activité. (rapport n° B19I2)
Monsieur le Président rappelle qu’en application du premier alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement
d’agents contractuels pour répondre à un accroissement temporaire d’activité.
C’est ainsi, dit-il, que plusieurs services du SDIS doivent faire face actuellement à un
tel accroissement d’activité nécessitant le renouvellement de contrats d’agents
temporaires, à savoir :
1. Au service des systèmes d’information géographique (SIG) :
Pilote du projet structurant « intranet collaboratif », le chef du service des systèmes
d’information géographique consacre près de 2/3 de son activité à cette mission. Cet
investissement réalisé au détriment des missions dévolues au service SIG, devra se
prolonger à minima jusqu’au déploiement de la première version de l’intranet prévu au
printemps 2020.
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Un
agent
contractuel
a
été
recruté
le
17
juillet
2019
jusqu’au
30 novembre 2019, d’une part, pour permettre une continuité de service du SIG et,
d’autre part, pour optimiser des traitements chronophages permettant à terme de se
concentrer sur des missions d’ingénierie stratégiques et à haute valeur ajoutée
(poursuite du développement du WebSIG, modélisation avancée des submersions
marines, groupe d’experts géomaticiens, etc.).
Concrètement, la mission principale de cet agent vise à augmenter sensiblement la
fréquence des mises à jour des données cartographiques vouées à une exploitation
opérationnelle. L’objectif est en effet de passer d’une mise à jour biannuelle globalement
manuelle à une mise à jour trimestrielle semi-automatique ; 4 mois équivalent temps
plein sont estimés pour aboutir au résultat escompté.
Parallèlement à cette opération, le service SIG doit s’adapter à la nouvelle référence de
données topographiques imposées par l’IGN, ®BD TOPO V3, dont la structuration et
l’exhaustivité des informations ont fortement évolué. Ce changement, gage de qualité
des données pour le CTA-CODIS, engendre un surcroît d’activités important pour le
service.
Le service SIG s’est engagé à produire d’ici la fin d’année une mise à jour complète des
atlas « papier » des centres de secours du groupement territorial des Sables d’Olonne.
Cette opération (1 mois équivalent temps plein), sera reproduite de manière cyclique à
raison d’un groupement territorial par an.
Enfin, il convient de soutenir la réponse aux sollicitations du service opération pour
identifier et intégrer les points remarquables dans la cartographie opérationnelle (1/2
ETP par semaine) et expertiser les anomalies notamment liées au déclenchement et/ou
à la localisation d’une intervention (1/2 ETP par semaine).
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose au Bureau, la prolongation du contrat
de l’agent contractuel, à temps complet, dans un premier temps jusqu’au 31 décembre
2019 puis pour une période de 6 mois à compter du 1er janvier 2020.
Il précise que la rémunération de cet agent sera basée sur le 1 er échelon du grade
d’adjoint technique territorial compte-tenu des missions confiées, à savoir des fonctions
d’agent de catégorie C.
2. Au service de santé et de secours médical (SSSM) :
Suite à la décision du Bureau en date du 14 mai 2019, un premier agent contractuel a
été recruté le 1er juillet 2019 jusqu’au 30 septembre 2019 au service de santé et de
secours médical, dans le cadre de la numérisation des dossiers des patients.
L’absentéisme de cet agent a contraint le service à ne pas renouveler son contrat. Un
nouvel agent a donc été recruté pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019.
Cette numérisation s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité RGPD (Règlement
général sur la protection des données). Il s’agit de répertorier l'ensemble des archives
actuellement stockées dans les locaux du SSSM.
Aussi, afin de faire face à l’accroissement d'activité que cette numérisation occasionne,
Monsieur le Président propose au Bureau, le renouvellement de cet agent contractuel à
temps complet, pour une période de 3 mois à compter du 1er janvier 2020.
Il indique que la rémunération de cet agent sera basée sur le 1 er échelon du grade
d’adjoint administratif territorial compte-tenu des missions confiées, à savoir des
fonctions d’agent de catégorie C.
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3. Au service de la gestion du personnel (SGP) :
Le Bureau du Conseil d’administration a autorisé le recrutement d’un agent contractuel
pour le service de la gestion du personnel du groupement des ressources humaines
jusqu’au 31 décembre 2019, lequel rencontrait des difficultés pour assurer ses missions
et devait faire face à un surcroît d’activité.
En effet, un poste est vacant depuis le 26 août 2019 et ne sera pourvu que le
1er décembre 2019. Il s’agit du poste de rédacteur en charge de la carrière des
personnels administratifs et techniques. De plus, un autre agent placé à temps partiel
thérapeutique est de nouveau en arrêt maladie.
Par ailleurs, le 1er janvier 2020, le SDIS devra comme chaque collectivité passer à la
Déclaration Sociale Nominative (DSN). Ce développement implique paramétrages et
formations qui reposent essentiellement sur les deux référents de ce logiciel métier.
En raison des difficultés rencontrées, Monsieur le Président propose au Bureau, le
renouvellement de cet agent contractuel, à temps complet, pour une période de 2 à
3 mois à compter du 1er janvier 2020.
Il précise que la rémunération de cet agent sera basée sur le 1 er échelon du grade
d’adjoint administratif territorial compte-tenu des missions confiées, à savoir des
fonctions d’agent de catégorie C.
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 renouvellement des contrats de ces agents contractuels conformément aux
textes en vigueur.
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, pour répondre à un accroissement temporaire d’activité et
conformément aux textes en vigueur :
 à prolonger le contrat de l’agent contractuel affecté à temps complet au service des
systèmes d’information géographique –groupement pilotage stratégique–, dans un premier
temps jusqu’au 31 décembre 2019 et dans un deuxième temps pour une période de
6 mois à compter du 1er janvier 2020 ; la rémunération de cet agent contractuel sera
basée en référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.
 à prolonger le contrat de l’agent contractuel affecté à temps complet au service de
santé et de secours médical pour une période de 3 mois et ce, à compter du 1er janvier
2020 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en référence au 1er échelon du
grade d’adjoint administratif territorial.
 à prolonger le contrat de l’agent contractuel affecté à temps complet au service de la
gestion du personnel–groupement ressources humaines– pour une période de 2 à 3 mois
et ce, à compter du 1er janvier 2020 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée
en référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial.
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Objet : Don d’un terrain par la commune des Landes-Genusson au SDIS en vue de la
construction d’un nouveau centre de secours. (rapport n° B19I3)
Monsieur le Président rappelle que la construction d’un nouveau centre de secours aux
Landes-Genusson a été actée par le Conseil d’administration le 11 décembre 2018 par
le vote d’une autorisation de programme d’un montant de 620 000 €.
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 des Landes-Genusson et les services de la direction.
Il mentionne que la commune des Landes-Genusson a acquis une parcelle de terrain
cadastrée section D n° 1713, d’une surface de 7.222 m² située à l’angle des rues
Pasteur et d’Auvergne.
Monsieur le Président signale que le 3 octobre 2019, le conseil municipal a délibéré
pour céder gracieusement au SDIS une partie dudit terrain, soit environ 3 000 m²
(section D n° 1713p) qui sera viabilisé avant cession au SDIS ; la surface exacte sera
déterminée par un géomètre mandaté par la commune des Landes-Genusson.
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 des LandesGenusson 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 du terrain cadastré section D n° 1713p (situé à l’angle des rues Pasteur
et d’Auvergne aux Landes-Genusson), soit une surface d’environ 3 000 m², par la
commune des Landes-Genusson au profit du SDIS de la Vendée, sachant que la surface
exacte sera déterminée par un géomètre mandaté par la commune des LandesGenusson ;
- 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
des Landes-Genusson.
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Objet : Don d’un terrain par la commune d’Avrillé au SDIS en vue de la construction
d’un nouveau centre de secours. (rapport n° B19I4)
Monsieur le Président rappelle que la construction d’un nouveau centre de secours à
Avrillé a été actée par le Conseil d’administration le 11 décembre 2018 par le vote d’une
autorisation de programme d’un montant de 620 000 €.
Il indique que dans le cadre de ce projet et comme pour toutes les opérations de
constructions 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 de terrain a été arrêté en accord avec les
parties, à savoir la commune d’Avrillé et les services de la direction.
Il signale que le 17 octobre 2019, le conseil municipal d’Avrillé a délibéré pour céder au
SDIS, à titre gratuit, les parcelles cadastrées sections AB n° 177 (18a87ca) et AB n° 182
(2a03ca) qui seront viabilisées avant cession, soit une surface de 2.090 m², située à
proximité de l’actuel centre de secours et donnant sur une nouvelle voirie le long du
cimetière.
Il mentionne 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 d’Avrillé 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 des parcelles de terrain cadastrées sections AB n° 177 (18a87ca) et AB
n° 182 (2a03ca) situées sur la commune d’Avrillé, soit une surface de 2.090 m², par la
commune d’Avrillé au profit du SDIS de la Vendée ;
- autorise en conséquence son Président à signer tous les actes et documents nécessaires
pour l’acquisition de ce terrain en vue de la construction du nouveau centre de secours
d’Avrillé.
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Objet : Construction du centre de secours de La Verrie : autorisation à la passation
d’un avenant n° 1 à la convention de mandat (modification du coût du
programme). (rapport n° B19I5)
Monsieur le Président rappelle que le SDIS a confié à Vendée Expansion, par convention
de mandat du 10 décembre 2015, la mission de construire le centre de secours de La
Verrie.
Il signale que le Conseil d’administration du SDIS avait voté, pour cette opération, une
autorisation de programme d’un montant de 665 000 € TTC incluant les travaux alors
estimés à hauteur de 540 000,00 € TTC.
Pendant la phase d’étude du projet, ajoute Monsieur RONDEAU, le SDIS a décidé
d’intégrer à la construction un local « plan ambition hygiène VSAV ».
Il mentionne que lors de la consultation, il s’est avéré que l’enveloppe allouée aux
travaux serait insuffisante due à l’ajout de ce local et aux différentes indexations.
Aussi, rappelle Monsieur le Président, lors de sa séance du 15 octobre 2019, le Conseil
d’administration a décidé de porter l’autorisation de programme à 690 000 €.
Monsieur RONDEAU fait savoir que l’augmentation de l’enveloppe budgétaire dédiée à
cette opération oblige la passation d’un avenant à la convention, comme stipulé en son
article 6.2, pour modifier le coût du programme.
Aussi, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de délibérer sur cet
avenant qui prend en compte la nouvelle décomposition des coûts des travaux et
honoraires dans la limite de l’enveloppe modifiée soit 690 000,00 € TTC. Monsieur le
Président fait remarquer que la rémunération du mandataire reste identique à celle
calculée lors de l’établissement de la convention.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur RONDEAU demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, cet avenant n° 1 à la
convention de mandat.
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, dans le cadre de la
construction du centre de secours de La Verrie, l’avenant n° 1 à la convention de mandat
passée avec Vendée Expansion, avenant ayant pour objet de modifier le coût du
programme qui est ainsi porté de 665 000 € TTC à 690 000 € TTC, entraînant une
nouvelle décomposition des coûts des travaux et honoraires dans la limite de l’enveloppe
attribuée pour cette opération (690 000 € TTC), tel que cet avenant lui a été présenté en
annexe du rapport et joint à la délibération.
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Objet : Construction du centre de secours de Foussais-Payré : autorisation à la
passation d’un avenant n° 1 à la convention de mandat (détermination du
coût définitif de l’opération). (rapport n° B19I6)
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 d’incendie et de
secours de Foussais-Payré.
Il indique que cette opération est maintenant terminée et que les sapeurs-pompiers de
Foussais-Payré occupent les nouveaux locaux depuis janvier 2018.
Monsieur le Président fait savoir que le coût définitif du programme a pu être déterminé
par le mandataire qui propose en conséquence d’établir un avenant à la convention ; le
montant total de l’opération s’élève ainsi à 659.874,58 € 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.
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 Foussais-Payré, l’avenant n° 1 à la convention de mandat passée avec Vendée
Expansion, avenant fixant le coût définitif de l’opération, soit la somme de
659.874,58 € TTC.

Objet : Autorisation à la passation d’une convention relative à l’occupation des
locaux du pôle sécurité de la Communauté de communes de l’Ile de
Noirmoutier pendant les travaux du centre de secours de Noirmoutier-enl’Ile. (rapport n° B19I7)
Monsieur le Président indique que les travaux de réhabilitation partielle et
d’agrandissement du centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile vont démarrer
prochainement.
Il fait savoir que les travaux imposent au SDIS, en phase transitoire, de remplacer les
sanitaires par des bungalows disposés dans la remise véhicules incendie. Il ajoute que
pour pallier le manque de place provisoire dans les locaux pendant la durée des
travaux, le Président de la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, par
courrier du 19 juillet 2019, autorise le SDIS à utiliser les garages du pôle sécurité
situés rue de la Prée au Duc à Noirmoutier-en-l’Ile.
Monsieur le Président dit qu’à cet effet, un projet de convention a été établi entre le
SDIS et la Communauté de communes pour permettre cette occupation provisoire.
Aussi, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir émettre
un avis sur le contenu de cette convention et en cas d’avis favorable, d’autoriser le SDIS
à passer et de l’autoriser à signer ladite convention.
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Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- émet un avis favorable sur le contenu de la convention proposée entre le SDIS de la
Vendée et la Communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier, convention relative à
l’occupation des locaux (garages) du pôle sécurité de la Communauté de communes de
l’Ile de Noirmoutier par le SDIS de la Vendée pendant les travaux de réhabilitation
partielle et d’agrandissement du centre de secours de Noirmoutier-en-l’Ile ;
- et par conséquent, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer cette
convention telle qu’elle lui a été présentée en annexe du rapport et jointe à la délibération,
sachant que cette convention est conclue pour la durée du chantier de réhabilitation et
d’agrandissement du centre de secours, soit pour une durée prévisionnelle de 9 mois à
compter de la date de sa signature et qu’elle pourra être prorogée tacitement si
nécessaire.

Objet : Autorisation à la passation et à la signature de marchés d’assurance pour
les besoins du SDIS de la Vendée (AO1905). (rapport n° B19I8)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 03 juillet 2019
concernant la souscription de différents contrats d’assurances pour les besoins du
SDIS de la Vendée et ce, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, en application des
articles L 2124-2 et R 2124-2 du Code de la commande publique résultant du décret
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 et de l’ordonnance n° 2018-1074 du
26 novembre 2018.
Il fait savoir que les prestations se décomposaient en 5 lots, à savoir :
N° du lot

INTITULE

1

Dommages aux biens mobiliers et immobiliers

2

Responsabilité civile et risques annexes

3

Risques statutaires des agents CNRACL et assimilés

4

Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires

5

Protection juridique

Monsieur RONDEAU signale que chacun des marchés prendra effet le 1er janvier 2020 à
0H00 et aura une durée ferme de 60 mois.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme ciaprès :
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Sous critères de la valeur technique (sur 100)

Pondération
Lots
Prix

Valeur
technique

Importance
des réserves

Franchises /
montants des
garanties

Respect des
préavis

Gestion

- Dommages aux biens
mobiliers et immobiliers
- Responsabilité civile et
risques annexes
- Protection juridique

40

60

50

30

10

10

Protection sociale des
volontaires

50

50

40

20

10

30

Risques statutaires

50

50

50

-

10

40 (30 pour la
fiche et 10 pour le
mémoire)

Monsieur le Président précise que 17 offres ont été reçues par le SDIS ainsi réparties :
Lot n° 1 : 5 offres ; Lot n° 2 : 3 offres ; Lot n° 3 : 2 offres ; Lot n° 4 : 2 offres ; Lot n° 5 :
5 offres.
Il fait savoir qu’après ouverture des plis et analyse des offres par la société ACE
consultants, société de conseils en assurances auprès du SDIS, les résultats de l’étude
comparative ont été présentés à la commission d’appel d’offres réunie le 07 novembre
2019, qui a décidé de retenir les assureurs suivants pour chacun des lots :
N° du lot

Intitulé du lot

Attributaires

Adresse du titulaire

Formule choisie et
montant annuel ou taux

1

Dommages aux biens
mobiliers et immobiliers

GROUPAMA

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
2 avenue de Limoges
CS 60001
79044 NIORT cedex 9

Solution de base
Franchise 3 000 €
Montant annuel initial =
32 198,00 €

2

Responsabilité civile et
risques annexes

MMA / LIAIGRE

Cabinet Liaigre, Lesage, Saupin
7 place du Théâtre
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Solution de base
Montant annuel initial =
34 091,42 €

3

Risques statutaires des
agents CNRACL et
assimilés

MONCEAU / FRAND

Cabinet Frand et associés
23 avenue Jean Jaurès
67100 STRASBOURG

Solution de base
(décès - AT - MP - frais de soins frais funéraires)
Taux = 0,38 % de la masse
salariale (traitement brut
indiciaire uniquement)
Montant annuel initial =
37 338,36 €

4

Protection sociale des
sapeurs-pompiers
volontaires

MONCEAU / FRAND

Cabinet Frand et associés
23 avenue Jean Jaurès
67100 STRASBOURG

Solution de base
Cotisation par SPV = 25,45 €
Montant annuel initial =
52 936,00 €

5

Protection juridique

Mutuelle Alsace Lorraine
Jura / PILLIOT

Assurances Pilliot
Rue de Witternesse
BP 40002
62921 AIRE-SUR-LA LYS cedex

Solution de base
Montant annuel initial =
5 157,04 €

Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer les marchés concernés avec les
candidats retenus par la commission d’appel d’offres pour les lots n° 1, n° 2, n° 3, n° 4
et n° 5 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, les marchés d’assurances et ce, pour les lots
n° 1, n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5 (AO1905), avec les compagnies/cabinets d’assurances
retenus par la commission d’appel d’offres, telles que ces sélections lui ont été portées à
sa connaissance et reprises ci-dessous :
N° du lot

Intitulé du lot

Attributaires

Adresse du titulaire

Formule choisie et
montant annuel ou taux

1

Dommages aux biens
mobiliers et immobiliers

GROUPAMA

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
2 avenue de Limoges
CS 60001
79044 NIORT cedex 9

Solution de base
Franchise 3 000 €
Montant annuel initial =
32 198,00 €

2

Responsabilité civile et
risques annexes

MMA / LIAIGRE

Cabinet Liaigre, Lesage, Saupin
7 place du Théâtre
85000 LA ROCHE-SUR-YON

Solution de base
Montant annuel initial =
34 091,42 €

3

Risques statutaires des
agents CNRACL et
assimilés

MONCEAU / FRAND

Cabinet Frand et associés
23 avenue Jean Jaurès
67100 STRASBOURG

Solution de base
(décès - AT - MP - frais de
soins - frais funéraires)
Taux = 0,38 % de la masse
salariale (traitement brut
indiciaire uniquement)
Montant annuel initial =
37 338,36 €

4

Protection sociale des
sapeurs-pompiers
volontaires

MONCEAU / FRAND

Cabinet Frand et associés
23 avenue Jean Jaurès
67100 STRASBOURG

Solution de base
Cotisation par SPV = 25,45 €
Montant annuel initial =
52 936,00 €

5

Protection juridique

Mutuelle Alsace Lorraine
Jura / PILLIOT

Assurances Pilliot
Rue de Witternesse
BP 40002
62921 AIRE-SUR-LA LYS cedex

Solution de base
Montant annuel initial =
5 157,04 €

sachant que chacun des marchés prendra effet le 1 er janvier 2020 à 0h00 et aura une
durée ferme de 60 mois.
Conformément à l’article R.2144-7 du code de la commande publique, il est entendu
que si l’un ou plusieurs candidats dont l’offre a été retenue ne peut produire les
documents justificatifs à l’appui de sa candidature et ce, dans le délai imparti, cette
autorisation donnée par le Bureau à son Président jouera en faveur du candidat classé
immédiatement après par la commission d’appel d’offres.
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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 location de bouteilles d’oxygène avec
manométrie intégrée et fourniture de gaz oxygène médical (AO1907).
(rapport n° B19I9)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 16 septembre 2019
concernant la location de bouteilles d'oxygène avec manométrie intégrée et la fourniture
de gaz oxygène médical pour le SDIS de la Vendée, en application de l’article R2124-21° du Code de la commande publique.
Il fait savoir que les prestations donneraient lieu à un accord-cadre à bons de
commande sans mini-maxi et serait mono-attributaire.
Il ajoute que le marché commencerait à compter du 1er janvier 2020 ou à compter de sa
notification si postérieure, se terminerait le 31 décembre 2020 et serait reconductible
tacitement 3 fois par période d’un an.
Monsieur RONDEAU énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été
définis comme suit :
Critères et sous-critères

Complément

Valeur technique (pondération 60%)

- Sécurité (25 points)

Jugée notamment sur l’interruption « impossible » du débit
d’oxygène entre deux crans, l’ouverture impossible de la
bouteille directement à 15l/mn, la stabilité de la bouteille
horizontale et verticale, la sécurité du dispositif d’accrochage
au brancard, le système d’inviolabilité

- Mise en œuvre de l’oxygénothérapie
(20 points)

Jugée notamment sur la lisibilité du manomètre (jour, nuit,
pluie), sur la lisibilité du débilitre, l’ouverture et fermeture du
robinet, l’ouverture et fermeture du débilitre, le nombre de
débits possibles, l’accessibilité de la prise crantée pour le
SMUR, le tableau d’autonomie

- Ergonomie (15 points)

Jugée notamment sur le poids des bouteilles, sur l’ergonomie
de la poignée de manutention, sur la présence de roulettes sur
les B15 ou B11.

Coût global d’utilisation
(pondération 35%)

Basé notamment sur le nombre de charges 2018, les livraisons,
la location du parc basée sur 728 bouteilles, les bouteilles
supplémentaires, la réserve PMA / NOVI, le logiciel de
traçabilité

Délais (pondération 5%)
- Délai butoir de prise de commande
(1,25 point)

Délai butoir accepté pour prendre une commande dans le cadre
de la livraison hebdomadaire

- Délai de livraison exceptionnelle
(1,25 point)

A compter de la réception du bon de commande ou de l’appel

- Délai de livraison plan NOVI heures
ouvrées (1,25 point)

A compter de la réception du bon de commande ou de l’appel

- Délai de livraison plan NOVI en dehors
des heures ouvrées (1,25 point)

A compter de la réception du bon de commande ou de l’appel

Monsieur le Président précise qu’une seule offre est parvenue au SDIS pour ce marché.

-91-

Bureau – Séance du 12 novembre 2019

Il fait savoir que la commission d’appel d’offres réunie le 07 novembre 2019 a décidé de
retenir la société LINDE SA FRANCE domiciliée à Saint-Priest (69).
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 l’accord-cadre concerné avec le
prestataire retenu par la commission d’appel d’offres 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 sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande relatif à la location de bouteilles d’oxygène avec manométrie intégrée
et fourniture de gaz oxygène médical (AO1907) avec la société retenue par la commission
d’appel d’offres, à savoir la société LINDE SA FRANCE domiciliée 523 CRS du
3e Millénaire à Saint-Priest (69), sachant que :
 ce marché commencera à compter du 1er janvier 2020 ou à compter de sa notification si
postérieure pour se terminer le 31 décembre 2020 ;
 ce marché est reconductible tacitement 3 fois par période d’un an ;
 le montant estimatif de ce marché s’élève à 221 000 € HT sur sa durée totale, soit
4 ans (pas de montant minimum ; pas de montant maximum).

Objet : Autorisation à la passation d’un marché sous la forme d’un accord-cadre
relatif au renouvellement des équipements de l’infrastructure du système
informatique administratif et services de maintien en condition
opérationnelle (MA1909). (rapport n° B19I10)
Monsieur le Président indique qu’une consultation a été lancée le 12 juillet 2019
concernant le renouvellement des équipements de l’infrastructure du système
informatique administratif et services de maintien en condition opérationnelle
(notamment serveurs et baies de stockage), en application des articles L. 2123-1,
R. 2123-1, R. 2123-2, R. 2123-4 et R. 2123-5 du code de la commande publique.
Il fait savoir que les prestations feraient l’objet d’un accord-cadre composite mono
attributaire comportant une partie forfaitaire et une partie à bons de commande, en
application des articles R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 à R2162-14 du code de la
commande publique.
Monsieur RONDEAU signale que le marché serait conclu sans montant minimum avec
un maximum de 220.000 € HT et sa durée serait de 4 ans ferme à compter de sa date
de notification.
Il énumère ensuite les critères de jugement des offres qui ont été définis comme suit :
 Valeur technique pour 65 % de la note globale :
appréciée au regard des sous-critères ci-après :
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(La numérotation des sous-critères correspond à leur ordre d’apparition au CCTP).
 Prix pour 35 % de la note globale :
Appréciée au regard du montant total TTC investissements, extension de garantie &
services maintien en condition opérationnelle sur une projection de 4 ans du devis
estimatif quantitatif éventuellement corrigé.
Monsieur le Président précise que deux offres sont parvenues au SDIS pour ce marché.
Au regard de l’analyse des pièces de candidature, de la complétude des offres et du
résultat du rapport d’analyse, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau
d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, l’accord-cadre concerné avec le prestataire retenu, à
savoir la société PENTASONIC domiciliée à NANTES (44) et ce, en vertu du champ de
délégation offert par le Conseil d’administration au Bureau selon les dispositions de
l’article L1424-27 du code général des collectivités territoriales.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, le marché à procédure adaptée sous la forme d’un accord-cadre composite
comportant une partie forfaitaire et une partie à bons de commande, relatif au
renouvellement des équipements de l’infrastructure du système informatique administratif
et services de maintien en condition opérationnelle (MA1909), avec la société
PENTASONIC domiciliée 10 rue du Petit Chatelier à NANTES (44) sachant que :
 la durée de ce marché est fixée à quatre ans ferme, à compter de la date de sa
notification ;
 le montant de ce marché s’élève à 220 000,00 € HT maximum sur sa durée totale, soit
4 ans (pas de montant minimum).
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention relative à la donation de
matériels et équipements réformés au profit de l’atelier d’insertion « Remise
à Flot » porté par l’association Altea Cabestan. (rapport n° B19I11)
Monsieur le Président indique que le SDIS, par l’intermédiaire du groupement
technique et logistique, s’engage dans une démarche écoresponsable de recyclage des
équipements et matériels réformés ou destinés à la destruction, afin de diminuer
l’impact environnemental de la fin de vie des produits utilisés.
Il ajoute que cette démarche s’associe aux orientations prises en matière de
responsabilité environnementale du service (par exemple : limitation des emballages
plastiques au profit d’emballages bio-sourcés pour la protection des masques des
appareils respiratoires isolants, tri, compactage et valorisation des emballages
plastiques et cartons).
Monsieur RONDEAU rappelle qu’un recyclage est déjà mis en place pour des effets
vestimentaires, à savoir :
- les tenues de services et d’intervention, collectées par le fabricant de la fibre non-feu
afin qu’elles soient transformées en produits d’isolation non-feu pour les bâtiments ou
les véhicules ;
- les polos et autres effets d’habillement « légers », reconditionnés en ESAT lorsqu’ils
sont peu usés, ou collectés au profit d’une association qui les transforme en torchons.
Il fait savoir que pour les tenues de feu réformées, qui sont jusqu’à présent enfouies
compte tenu de leurs caractéristiques de résistance thermique et mécanique, une
solution de recyclage est également envisageable.
En effet, précise Monsieur le Président, un atelier d’insertion, situé à La Rochelle, et
porté par l’association ALTEA CABESTAN peut se charger du recyclage de ces tenues
mais également de différents matériels trop usagés pour faire l’objet d’une vente aux
enchères (tuyaux par exemple).
Il explique que ces différents biens, une fois travaillés et associés à d’autres matières,
permettent la confection d’objets de bagagerie (sacs, sacoches, trousses, etc…) destinés
ensuite à la vente auprès du grand public, sachant qu’aucun signe d’identification du
SDIS ne doit apparaître.
Monsieur RONDEAU dit que le SDIS envisage donc de céder gratuitement à cette
association des vêtements de travail réformés (tenues de feu, parkas, tenues néoprènes)
et divers matériels également réformés (tuyaux, anneaux cousus, triangles
d’évacuation).
Afin de déterminer les conditions dans lesquelles le SDIS fera don à l’association de ces
différents biens réformés, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau la
passation d’une convention entre les deux entités.
Il signale que la deuxième vie offerte aux matériels et équipements susceptibles d’entrer
dans le cadre de cette convention peut par ailleurs assurer une communication
valorisante de l’engagement du SDIS.
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En effet, ajoute Monsieur RONDEAU, une réflexion est ainsi engagée avec les
responsables de cet atelier d’insertion pour créer des produits confectionnés
spécialement pour le SDIS, intégrant des éléments d’identification tels que logo,
marquage, broderie « sapeurs-pompiers Vendée » provenant des effets d’habillement et
des matériels ; ces produits siglés, uniques, confectionnés à partir de matières
recyclées, pourraient ainsi servir utilement une communication « durable » pour
l’établissement, sur de petites ou moyennes séries produites à des coûts acceptables.
Il est enfin précisé que la prospection se poursuit pour identifier d’autres acteurs,
notamment vendéens, susceptibles de constituer de nouvelles filières de recyclage.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
émettre un avis sur le contenu de cette convention entre le SDIS de la Vendée et
l’association ALTEA CABESTAN et en cas d’avis favorable, d’autoriser le SDIS à passer
et de l’autoriser à signer ladite convention.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- émet un avis favorable sur le contenu de la convention proposée entre le SDIS de la
Vendée et l’association ALTEA CABESTAN domiciliée à La Rochelle (17), gestionnaire du
chantier d’insertion « Remise à Flot », convention ayant pour objet de déterminer les
conditions dans lesquelles le SDIS fera don gratuitement à cette association de matériels
et vêtements réformés à des fins de recyclage ;
- et par conséquent, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer cette
convention telle qu’elle lui a été présentée en annexe du rapport et jointe à la délibération,
sachant que cette convention est conclue pour une durée d’un an à compter de la date de
sa signature par les parties et est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
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Objet : Demande d’exonération du caractère payant d’une session de prévention et
secours civiques de niveau 1 au profit d’agents de la communauté de
communes de l’Ile de Noirmoutier au titre de l’année 2020. (rapport
n° B19I12)
Monsieur le Président fait savoir que le Service départemental d'incendie et de secours
de la Vendée est sollicité par le Président de la Communauté de communes de l’Ile de
Noirmoutier, afin d’organiser une session de prévention et secours civiques de niveau 1
(PSC1) en 2020, au profit des agents de l’établissement public.
A cet effet, ajoute-t-il, M. FAUCHER demande que cette formation soit effectuée par
l’un de ses agents, M. BONNIN, également sapeur-pompier volontaire au centre de
secours de Barbâtre.
Monsieur RONDEAU indique que le Président de la communauté de communes
souhaiterait que le SDIS assure cette formation (PSC1) gratuitement et ce, au profit
d’une dizaine d’agents de son établissement eu égard à la forte implication de son EPCI
au bon fonctionnement des unités de Noirmoutier-en-l’Ile et de Barbâtre.
L’argument avancé apparaissant justifié pour le SDIS, Monsieur le Président demande
aux membres du Bureau de répondre favorablement à l’exonération du caractère
payant de cette formation.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, décide pour l’année 2020,
l’exonération totale du caractère payant d’une session « formation de prévention et
secours civiques de niveau 1 » (PSC1) qui sera effectuée par le SDIS de la Vendée au profit
de 10 agents de la communauté de communes de l’Ile de Noirmoutier et ce, eu égard à
l’emploi d’agents sapeurs-pompiers volontaires par cette communauté de communes.
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Séance du 10 décembre 2019

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

M. Antoine CHEREAU, 3ème Vice-Président.

Objet : Adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 du Bureau.
(rapport n° B19J1)
Avant qu’il soit soumis à la séance du Conseil d’administration qui se déroulera le
14 janvier 2020, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien
vouloir se prononcer sur l’adoption du procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019
du Bureau.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le
procès-verbal de la séance du 12 novembre 2019 du Bureau tel qu’il lui a été présenté en
annexe du rapport.

Objet : Demande d’autorisation pour le recrutement d’un agent contractuel et le
renouvellement de deux contrats d’agents contractuels pour accroissement
temporaire d’activité. (rapport n° B19J2)
Monsieur le Président rappelle qu’en application du premier alinéa de l’article 3 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, le SDIS a la possibilité de recourir au recrutement
d’agents contractuels pour répondre à un accroissement temporaire d’activité.
C’est ainsi, dit-il, que plusieurs services du SDIS doivent faire face actuellement à un
tel accroissement d’activité nécessitant le recrutement d’un agent contractuel et le
renouvellement de contrats d’agents temporaires, à savoir :
1. Au service volontariat
Le service du volontariat connait un accroissement global de son activité, en lien avec la
dynamique impulsée par le plan d’action départemental en faveur du volontariat.
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La gestion des conventions avec les employeurs est un des domaines progressant de
façon importante. Il atteint 2159 dossiers cadres ainsi que 2843 dossiers formation
depuis sa genèse. Le nombre de conventions actives avec les employeurs publics et
privés est passé à plus de 700 dossiers cette année.
La gestion des conventions a été construite historiquement par un stagiaire sur une
base informatique datant de 1999.
Celle-ci est partagée transversalement entre plusieurs groupements, notamment le
groupement des ressources humaines et le groupement administration-finance, mais
aussi avec les 3 groupements territoriaux.
En effet, la réorganisation territoriale a permis progressivement aux 3 groupements de
s’en approprier la mise en œuvre à l’échelon de proximité, auprès des employeurs. Ce
transfert de compétences sera achevé le 1er janvier 2020.
Cette base de données, dite BASCONV, nécessite aujourd’hui une importante mise à
jour ainsi qu’une numérisation en facilitant l’utilisation. Cette dématérialisation
permettra de simplifier, alimenter et partager les données nécessaires entre les
différents acteurs concernés.
Par ailleurs, cette numérisation s’inscrit dans le cadre de la mise en conformité RGPD
(règlement général pour la protection des données).
Il s’agit de répertorier l’ensemble des archives liées aux conventions, actuellement
stockées dans les locaux du SVOL, après en avoir vérifié et actualisé le contenu.
Aussi, afin de faire face à l’accroissement d'activité que cette numérisation occasionne,
Monsieur le Président propose aux membres du Bureau, le recrutement d’un agent
contractuel, à temps complet, pour une période de 3 mois, ce recrutement intervenant
en 2020.
Il précise que la rémunération de cet agent sera basée sur le 1 er échelon du grade
d’adjoint administratif territorial compte tenu des missions confiées, à savoir des fonctions
d’agent de catégorie C.
2. Au service des matériels roulants
Suite à la décision du Bureau du 11 décembre 2018, un agent contractuel a été recruté
du 1er mars 2019 au 30 juin 2019 puis du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 au
service des matériels roulants (SMR) du groupement technique et logistique, dans le
cadre d’un accroissement d’activité.
Cet agent est chargé d’assurer des fonctions de catégorie C, à savoir réaliser des
travaux 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)…
Afin de faire face à l’accroissement d’activité de ce service et lui permettre d’assurer
l’ensemble des missions qui lui sont dévolues, notamment réaliser les actions liées à la
maintenance préventive, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau, le
renouvellement du contrat de cet agent contractuel, à temps complet, pour une période
de 4 mois à compter du 1er janvier 2020.
Il précise que, compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent sera
basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.
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3. Au service équipements et logistique
Lors de sa séance du 26 mars 2019, le Bureau du Conseil d’administration a autorisé le
recrutement d’un agent contractuel pour le service équipements et logistique.
Ce service doit effectivement faire face à un accroissement d’activité conséquent dans le
cadre du développement de la solution informatique du logiciel métier As-Tech, laquelle
permet la traçabilité et la gestion de stock des équipements de protection individuelle et
collective, des effets d’habillement et des matériels incendie.
Le développement d’As-tech est inscrit dans la feuille de route départementale et doit
profiter aux 3 services du groupement technique et logistique. Cet effort, important
mais chronophage, est nécessairement étalé dans le temps, dans la mesure où il traduit
une évolution des organisations de travail s’appuyant sur un nouvel outil.
Afin de faire face à cet accroissement d’activité, Monsieur le Président propose aux
membres du Bureau, le renouvellement du contrat de l’agent contractuel, à temps
complet, pour une période de 3 mois à compter du 1er janvier 2020.
Il précise que compte tenu des missions confiées, la rémunération de cet agent sera
basée sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.
En application de la délégation accordée à ce titre au Bureau par le Conseil
d’administration du SDIS, en vertu de l’article L.1424-27 du CGCT, Monsieur Le
Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir autoriser le SDIS à
procéder au recrutement d’un agent contractuel pour le service volontariat et au
renouvellement du contrat concernant deux agents contractuels affectés respectivement
au service des matériels roulants et au service des équipements et de la logistique
conformément aux textes en vigueur.
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, pour répondre à un accroissement temporaire d’activité et
conformément aux textes en vigueur :
 à procéder au recrutement d’un agent contractuel à temps complet affecté au service
du volontariat –groupement des ressources humaines– et ce, pour une durée de 3 mois, ce
recrutement intervenant en 2020 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en
référence au 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial.
 à prolonger le contrat de l’agent contractuel affecté à temps complet au service des
matériels roulants –groupement technique et logistique–, pour une période de 4 mois à
compter du 1er janvier 2020 ; la rémunération de cet agent contractuel sera basée en
référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.
 à prolonger le contrat de l’agent contractuel affecté à temps complet au service
équipements et logistique –groupement technique et logistique–, pour une période de
3 mois à compter du 1er janvier 2020 ; la rémunération de cet agent contractuel sera
basée en référence au 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au contrat « maintenance
photocopieur RICOH MPC 2050 » (contrat n° CO19010). (rapport n° B19J3)
Monsieur le Président rappelle que le 27 décembre 2018, le SDIS de la Vendée a conclu
un contrat de maintenance pour le photocopieur RICOH MPC 2050 installé au service
patrimoine du SDIS de la Vendée avec la société VENDEE BUREAU domiciliée ZI le
Séjour - Dompierre-sur-Yon à BELLEVIGNY (85).
Il précise que la durée de ce contrat a été fixée pour 1 an, soit du 1 er janvier 2019 au
31 décembre 2019.
Afin de procéder au lancement d’une consultation par appel d’offres dès 2020 pour
regrouper à la fois l’achat ou la location de photocopieurs et leur maintenance,
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’il conviendrait de proroger ce contrat de
maintenance jusqu’à la notification de cet appel d’offres prévu en mars 2020.
Il indique que cette prorogation souhaitée jusqu’au 31 mars 2020 nécessite la passation
d’un avenant n° 1.
Monsieur le Président signale que le coût généré par cette période supplémentaire de
3 mois représenterait un montant estimatif de 100 € HT, soit une plus-value de 25 %
(0,0076 € HT/copie A4 noire et 0,076 € HT/copie A4 couleur).
Monsieur le Président dit que cet acte administratif qui aura une incidence financière
sur le contrat 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, voire par
délégation administrative le directeur départemental ou le directeur départemental
adjoint des services d’incendie et de secours, à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, dans le cadre du contrat n° CO19010 relatif à la « maintenance photocopieur
RICOH MPC 2050 », attribué à la société VENDEE BUREAU domiciliée ZI le Séjour Dompierre-sur-Yon à BELLEVIGNY (85), l’avenant n° 1 à ce contrat ayant pour objet de
proroger ce dernier jusqu’au 31 mars 2020 (fin prévue initialement le 31 décembre 2019)
sachant que le coût généré par cette période supplémentaire de 3 mois représentera un
montant estimatif de 100 € HT, soit une plus-value de 25 % (0,0076 € HT/copie A4 noire
et 0,076 € HT/copie A4 couleur).
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 2 au marché relatif à la
maintenance préventive et curative des imprimantes laser du SDIS de la
Vendée (marché n° MA15M025). (rapport n° B19J4)
Monsieur le Président rappelle que le 30 décembre 2015, le SDIS de la Vendée a conclu
un marché pour la maintenance préventive et curative des imprimantes laser du SDIS
de la Vendée avec la société GROUPE LMS - LMS CENTRE OUEST domiciliée ZAC de
Belle Aire Nord - 2A rue Le Corbusier à AYTRE (17).
Il précise que la durée de ce marché a été fixée à 1 an à compter du 1 er janvier 2016,
reconductible tacitement trois fois par période d’un an (du 1er janvier au 31 décembre).
Monsieur RONDEAU indique qu’un avenant n° 1 a été notifié le 08 février 2018 pour
prendre en compte le coût à la page d’un nouveau modèle d’imprimante, soit
0,0094 € HT au lieu de 0,01 € HT ; celui-ci représentait une moins-value de 6,38 % par
rapport au tarif initial.
Il fait savoir que le marché en cours se termine le 31 décembre 2019.
Afin de procéder au lancement d’une consultation par appel d’offres dès 2020 pour
regrouper à la fois l’achat ou la location de photocopieurs et leur maintenance,
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’il conviendrait de proroger la durée de ce marché
jusqu’à la notification dudit appel d’offres prévu en mars 2020.
Monsieur le Président mentionne que cette prorogation
31 mars 2020 nécessite la passation d’un avenant n° 2.

souhaitée

jusqu’au

S’agissant d’un marché à bons de commande avec un montant minimum de 2 000 € HT
et un montant maximum de 30 000 € HT par période, il signale que le montant
correspondant à cette prolongation serait proportionnel, à savoir un minimum de
500 € HT et un maximum de 7 500 € HT.
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, voire par
délégation administrative le directeur départemental ou le directeur départemental
adjoint des services d’incendie et de secours, à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, dans le cadre du marché n° MA15M025 relatif à la maintenance préventive et
curative des imprimantes laser du SDIS de la Vendée, attribué à la société GROUPE LMS LMS CENTRE OUEST domiciliée ZAC de Belle Aire Nord - 2A rue Le Corbusier à AYTRE
(17), l’avenant n° 2 à ce marché ayant pour objet de proroger ce dernier jusqu’au
31 mars 2020 (fin prévue initialement le 31 décembre 2019) ; s’agissant d’un marché à
bons de commande avec un montant minimum de 2 000 € HT et un montant maximum de
30 000 € HT par période, le montant correspondant à cette prolongation sera
proportionnel, à savoir un minimum de 500 € HT et un maximum de 7 500 € HT.
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Objet : Autorisation à la passation d’un avenant n° 1 au marché « formations aux
autorisations de conduite d’engins ou de véhicules pour le SDIS de la
Vendée » (marché n° MA1906). (rapport n° B19J5)
Monsieur le Président rappelle que le 04 juin 2019, le SDIS de la Vendée a conclu un
marché pour les « formations aux autorisations de conduite d’engins ou de véhicules
pour le SDIS de la Vendée » avec la société OUVRE BOITES 44 domiciliée 8 avenue des
Thébaudières à SAINT-HERBLAIN (44).
Il précise que la durée de ce marché a été fixée à compter de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2019 et qu’il est reconductible tacitement 3 fois par période d’un
an (du 1er janvier au 31 décembre).
Monsieur RONDEAU fait savoir que sur l’offre initiale, la formation « grue auxiliaire de
chargement de véhicule sur les sites du SDIS » a été proposée à un prix unitaire de
525 € HT ; ce tarif concerne les formations en semaine, du lundi au vendredi, hors
week-end.
Or, ajoute-t-il, aujourd’hui il apparaît nécessaire d’organiser quelques formations le
samedi.
Afin de prendre en compte cet ajout, Monsieur le Président indique qu’il conviendrait de
passer un avenant n° 1 à ce marché sachant que le prix unitaire des formations
organisées le samedi serait de 655 € HT.
S’agissant d’un accord-cadre à bons de commande, Monsieur RONDEAU signale que
cette modification est non substantielle et ce prix s’intègre dans le montant maximum
du marché (40 000 € HT par période) ; les autres tarifs restent inchangés.
Il dit 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, voire par délégation
administrative le directeur départemental ou le directeur départemental adjoint des
services d’incendie et de secours, à signer ledit avenant.
Le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré, autorise le SDIS de la
Vendée à passer et son Président à signer, voire par délégation administrative le directeur
départemental ou le directeur départemental adjoint des services d’incendie et de
secours, dans le cadre du marché n° MA1906 relatif aux « formations aux autorisations de
conduite d’engins ou de véhicules pour le SDIS de la Vendée », attribué à la société
OUVRE BOITES 44 domiciliée 8 avenue des Thébaudières à SAINT-HERBLAIN (44),
l’avenant n° 1 à ce marché ayant pour objet d’intégrer l’organisation de formations le
samedi sachant que le prix unitaire de ces formations organisées le samedi sera de
655 € HT.
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Objet : Autorisation à la passation d’une convention entre le SDIS de la Vendée et le
Fonds pour le développement du Bon Samaritain. (rapport n° B19J6)
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de leurs compétences, conformément
à l’article L1424-2 du CGCT, les Sdis « exercent les missions (…) de secours d’urgence
aux personnes victimes d’accidents, sinistres ou catastrophes, ainsi que leur évacuation ».
Ainsi, ajoute-t-il, 90 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (Vsav) sont
répartis dans 75 centres d’incendie et de secours, selon un maillage particulièrement
resserré ; les sapeurs-pompiers interviennent dans ce cadre en complément des moyens
médicaux du SAMU, engagés sur intervention lorsque la pathologie le justifie.
Cependant, indique Monsieur RONDEAU, dans le cadre de la prise en charge des
malaises cardiaques, chaque minute compte, et les moyens sapeurs-pompiers ne
peuvent arriver sur les lieux dans la minute qui suit l’alerte.
C’est pourquoi, précise Monsieur le Président, l’action des premiers témoins secouristes
est primordiale et permet de combler le temps d’attente des sapeurs-pompiers, formés
et dotés de moyens secouristes performants ; encore faut-il qu’il y en ait à proximité, et
qu’ils puissent être informés rapidement de l’intervention qui se déroule parfois à
quelques centaines de mètres de chez eux.
Il explique que c’est ainsi qu’a été créée l’application « Le Bon Samaritain », qui permet
de déclencher une personne titulaire d’un diplôme de secourisme ou d’une attestation
de sensibilisation aux gestes qui sauvent, en complément des secours lorsqu’une
personne est victime d’un arrêt cardiaque.
Monsieur RONDEAU fait savoir qu’après avoir téléchargé l’application « Staying alive »,
les administrés peuvent devenir des « Bons Samaritains » et ainsi être alertés grâce à la
géolocalisation de leur téléphone ; ils peuvent alors être engagés par le Sdis et choisir de
se rendre sur le lieu où une personne vient d’être victime d’un arrêt cardiaque et
débuter les manœuvres de réanimation avant l’arrivée des secours.
Il ajoute que cette application permet de solliciter dans le même temps une autre
personne, pour aller chercher le « défibrillateur » le plus proche et l’emmener sur les
lieux de l’intervention.
Bien évidemment, précise Monsieur RONDEAU, ces deux déclenchements concomitants
ne peuvent qu’améliorer les chances de survie des personnes victimes de malaises
cardiaques.
Il indique que les bons samaritains déclenchés deviennent alors des « collaborateurs
occasionnels de service public ».
Monsieur le Président fait savoir que le Fonds pour le Développement du Bon
Samaritain (FDBS) propose de confier gracieusement au Sdis 85 un accès à son logiciel
et ses bases de données afférentes pour une durée d’un an renouvelable. En
contrepartie, ajoute-t-il, le Sdis de la Vendée s’engage à promouvoir le Bon Samaritain
auprès de la population et à partager les données anonymisées concernant les victimes
avec le Fonds pour le développement du Bon Samaritain.
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Monsieur RONDEAU dit qu’à cet effet, un projet de convention a été établi entre le SDIS
de la Vendée et le Fonds pour le développement du Bon Samaritain définissant les
conditions et les modalités selon lesquelles le FDBS met à disposition du SDIS un accès
sécurisé à un serveur dédié permettant de gérer les Bons Samaritains sur leur
territoire.
Il mentionne qu’actuellement 522 Bons Samaritains vendéens ont téléchargé
l’application et qu’il conviendra bien évidemment de faire une large communication sur
ce logiciel pour augmenter le nombre de personnes qui pourront participer à cet
engagement.
Par ce rapport, Monsieur le Président demande aux membres du Bureau de bien vouloir
émettre un avis sur le contenu de cette convention entre le SDIS de la Vendée et le
Fonds pour le développement du Bon Samaritain et en cas d’avis favorable, d’autoriser
le SDIS à passer et son Président à signer ladite convention.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- émet un avis favorable sur le contenu de la convention proposée entre le SDIS de la
Vendée et le Fonds pour le Développement du Bon Samaritain (FDBS) dont le siège est
situé 44 rue Escudier à BOULOGNE (92), convention ayant pour objet de définir les
conditions et les modalités selon lesquelles le FDBS met à disposition du SDIS de la
Vendée un accès sécurisé à un serveur dédié permettant de gérer les Bons Samaritains
sur leur territoire ;
- et par conséquent, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer cette
convention telle qu’elle lui a été présentée en annexe du rapport et jointe à la délibération,
sachant que cette convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par
les deux parties et qu’elle est conclue pour une durée d’une année renouvelable par tacite
reconduction.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte et à constitution de partie civile suite à
pollution chimique d’un cours d’eau situé au Poiré-sur-Vie. (rapport
n° B19J7)
Monsieur le Président indique que le 28 octobre 2019, les centres de secours de La
Roche-sur-Yon, Challans, Le Poiré-sur-Vie, Montaigu et Saint-Jean-de-Monts se sont
rendus sur la commune du Poiré-sur-Vie suite à la signalisation d’une pollution
chimique d’un cours d’eau sur environ 100 mètres et se terminant dans l’étang d’un
particulier.
Il ajoute que ce dernier a alerté le SDIS ; les sapeurs-pompiers ont constaté ladite
pollution qui a coloré l’eau en bleu mais n’ont pu en découvrir l’origine. Il précise que la
gendarmerie nationale était également présente sur les lieux.
Monsieur RONDEAU fait savoir que les frais engagés à l’occasion de cette intervention
s’élèvent à la somme de 1 008,21 €.
Il rappelle que le code de l’environnement a consacré, à son article L. 110-1, le principe
dit du « pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ».
Monsieur le Président rappelle également que l’article L. 211-5 de ce même code précise
que « les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement
ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de
l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se
constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à
l'incident ou à l'accident ».
Il fait savoir que l’auteur de la pollution n’est pas connu ; le SDIS souhaite donc
déposer plainte contre X afin que les forces de l’ordre puissent procéder à une enquête
aux fins d’identification de l’auteur de cette infraction et qu’un titre de recette, à
hauteur des frais engagés par le SDIS, soit émis à son encontre.
Ces informations données, Monsieur le Président propose aux membres du Bureau de
l’autoriser à :
- déposer plainte, au nom du SDIS, contre X auprès du Procureur de la République de
La Roche-sur-Yon pour permettre à l’enquête d’identifier la personne responsable de
cette pollution ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si le Procureur de la
République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à une
pollution chimique d’un cours d’eau sur environ 100 mètres sur la commune du Poiré-surVie et se terminant dans l’étang d’un particulier, constatée le 28 octobre 2019 :
- à déposer plainte au nom du SDIS, contre X, auprès du Procureur de la République de
La Roche-sur-Yon pour permettre à l’enquête d’identifier la personne responsable de cette
pollution ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si le Procureur de la
République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte et à constitution de partie civile suite à
agression physique à l’encontre de sapeurs-pompiers des centres de secours
d’Aizenay, Sainte-Hermine et Mareuil-sur-Lay-Dissais. (rapport n° B19J8)
Monsieur le Président fait savoir que plusieurs agressions de sapeurs-pompiers se sont
produites au cours du mois d’octobre 2019. Il relate alors les faits :
 Le 18 octobre 2019, les sapeurs-pompiers du centre de secours d’Aizenay ont réalisé
une intervention au profit d’un jeune homme retrouvé dans le fossé. Ce dernier,
refusant sa prise en charge, a frappé l’un des sapeurs-pompiers au niveau de l’aine. Le
médecin ayant procédé à la constatation des blessures de ce dernier n’a pas prescrit
d’arrêt de travail.
 Le 21 octobre 2019, un équipage du centre de secours de Sainte-Hermine est
intervenu au bénéfice d’un homme alcoolisé. La personne s’est montrée menaçante et a
usé d’un couteau contre les sapeurs-pompiers venus l’aider. La gendarmerie nationale a
été appelée en renfort. Les 4 sapeurs-pompiers agressés ont déposé plainte à titre
personnel contre cette personne.
Monsieur RONDEAU précise que cette personne a rappelé le CTA-CODIS 8 jours après
les faits afin d’obtenir les noms des sapeurs-pompiers intervenus lors de cette opération
de secours, estimant qu’ils avaient, ainsi que la gendarmerie nationale, profité de son
éthylisme pour lui casser des côtes et le nez. Aucune suite n’a été donnée à cette
demande.
 Le 25 octobre 2019, les sapeurs-pompiers du centre de secours de Mareuil-sur-LayDissais ont été sollicités pour un secours à personne.
La victime, fortement alcoolisée, a agressé verbalement l’équipage puis a donné deux
coups de pied dans le bas ventre du chef d’agrès. Celui-ci a été examiné par un médecin
du Centre hospitalier de Luçon qui lui a prescrit 3 jours d’ITT.
Le sapeur-pompier a déposé plainte à titre personnel pour ces faits.
Monsieur le Président fait savoir que la protection fonctionnelle a été accordée aux
sapeurs-pompiers agressés. En conséquence, dit-il, leurs frais et honoraires d’avocat
seront pris en charge par le SDIS ; à cette fin, une convention interviendra entre
l’établissement et l’avocat retenu par chaque sapeur-pompier pour le représenter dans
son dossier respectif.
Dans le cadre de la politique de soutien systématique envers les sapeurs-pompiers,
victimes de faits répréhensibles, Monsieur le Président propose aux membres du
Bureau de l’autoriser à :
- déposer plainte au nom du SDIS pour chacune de ces affaires ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le Procureur
de la République souhaitait donner une suite pénale à ces affaires ;
- signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Par ailleurs, suite à ces agressions, Monsieur le Président demande également aux
membres du Bureau d’autoriser le SDIS à passer et de l’autoriser à signer les
conventions qui interviendront entre le SDIS et l’avocat retenu par chaque sapeurpompier permettant la prise en charge des honoraires liés à ces affaires et représentant
les intérêts des sapeurs-pompiers agressés.
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Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
 autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à des
actes d’agressions physiques et verbales émis à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre
de secours d’Aizenay, lors d’une intervention effectuée le 18 octobre 2019, à l’encontre de
4 sapeurs-pompiers du centre de secours de Sainte-Hermine, lors d’une intervention
effectuée le 21 octobre 2019 et à l’encontre d’un sapeur-pompier du centre de secours de
Mareuil-sur-Lay-Dissais, lors d’une intervention effectuée le 25 octobre 2019 :
- à déposer plainte, au nom du SDIS, pour chaque affaire et ce, à la suite de ces
agressions ;
- à ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si Monsieur le
Procureur de la République souhaitait donner à ces dossiers une suite pénale ;
- à signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente
décision.
 suite à l’agression de ces sapeurs-pompiers des centres de secours d’Aizenay, SainteHermine et Mareuil-sur-Lay-Dissais et dans le cadre de la protection fonctionnelle
accordée à ces agents, autorise le SDIS de la Vendée à passer et son Président à signer,
avec l’avocat retenu par chaque sapeur-pompier, chaque convention de prise en charge
par le SDIS des frais et des honoraires liés à ces affaires.

Objet : Autorisation au dépôt d’une plainte et à constitution de partie civile suite à
sollicitation abusive des secours. (rapport n° B19J9)
Monsieur le Président fait savoir qu’un équipage du centre de secours de Saint-GillesCroix-de-Vie est intervenu le 23 novembre 2019 suite à l’appel d’un homme expliquant
qu’une jeune femme lui a adressé des SMS dans lesquels elle indique son intention de
se suicider. Il ajoute qu’une fois sur place, les sapeurs-pompiers comprennent qu’il
s’agit d’une fausse alerte, la jeune femme se portant bien ; l’appel provenait de son exami et visait simplement à lui nuire.
Il indique que le Parquet des Sables d’Olonne a fait connaître au SDIS son souhait de
poursuivre l’auteur de cette sollicitation abusive des secours et voudrait connaître
l’intention du SDIS sur la suite qu’il entend donner à cette intervention.
Considérant que l’appel de cet homme a nécessité la mobilisation d’un VSAV, avec à
son bord 3 sapeurs-pompiers de 19h36 à 20h06, soit un coût de 113,45 €, Monsieur le
Président propose aux membres du Bureau de l’autoriser à :
- déposer plainte au nom du SDIS pour cette fausse alerte ;
- ester en justice et à se constituer partie civile ;
- solliciter une indemnisation du préjudice à hauteur de 113,45 € ;
- signer tous documents et actes relatifs à l’exécution de la présente décision.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
autorise le Président du Conseil d’administration du SDIS de la Vendée, suite à une
sollicitation abusive des secours constatée le 23 novembre 2019, à :
- déposer plainte au nom du SDIS, à l’encontre de l’auteur des faits ;
- ester en justice et à se constituer partie civile le cas échéant, si le Procureur de la
République souhaitait donner à ce dossier une suite pénale ;
- demander une indemnisation du préjudice à hauteur de 113,45 € ;
- signer tous les documents et actes nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Objet : Adhésion à la convention de service d’achat centralisé relative aux services
de télécommunications du Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH).
(rapport n° B19J10)
Monsieur le Président fait savoir que le Réseau des Acheteurs Hospitaliers (RESAH) est
un Groupement d’intérêt public agissant en tant que centrale d’achat pour ce qui relève
des besoins des services de santé. A l’origine, dit-il, destiné aux besoins hospitaliers et
des établissements médico-sociaux, RESAH ouvre ses adhésions aux autres structures,
notamment aux SDIS.
Monsieur RONDEAU indique que le SDIS de la Vendée souhaite adhérer à la centrale
d’achats RESAH afin de répondre à ses besoins relatifs à la prestation d’intégration à la
mise en place du logiciel d’Intranet collaboratif acquise auprès de la société EOLAS,
référencée au RESAH.
Il explique qu’EOLAS est intégrateur partenaire de JALIOS qui édite le logiciel sachant
que ce dernier a été acheté auprès de JALIOS via l’UGAP.
Monsieur le Président précise que l’adhésion RESAH s’effectue moyennant une
participation financière qui varie selon le forfait souhaité :
- Forfait 1 : téléphonie fixe, téléphonie mobile, convergence téléphonie fixe et mobile :
1 500 € TTC ;
- Forfait 2 : réseau VPN et accès Internet, accès Internet : 750 € TTC ;
- Forfait 3 : hébergement des services, sécurité des systèmes d’information :
3 000 € TTC.
Monsieur RONDEAU dit que l’’adhésion s’effectue jusqu’à la fin de l’exécution des
prestations contractuellement prévues.
Il fait savoir que le SDIS de la Vendée souhaite dans un premier temps adhérer au
forfait n° 3 pour ses besoins sur le projet Intranet, soit une participation de
3 000 € TTC.
Pour information, ajoute-t-il, le tarif UGAP pour la partie intégration aurait entraîné un
cout supplémentaire de 24 437 € TTC comparativement aux tarifs RESAH.
Monsieur le Président précise que le SDIS se réserve la possibilité de souscrire d’autres
conventions à l’avenir pour les services de télécommunications mais aussi plus
largement sur les autres services proposés par RESAH.
Au regard des éléments évoqués, Monsieur le président demande aux membres du
Bureau d’autoriser le SDIS à adhérer à la centrale d’achats RESAH et de l’autoriser à
signer les conventions de mise à disposition de services s’y afférant, 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.
Ces informations données, le Bureau du Conseil d’administration, après en avoir
délibéré :
- autorise le SDIS de la Vendée à adhérer à la centrale d’achats du Réseau des Acheteurs
Hospitaliers (RESAH) ;
- dans ce cadre, autorise le SDIS de la Vendée à passer les conventions de mises à
disposition de services s’y afférant (télécommunications et autres services) ;
- et par conséquent, autorise son Président à signer lesdites conventions.
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