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CONVENTION
Relative aux modalités d’intervention
du SDIS de Maine et Loire sur le réseau autoroutier concédé à
COFIROUTE

Etablie entre :
COFIROUTE, Société Anonyme au capital de 158 282 124 euros, dont le siège social se trouve au 12 rue
Louis Blériot, CS30035 92506 RUEIL MALMAISON, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552
115 891, représentée par Monsieur Gabriel LACOMBE, Directeur Régional Pays de la Loire dûment habilité
à cette fin,
Ci-dessous dénommée « la Société », d’une part
Et
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine et Loire, 6 Avenue du Grand Périgné – CS
90087 – 49071 BEAUCOUZE
représenté par Monsieur Patrice BRAULT, Président du conseil
d’administration du SDIS de Maine et Loire, dûment habilité à cette fin,
Ci-dessous dénommé « le SDIS », d’autre part
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention est conclue en application de l’arrêté du 7 juillet 2004 (NOR : INTE0400546A) pris
en application des alinéas 5 à 7 de l’article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales.
Elle a pour objet de définir les conditions :
1) de la prise en charge financière par la Société des interventions effectuées par le SDIS sur le réseau
autoroutier suivant du département (ci-après dénommé le « Réseau Autoroutier ») :
-

en section courante :

Département de Maine et Loire
Autoroute
A11 – sens
Angers/Nantes
A11 – sens
Nantes/Angers
A85 - sens
Tours/Angers
A85 - sens
Angers/Tours

Région

Centre
d’exploitation

Du PR

Au PR

Pays de la Loire

Angers

257+950

295+810
IS N°12bis

Pays de la Loire

Angers

296+240
IS N°11bis

257+950

Pays de la Loire

Vivy

48+550

0+000

Pays de la Loire

Vivy

0.000

51+000

-

dans les échangeurs et sur les plateformes de péage lorsque ces dernières sont strictement
comprises dans les limites du domaine public autoroutier concédé.

-

sur les installations annexes et les parties annexes.

2) des facilités techniques de passage accordées au profit du SDIS sur les autoroutes précitées pour les
interventions de secours dans le département.
3) des modalités de coopération entre le SDIS et la Société.
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TITRE Ier
PRISE EN CHARGE DES INTERVENTIONS
EFFECTUÉES PAR LE SDIS
Article 2 : Nature des interventions prises en charge
Lors d’une demande d’intervention de secours sur le réseau autoroutier concédé, le SDIS en informe
immédiatement la Société selon les modalités prévues à l’article 6.
Les moyens mis en œuvre par le SDIS donnent lieu à prise en charge financière par la Société dans le cadre
des interventions visées aux 3° et 4° de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales
effectuées sur le réseau autoroutier défini à l’article 1er.
Le SDIS reste seul responsable des moyens engagés.

Article 3 : Prise en charge financière
3.1. Types d’interventions :
3.1.1 Les interventions courantes
La Société prend en charge les interventions visées à l’article 2 sur la base d’un coût forfaitaire pour les
interventions courantes réparties selon les trois catégories suivantes :
– secours à personne (autre qu’accident de la circulation) ;
– secours pour accident de circulation (sans présence de matières dangereuses pouvant entraîner le
classement dans la catégorie des interventions de longue durée et à caractère spécifique) ;
– autres opérations (extinction d’un feu de véhicule sans accident, secours d’un animal, feu de talus et
espaces verts appartenant au domaine concédé).
Pour ces cas d’intervention, un relevé d’intervention forfaitaire des moyens engagés sera établi à la fin de
l’intervention selon le modèle figurant en annexe 1.
3.1.2 Les interventions de longue durée et à caractère spécifique
La Société prendra en charge les « interventions de longue durée et à caractère spécifique » sur la base du
coût horaire d’utilisation des moyens engagés et de la durée de l’opération.
Les parties entendent par « intervention de longue durée et à caractère spécifique » une intervention qui
a mobilisé la présence des secours sur le Réseau Autoroutier pendant une durée d’au moins deux heures
:
ET consécutive à :
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•
•
•
•
•
•

un accident mettant en cause au moins 4 blessés graves et/ou tués,
activation du dispositif NOVI,
une collision en chaîne impliquant au moins 6 véhicules,
un incendie généralisé, inondations,
un événement qualifié d’exceptionnel par les deux parties et dont l’origine ou la cause
d’intervention se situe sur le domaine public autoroutier concédé,
ou les interventions en présence de matières dangereuses nécessitant la mise en place d’un
périmètre de protection ou l’accompagnement en zone de sûreté,

Pour ces cas d’intervention, un relevé contradictoire des moyens engagés sera établi à la fin de
l’intervention par le SDIS selon le modèle figurant en annexe 2. Il servira de base pour l’établissement de
la facture.

3.2. Modalités :
Pour l’année civile 2020, les interventions courantes sont prises en charge sur la base d’un coût unitaire
forfaitaire fixé ainsi qu’il suit :
–
–
–

secours à personne : 430,92 €
secours pour accident de circulation entre véhicules : 543,16 €
autres opérations : 443,57 €

Les interventions de longue durée et à caractère spécifique sont prises en charge sur la base du coût
horaire des moyens engagés et de la durée de l’intervention sur les lieux de l’événement.
Il est expressément convenu entre les parties que les moyens autres que routiers utilisés lors des
interventions (notamment les moyens aériens : hélicoptères, bombardiers d’eau, canadairs, etc…) ne sont
pas pris en charge par la Société au titre de la présente convention.
Pour l’année 2020, les coûts horaires des moyens routiers évoqués ci-dessus sont fixés à :
– véhicule de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) : 124,32 €/heure
– fourgon pompe tonne (FPT) : 220,88 €/heure
– véhicule de secours routier (VSR) : 162,95 €/heure
– véhicule de liaison, véhicule de liaison médicalisé (VL, VLM) : 74,85 €/heure
– véhicule poste de commandement (VPC) : 153,30 €/heure
– véhicules spéciaux : 204,00 €/heure.
Il s’agit de coûts horaires forfaitaires d’utilisation des engins comprenant l’ensemble des frais (notamment
les frais relatifs à la mobilisation de personnel et de matériel) engagés par le SDIS.
Les coûts forfaitaires d’intervention et les coûts horaires forfaitaires d’utilisation des moyens seront
actualisés chaque année civile en fonction de la variation au cours de l’année n - 1 de l’indice des prix à la
consommation de l’ensemble des ménages France métropolitaine hors tabac (conformément à la loi Evin
du 10 janvier 1991). L’indice retenu est l’indice INSEE de la série 001764305. L’actualisation de ces coûts
est applicable au premier janvier de l’année n (après parution de l’indice).
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Article 4 : Modalités de facturation des interventions
4.1 : Facturation :
Pour chaque intervention réalisée sur le Réseau Autoroutier, y compris les installations annexes et parties
annexes, le SDIS s’engage à consigner les éléments suivants :
•
•
•
•

l’horodate et le lieu de l’intervention (autoroute, P.K. sens),
la nature de l’intervention (accident, incendie, secours à personne, etc…),
le numéro d’intervention donné par COFIROUTE au moment de l’alerte,
les coûts facturés (forfaitaires d’intervention ou horaires d’utilisation des moyens selon nature
de l’intervention).

S’il s’agit d’interventions forfaitaires, ces éléments sont collationnés sur la maquette en Annexe 1 et s’il
s’agit d’interventions non forfaitaires, ces éléments sont collationnés sur la maquette en Annexe 2.
Le SDIS établit chaque mois un relevé (Annexe 3) des interventions du mois écoulé et le transmet à la
Société.
Ainsi, à titre d'exemple, les interventions du mois de janvier sont transmises au plus tard en mars.
Seules les interventions ayant fait l’objet d’un appel du SDIS vers la Société sont retenues lors du règlement
de la facture mensuelle.
À réception de ces documents, la Société informe le SDIS de son éventuel désaccord de prise en charge de
toute ou partie des interventions du relevé mensuel. Ces interventions font l’objet d’une démarche de
résolution amiable.
Après accord des deux parties sur le nombre d'interventions prises en charge, le SDIS établit une facture
(titre de recette) pour l’ensemble des interventions qu’il transmet à la Société.
L’adresse de facturation est la suivante :
COFIROUTE – Plateforme Fournisseurs
Pays de la Loire
Rue Jean Bertin, La Vente aux Moines, TSA 70502, 45 770 SARAN
Correspondant courriel : compta.fournisseurs.cofiroute@vinci-autoroutes.com
Le montant de la facture fera apparaître clairement que le SDIS n’est pas assujetti à la TVA.
Les interventions faisant l’objet de discussions ou de litiges seront écartées du règlement mensuel sans
remise en cause du règlement des interventions conformes.
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Par ailleurs, les parties reconnaissent que seules les interventions mentionnées aux articles 3.1.1 et 3.1.2
effectuées par le SDIS sur le Réseau Autoroutier de la Société et ayant fait l’objet d’un appel au moment
de l’alerte selon les prescriptions de l’article 6 peuvent faire l’objet d’une facturation.

4.2 : Conditions de règlement
La Société s’acquitte du montant de la facture mensuelle, dans un délai de 60 jours à compter de la date
d’émission de la facture.
En cas d’intervention d’un SDIS voisin ou lorsqu’une intervention de longue durée et à caractère spécifique
nécessite la participation de plusieurs SDIS, une seule facture globale, conforme au relevé contradictoire
établi en fin d’intervention, sera établie par le SDIS du département sur lequel se déroule l’intervention.
Le SDIS du département sur lequel se déroule l’intervention procède ensuite, sous sa seule responsabilité,
aux reversements des sommes dues aux différents SDIS concernés (selon les règles de reversement
spécifiques définies entre SDIS).
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TITRE II
MISE À DISPOSITION DE L’INFRASTRUCTURE

Article 5 :
Les passages sur le réseau géré par la Société des véhicules d'intérêt général prioritaires en opération du
SDIS 49 ouvrent droit à une franchise de péage dans les conditions définies ci-après : chaque véhicule
d’intervention du SDIS 49, identifié par sa plaque d’immatriculation, pour pouvoir bénéficier de la
franchise de péage dans le cas explicité ci-avant, devra être équipé d’un badge de télépéage qui lui sera
fourni par la Société.
Chaque mois, la Société établira le relevé des passages de chaque véhicule équipé d’un badge de télépéage
et le transmettra au SDIS 49 qui disposera d’un délai de deux mois à compter de la réception dudit relevé
pour transmettre à la Société la liste des passages distingués selon les trois (3) catégories suivantes :
- passage sur le réseau géré par la Société lié à une intervention située sur le domaine autoroutier
géré par la Société,
- passage sur le réseau géré par la Société lié à une intervention située hors du domaine
autoroutier géré par la Société
- autre passage.
Une fois cette liste transmise par le SDIS 49 à la Société, la Société établira et transmettra au SDIS 49 la
facture mensuelle à acquitter par le SDIS 49 pour les passages n’ouvrant pas droit à franchise de péage
étant entendu qu’à défaut de la transmission par le SDIS 49 dans le délai de deux mois cité ci-avant de la
liste des passages classés selon les 3 catégories explicitées ci-avant, la Société établira la facture afférente
à l’ensemble des passages, faute d’avoir pu disposer de la classification des passages requises pour
appliquer la franchise aux passages pouvant y prétendre. Le règlement de la facture par le SDIS 49 devra
intervenir dans un délai de 30 jours à compter de sa réception par le SDIS 49.
A titre d’exception, dans l’éventualité où un véhicule d'intérêt général prioritaire du SDIS 49 n’aurait pas
été, d’un commun accord entre la Société et le SDIS 49 et en raison d’une utilisation peu fréquente par le
dit véhicule du réseau autoroutier géré par la Société pour assurer ses interventions, équipé d’un badge
et, pour effectuer une intervention, emprunterait le réseau géré par la Société, celui-ci bénéficiera d’une
franchise de péage et de facilités techniques de passage aux barrières de péage selon les modalités
suivantes :
lors de son arrivée au péage, le chauffeur du véhicule du SDIS 49 concerné demandera
l’assistance par le biais de l’interphone de la voie de péage
- il précisera à l’opérateur de la Société son lieu/unité de provenance ainsi que le numéro
d’intervention et indiquera si l’intervention se situe sur ou hors du réseau géré par la Société
- l’opérateur de la Société facilitera alors le passage du véhicule, en ouvrant la barrière de péage
Ces modalités s’appliqueront également dans l’éventualité d’une défaillance technique du badge
télépéage pour les véhicules concernés.
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TITRE III
COORDINATION
Article 6 :
La coordination entre le SDIS et la Société s’inscrit dans un objectif commun consistant à réaliser leur
mission respective dans les meilleures conditions d’efficacité en partenariat avec les forces de police, tout
en concourant à améliorer la sécurité de l’ensemble des intervenants et des usagers.
6.1 : Au niveau de l’alerte :
Le traitement de l’alerte est réalisé conformément au schéma d’alerte du Plan d’Intervention et de
Sécurité validé par le Préfet du Département.
En cas de mission conjointe des signataires, une gestion partagée, et en temps réel, de l’information au
moment de l’alerte est réalisée.

6.2 : Au niveau de l’intervention :
Il est convenu entre les signataires que le service dont les équipes arrivent en premier sur les lieux, doit
immédiatement confirmer l’événement et son étendue auprès de ses partenaires (SDIS, Société et forces
de police), de façon qu’ils puissent ajuster, sans délai, leurs moyens d’intervention et de protection en
fonction de l’ampleur de la situation ou de l’importance des renforts susceptibles d’être appelés.
Afin de prévenir la survenue d’un sur-accident, une concertation sera instaurée, dès les premières minutes
de l’intervention, entre les différents responsables de services présents sur le terrain (SDIS, Société et
forces de police) de façon que soit dimensionné de façon optimale le dispositif de protection des
intervenants, ainsi que les mesures d’exploitation à prendre pour la gestion du trafic (mise sur une voie,
basculement, sortie obligatoire, etc…).
Pour permettre l’actualisation permanente de ce dispositif et de ces mesures d’exploitation, ainsi que
l’évaluation de la durée de l’intervention, le SDIS et la Société s’obligent à une information réciproque sur
l’évolution de la situation pendant toute la durée de l’intervention.
Un manuel des procédures d’intervention sur autoroute, comportant les schémas de positionnement des
véhicules des différents intervenants et donnant les consignes de mise en œuvre de la signalisation et des
balisages sera établi conjointement par le SDIS et la Société, en associant à la réflexion les forces de police
et les SAMU concernés.

8/19

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200527-B7-05-20-3-DE
Date de télétransmission : 27/05/2020
Date de réception préfecture : 27/05/2020

6.4 : Au niveau de la formation :
Les formations dispensées chez chacun des signataires devront notamment s’appuyer sur la présente
convention et les schémas évoqués ci-dessus.
Des exercices en commun pourront être organisés, à l’initiative de chacune des parties, et en association
avec les services de police, en vue d’améliorer la qualité des interventions et la sécurité des intervenants.
Les coûts relatifs aux formations, exercices et autres actions de coordination sont à la charge respective
de chacune des parties.
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TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 7 : Bilan
Si les parties le jugent nécessaire et/ou à la demande d’une partie, un bilan de la mise en œuvre de la
convention sera réalisé conjointement par les parties à la fin de l’exercice annuel.

Article 8 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 (un) an à compter de son entrée en vigueur.
Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction sans que son terme ne puisse aller au-delà du
1er janvier 2023.
A chaque date anniversaire, chacune des parties peut dénoncer la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un préavis de 3 (trois) mois minimum
avant l’échéance.
En cas de dénonciation de l’une ou de l’autre des parties, une nouvelle convention est conclue dans un
délai de 2 (deux) mois à compter de la date de dénonciation.

Article 9 : Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente convention sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

Article 10 : Règlement des litiges
10.1

Tous les différends entre les Parties relatifs à l’interprétation ou à l’exécution de la Convention
seront soumis, avant tout recours contentieux, au Préfet du département du Maine et Loire.

10.2

A défaut d’accord amiable entre les Parties dans les deux mois suivant la saisine du Préfet, le litige
sera porté devant le Tribunal Administratif dans le ressort duquel est situé le siège social de la
Société, auquel il est expressément fait attribution de juridiction.

Listes des Annexes :
Annexe 1 : Modèle de facture pour une intervention forfaitaire.
Annexe 2 : Relevé contradictoire et facture pour intervention hors forfait.
Annexe 3 : Fiche de synthèse mensuelle
Annexe 4 : Coordonnées des centres d’exploitation et des gares de péage.
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Annexe 5 : Modèle de fichier navette badges SDIS
Fait à Le Mans,
En deux exemplaires originaux, le……………………………

Pour la Société COFIROUTE

Pour le SDIS 49

Monsieur Gabriel LACOMBE

Monsieur Patrice BRAULT

Le Directeur Régional Pays de la Loire

Le Président du Conseil d’Administration
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ANNEXE 1
CONVENTION SDIS / COFIROUTE
INTERVENTION FORFAITAIRE
N° de CRSS :
Cofiroute : Direction régionale PDLL / centre de …….
Responsable factures

FACTURE N°……………………

Rue Jean Bertin, La Vente aux Moines, TSA 70502, 45 770 SARAN
SDIS intervenu [Département du SDIS] ………………………………………………………
Origine de l’alerte [Forces de l’ordre – 112- 15- 18] ………………………………….………...
Date et heure de l’intervention [Date - Heure] ...………………………………………………………..……..
Lieu de l’intervention

[Autoroute – Pk - Sens] ...……………………………………………..……….

Personne(s) impliquée(s) [Coordonnées de la ou des personne(s) impliquée(s)]..…………….……
……………………………………………………………………………………
[Immatriculation du ou des véhicules impliqué(s)] :…………………….…
……………………………………………………………………………………..
Et si connu :
[Coordonnées du ou des propriétaire(s) du ou des véhicule(s)
impliqué(s)].…………………………………………………………..……….
[Coordonnées de la compagnie d’assurance]..…………………………….
[N° du contrat d’assurance] ………………………………………………..…

OUI
(*)

TYPE D’INTERVENTION
Secours à personne

NON
(*)

MONTANT
430,92 €

Sans accident ou toute autre cause non comprise dans les 2 autres forfaits
ci-après
Secours pour accident de circulation entre véhicules

543,16 €

Extinction de tout véhicule(s) en feu sans accident
Accident sans victime
Accident avec victimes, y compris opération de désincarcération
Accident mettant en cause un TC ne transportant pas de passagers ;
Accident mettant en cause un TC transportant des passagers mais avec un nombre de
victimes ne dépassant pas le seuil de déclenchement du plan rouge (Cf. Interventions
spécifiques)
Accident mettant en cause un ou plusieurs PL/TMD sans fuite ou avec fuite micro fuite ne
nécessitant pas la mise en place d’un périmètre de sécurité

443,57 €

Autres opérations
Extinction de tout véhicule(s) en feu sans accident
Intervention au profit d’animal(aux) errant sur autoroute
Feu de talus ou prise de feu en TPC
Produit(s) non dangereux répandu(s) sur chaussée

MONTANT TOTAL DE LA FACTURE en €
Le SDIS n’étant pas assujetti à la TVA, le montant de cette facture est exprimé Hors Taxe. (*) Mettre
une croix dans la case correspondant au type d’intervention Cofiroute se réserve le droit de répercuter la
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charge financière de la présente facture au tiers responsable du sinistre ayant justifié d’intervention du
SDIS. A cette fin, le cas échéant, Cofiroute sollicitera le SDIS pour fournir toutes pièces justificatives à
l’assureur de la partie adverse.

ANNEXE 2
CONVENTION SDIS / COFIROUTE
RELEVE CONTRADICTOIRE ET FACTURE
N° du CRSS :
Relevé N° : ……………..
Direction Régionale PDLL /centre de…
SDIS intervenu [Département du SDIS]……………………………………………………….
Date et heure de
l’intervention
Lieu de
l’intervention
Personne(s)
impliquée(s)

[Date - Heure] ...…………………………………………….………………..
[Autoroute – Pk - Sens]……..……………………………………………….
[Coordonnées de la ou des personne(s) impliquée(s)]..……………….……
……………………………………………………………………………………
[Immatriculation du ou des véhicule(s) impliqué(s)] :……………………..
…………………………………………………………………………..
Et si connu :
[Coordonnées du ou des propriétaires des véhicules
impliqués)]..………………………………………………
[Coordonnées de la compagnie
d’assurance] :...……………………………………………………………………………….....
[N° du contrat d’assurance]…………………………………………………..

OUI
(1)

TYPE D’INTERVENTION A CARACTERE SPECIFIQUE

NON
(1)

Collision en chaîne ( à 6 véhicules)
Nombre de victimes ( à 4 blessés graves et/ou morts)
Accident de PL/TMD avec fuite avérée et mise en place d’un périmètre de
sécurité
Incendie généralisé, inondation
Déclenchement du plan ORSEC
Autres interventions à caractère d’ampleur [Préciser]
…………………………….
BILAN DES VICTIMES

OUI

NON

Nb

Tués
Blessés graves
Blessés légers
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(1) Mettre une croix dans la case correspondant à la situation

ANNEXE 2 (suite)
Moyens
engagés
VSAV
FPT (a)
VSR (b)
VL, VLM (c)
VPC (d)
Véhicules
Spéciaux (e)
TOTAL

Heure Heure
départ arrivée
centre site (2)
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Heure
départ
site (2)
:
:
:
:
:

:

:

Heure
retour
centre
:
:
:
:
:
:

Temps
total (1)
:
:
:
:
:
:

Prix
Prix total
unitaire
horaire
124,32€
€
220,88€
€
162,95€
€
74,85€
€
153,30€
€
€

204,00€

€

(1) Nombre d’heures d’utilisation des moyens (temps sur site + temps annexes) (arrondi par
excès)
(2) Horaires réels d’intervention sur le site et correspondant aux horaires d’arrivée et de départ
des moyens dépêchés sur place par les SDIS
Le SDIS n’étant pas assujetti à la TVA, le montant du relevé des sommes dues est exprimé
Hors Taxe.
Cofiroute se réserve le droit de répercuter la charge financière de la présente facture au tiers responsable du
sinistre ayant justifié d’intervention du SDIS. A cette fin, le cas échéant, Cofiroute sollicitera le SDIS pour
fournir toutes pièces justificatives à l’assureur de la partie adverse.

Détails des temps annexes :

Compléments éventuels d’information :

Signature SDIS
Grade et nom du signataire

Signature COFIROUTE
Nom du signataire

14/19

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200527-B7-05-20-3-DE
Date de télétransmission : 27/05/2020
Date de réception préfecture : 27/05/2020

Les véhicules de type (a) sont étendus à FPTL - FPTLOD - CCR - CCRM – FPTSR (incendie)
Les véhicules de type (b) sont étendus à FPTSR (secours routier) - VSRS
Les véhicules de type (c) sont étendus à VLR - VLCG - VLTT - VLI - VRM - VTU - VPR - VTP 9, 16 ou 21
Les véhicules de type (d) sont étendus à VLPC
Les véhicules de type (e) sont étendus à (équipes spécialisées, CMEGP, CCFL, CCFM, CCFS, CPCE + berces, EPSA
24 ou 30, BEA, etc.)
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ANNEXE 3
CONVENTION SDIS / COFIROUTE
FICHE DE SYNTHESE MENSUELLE
Adresse d’envoi de la fiche :
Région Pays de La Loire : Centre d’Angers, Centre d’Ancenis

Mois concerné :
MM/AA
………………..

Adresse mail : audrey.foyer@vinci-autoroutes.com

Service gestion/interventions SDIS……………………………………..………………………….
N° facture
SDIS

Date

Autoroute

PR Sens

Type de
forfait*
1 2 3 4

Montant facturé

MONTANT TOTAL MENSUEL en €

(Hors taxes)
1
2
3
4

(*) TYPE DE FORFAIT :
- Secours à personne
- Secours pour accident de circulation entre véhicules
- Autres opérations
- Intervention à caractère spécifique non forfaitaire
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ANNEXE 4
CONVENTION SDIS / COFIROUTE
COORDONNEES DES CENTRES D’EXPLOITATION

Direction Régionale Pays de La Loire
Autoroute PR
Limites Centre
d’Exploitation

A81
Du PR 174+300
au PR 218+570

A81
Du PR 218+570
au PR 268+294

A28
Du PR 112+200
au PR 160+450
Et
Du PR 75+596 au
PR 102+260

A11
Du PR 106+250
au PR 176+600

Centres
d’Exploitation

JOUE EN
CHARNIE

LAVAL

LE MANSMARESCHE

LA FERTE
BERNARD

Téléphones / Fax / Mail
Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 43 43 73 25
Fax : 02 43 43 73 28
Mail :
lemans.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro Transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40
Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 43 67 83 25
Fax : 02 43 67 83 28
Mail :
laval.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro Transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40
Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 43 43 65 25
Fax : 02 43 43 65 28
Mail :
lemans.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro Transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40
Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 43 60 63 25
Fax : 02 43 60 63 28
Mail :
laferte.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40

Adresses

Gares de péage

COFIROUTE
Centre d’Exploitation
Les Mortiers
72 540 JOUE EN CHARNIE

Joué En Charnie

La Gravelle
COFIROUTE
Centre d’Exploitation
Route de Fougères
53810 CHANGE

Laval-Ouest
Laval-Est
Vaiges
Alençon-sud

COFIROUTE
Centre d’Exploitation
L’Antonnière
72 650 SAINT SATURNIN

Rouessé-Fontaine
Maresché
Ecommoy
La Ferté-Bernard

COFIROUTE
Centre d’Exploitation
Route de Vibraye
72 400 CHERRE

Le Mans-ZI-Nord

Le Mans-CentreUniversité
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A11
Du PR 284+820
au PR 350+075

A11
Du PR 257+950
au PR 284+820

A85
Du PR 0+000
au PR 81+110

ANCENIS

ANGERS

Vivy

Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 40 09 43 25
Fax : 02 40 09 43 28
Mail :
ancenis.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40
Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 41 20 58 25
Fax : 02 41 20 58 28
Mail :
angers.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40
Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 41 53 83 25
Fax : 02 41 53 83 28
Mail :
vivy.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40

Ancenis
COFIROUTE
Centre d’Exploitation
L’’Aubinière
44 150 ANCENIS

COFIROUTE
Centre d’Exploitation
Echangeur de Troussebouc
49070 SAINT JEAN DE
LINIERE

Vieilleville

Saint Germain des
Prés

Saint Jean de
Linière

Beaufort en
Vallée
COFIROUTE
Centre d’Exploitation
Le Perray
49 680 VIVY

Longué-Jumelles
Vivy
Bourgueil
Restigné

Direction Régionale Centre
Autoroute PR
Limites Centre
d’Exploitation

A28
Du PR 75+596 au
PR 47+000

Centres
d’Exploitation

Téléphones / Fax / Mail

Adresses

Monnaie

Numéro Sécurité Réseau
Tél : 02 47 42 88 85
Fax : 02 47 42 89 19
Mail :
monnaie.exploitation@vinciautoroutes.com
Numéro Transfert de
personnes
Tél : 02 41 20 58 40

COFIROUTE
Centre d’Exploitation
La Gaucherie RD37
37 380 MONNAIE

Gares de péage

Saint Christophe

Montabon

18/19

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200527-B7-05-20-3-DE
Date de télétransmission : 27/05/2020
Date de réception préfecture : 27/05/2020

ANNEXE 5
MODELE DE FICHIER NAVETTE BADGES SDIS

Dept

31
44
83
13

Centre de
secours

Lavaur
Nantes
Toulon
Marseille

Modèle
véhicule

Classe Immatriculation

VSAV
FPT
VSAV
VSAV

2
4
2
2

AA123BB
AA234BB
999AAA11
999AAA44

Personnalisation

Codification

(12 caractères maxi)

libreSDIS
libreSDIS
libreSDIS
libreSDIS

N° Société Client (VL)
N° Client VA (PL)

AA123BB/libreSDIS
AA234BB/libreSDIS
999AAA11/libreSDIS
999AAA44/libreSDIS
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

25005xxxxxxx
123xxxx
25006xxxxxxx
25006xxxxxxx

N° porteur (VL)
N° Badge ou PAN (PL)
(hors clé)

00001
25004xxxxxxxxxxxx
00003
00003

Date demande
SDIS

10/06/19
11/06/19
13/07/19
15/07/19

Détail de la demande SDIS

Date réponse
Détail réponse SCA
SCA

Badge HS à remplacer
Nouvelle immat cc123dd

13/06/19 Remplacé
13/06/19 Immat à jour

Véhicule réformée

17/07/19 Badge restitué

Badge
inactif

Inactif

Mode d’emploi :
Dept

Centre de
secours

31 Lavaur
44 Nantes
83 Toulon

Modèle
véhicule

VSAV
FPT
VSAV

Classe Immatriculation

2
4
2

Personnalisation
(12 caractères maxi)

AA123BB
AA234BB
999AAA11

Colonnes en ROUGE complétées "au départ"
par les les SDIS lors de la création des badges.
Puis ces colonnes seront verrouillées pour les
SDIS et modifiables uniquement par les SCA
(conseillés Pro)

saisir AB123CD
saisir 942ADA91

libreSDIS
libreSDIS
libreSDIS

Codification

N° société client

N° porteur
(hors clé)

AA123BB/libreSDIS 25004xxxxxxx
00001
AA234BB/libreSDIS 25005xxxxxxx
00002
999AAA11/libreSDIS 25006xxxxxxx
00003
/
/
Colonnes
/ en BLEU complétées "au départ"
par le service de création des badges. Puis
/
ces colonnes seront verrouillées pour les
SDIS et modifiables uniquement par les
SCA (conseillés Pro)

Date demande
Date réponse
Détail de la demande SDIS
SDIS
SCA

Détail réponse SCA

10/06/19 Badge HS à remplacer
13/06/19 Remplacé
11/06/19 Nouvelle immat cc123dd 13/06/19 Immat à jour

Colonnes en BLANC réservées aux SDIS pour
les demandes de modifications.
Colonnes en GRIS réservées aux SCA
(conseillés Pro) pour les réponses aux SDIS
sur leur demande de modification

La colonne "Personnalisation"
permet aux SDIS d'identifier leur
véhicule s'ils le souhaitent. Cette
information remontera dans la
"Codification" et apparaitra sur
une étiquette collée sur la pochette
de chaque badge et sur la facture
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
d'un immeuble au profit de l'État
=-=ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, sis 6
Avenue du Grand Périgné CS 90087 49071 BEAUCOUZÉ, représenté par Monsieur
Patrice BRAULT, Président du Conseil d’Administration,

Partie ci-après dénommée « le Bailleur » d’une part,

ET
Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques du département de
Maine-et-Loire dont les bureaux sont à ANGERS (49000), 1 rue Talot, agissant au nom
et pour le compte de l’État en exécution de l’article R.4111-8 du code général de la
propriété des personnes publiques et en vertu d'un arrêté de délégation de signature
du Préfet de Maine-et-Loire au Directeur départemental des Finances publiques de
Maine-et-Loire en date du 11 juin 2019,
Assisté de Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la
Préfète de la Zone défense Ouest, Secrétariat général pour l'Administration du
Ministère de l'Intérieur (SGAMI OUEST), dont les bureaux se situent 28, rue de la
Pilate – CS 40725 – 35207 RENNES Cedex 2, intervenant aux présentes en qualité
de représentant du Ministère de l'Intérieur.

Partie ci-après dénommée « l’Occupant » d’autre
part,

Il a été convenu ce qui suit :
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EXPOSÉ

Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Maine-et-Loire, Bailleur,
est propriétaire d’un immeuble sis à SAINT BARTHÉLÉMY D’ANJOU (49124) – Route
d’Angers, abritant le centre de secours du Chêne vert, dont la désignation suit.
L’État, Preneur, souhaite installer provisoirement des services de l’Hôtel de Police
d’Angers dans les lieux loués, objets du présent bail.
Le Bailleur donne à bail à Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques
du département de Maine-et-Loire, le bien immobilier ci-après désigné.
Le présent bail fixe les conditions juridiques et financières de la location.
Aussi, afin de fixer les clauses et conditions de cette convention, les parties ont-elles
convenu ce qui suit.
Article 1 – Objet de la convention
Par les présentes, le SDIS de Maine-et-Loire met à disposition de l’État représenté par
Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques du département de
Maine-et-Loire qui accepte, des locaux dont la désignation suit :
Localisation :
- SAINT BARTHÉLÉMY D’ANJOU (49124) – Route d’Angers
Désignation des biens mis à disposition :
- Au 2ème étage du Centre de secours du Chêne Vert « CSP Angers Chêne-Vert »,
quatre bureaux d’une surface utile de 125 m²
- le gymnase (vestiaire et sanitaire compris) de 12 H à 14 H
Article 2 – Réglementation applicable
Les droits et obligations des deux parties contractantes sont réglés conformément aux
articles 1708 et suivants du Code Civil et aux usages locaux pour tout ce qui n'est pas
prévu à la présente convention.
Article 3 – Destination des lieux
La présente location est consentie à usage de bureaux et de gymnase.
Article 4 – Durée du contrat
La présente convention de mise à disposition est conclue et acceptée pour une durée
de dix-huit (18) mois à compter du 1er avril deux-mille vingt (01/04/2020) pour se
terminer le trente septembre deux-mille vingt et un (30/09/2021). Elle pourra être
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renouvelée par reconduction expresse pour trois (3) mois, renouvelable une fois, aux
mêmes conditions financières.
Article 5 – Conditions d’utilisation
Il est rappelé au preneur que le CSP Angers Chêne-Vert est soumis au plan Vigipirate
et qu’il est tenu de le respecter en tout point. Le Preneur devra donc se conformer à
toutes les consignes qui lui seront données par le chef de centre ou son adjoint dans
ce cadre.
Tout manquement avéré à ces consignes, volontaires ou non, entraînera la fin
immédiate de la présente mise à disposition.
Le nom des personnes permanentes occupant les locaux fera l’objet d’une
communication auprès du chef de centre ou de son adjoint.
Seul le 2ème étage, le gymnase et ses vestiaires sont accessibles.
Locaux administratifs :
Les serrures des quatre portes de bureaux concernées seront changées par le Preneur.
Un jeu sera laissé au chef de centre du CSP Angers Chêne-vert. L’ensemble des clés
sera restitué au SDIS de Maine-et-Loire à l’issue de la période de mise à disposition.
Le preneur communiquera uniquement le numéro de ses lignes téléphoniques directes
afin de ne pas encombrer le standard.
Une salle de cours afin de réaliser trois cycles de formation représentant 25 journées
par année pourra être mise à disposition. La réservation de la salle devra être réalisée
auprès du secrétariat du centre de secours : le planning prévisionnel d’occupation
devra être réalisé par période de 3 mois
Installations sportives
L’usage du gymnase doit se faire en respectant les obligations suivantes :
► Port de chaussures de salle,
► Les locaux doivent être laissés en parfait état de propreté.
Le gymnase et les vestiaires seront accessibles pour des groupes de 5 à 10
personnes le midi entre 12h00 et 14h00 les lundi, mardi et jeudi. Les vestiaires
pourront être utilisés occasionnellement sur d’autres périodes s’ils sont disponibles.
Entrée et parkings
L’entrée secondaire du site du Chêne-Vert (8 rue Chêne-Vert) sera la seule utilisée
ainsi que l’entrée 2 du bâtiment, escalier 2 (ou ascenseur). L’accès sera libre entre
7h30 et 17h30. En dehors de ces créneaux, le site sera fermé et il sera nécessaire
de solliciter le stationnaire pour accéder aux locaux.
Seuls les véhicules nécessaires aux missions exercées notamment les véhicules de
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services sont autorisés à stationner sur le parking situé dans la continuité de l’entrée
l’établissement. L’heure d’arrivée à privilégier est après 8h00. Un point sur les
parkings devra être fait au bout de 3 mois. Si nécessaire, les véhicules personnels
devront être garés à l’extérieur du site.
Article 6 – Conditions d’occupation
Le Preneur assurera l’entretien des locaux, notamment le ménage.
Les locaux sont remis en l’état au Preneur qui l’accepte comme tel. Préalablement un
état des lieux contradictoire sera dressé par le SDIS de Maine et Loire.
Toute dégradation fera l’objet d’une déclaration auprès du SDIS de Maine et Loire
représenté par le chef de centre ou son adjoint.
Tous travaux d’aménagement (perçage notamment) devront faire l’objet d’une
demande de faisabilité auprès des services techniques du SDIS de Maine et Loire.
En tout état de cause les locaux seront rendus à l’état initial par le Preneur à la fin de
la mise à disposition.
Article 7– Gestion des armes
Si des armes sont entreposées dans l’enceinte du centre, elles le seront dans un local
fermé sous la surveillance et la responsabilité des agents de la Police Nationale sur
place. L’entreposage d’armes dans ce local est interdit en dehors des heures
ouvrables.
Article 8 – Conditions financières
La présente mise à disposition est consentie moyennant une indemnité mensuelle de
trois cents euros (300 €) comprenant les charges (eau, électricité, chauffage,
entretien des parties communes…).
Par ailleurs, des séances pratiques et théoriques pourront être organisées par le
Preneur au bénéfice des sapeurs-pompiers du centre de secours du Chêne-Vert. Les
plannings seront à définir entre les 2 parties.
Article 9 – Assurances
L’État étant son propre assureur, il est dispensé de contracter une police d’assurances
pour garantir les risques qui lui incombent du fait de la présente mise à disposition.
Le SDIS ne pourra être tenu responsable des faits suivants :
► Vols commis à l’intérieur de l’enceinte du CIS,
► Accident consécutif à la pratique sportive.
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Article 10 – Résiliation
Il peut être mis fin à tout moment à la présente mise à disposition à la demande de
chacune des parties moyennant un préavis de deux mois adressé à l’autre partie par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 – Élection de domicile
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile :
- Le Bailleur en son domicile sus-indiqué ;
- Pour l’occupant : Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques du
département de Maine-et-Loire et Madame la Préfète déléguée pour la défense et la
sécurité auprès de la Préfète de la Zone défense Ouest, en leurs bureaux respectifs

La présente convention est établie en 4 exemplaires, dont un pour la Direction
départementale des Finances Publiques de Maine et Loire, un pour le bailleur, un pour
l’occupant et un pour le Pôle Gestion domaniale de Nantes.
Dont ACTE
Fait à ANGERS, le
Pour le Bailleur,
Le Président du Conseil d’Administration
des Services d’incendie et de secours de
Maine-et-Loire

Le Directeur départemental des Finances
publiques de Maine-et-Loire,

Monsieur Patrice BRAULT
Pour l'Occupant
La Préfète déléguée pour la défense et la sécurité
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Territorial
Fonctionnel

Direction

Gpt Centre

Tableau des emplois budgétaires au 26/05/2020
Direction
Cabinet
Colonel hors classe ou contrôleur général - Emplois de directeur départemental

1

Colonel ou colonel hors classe - Emploi de directeur départemental adjoint

1

Juridique

Com

GRAF

GPRO

GSI

GRHFS

GLM

EMO

GOPS

CTA

GPRB

GDV

GTCA

CSP
ANA

CSP
ANC

Gpt Sud
CSP
ANO

GTSC

PRV
GTSC

Gpt Est
CSP
CHO

GTES

PRV
GTES

Gpt Nord
CSP
SAU

GTNS

PRV
GTNS

SSSM

TOTAL

CSR
SEG

1
1

Lieutenant Colonel

1

Commandant

1

Capitaine

2

1
1

1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

1
1

1

1
1

22

0,5

40

18

4

126

25

24

3

144

21

17

2

2

1

2

0

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Lieutenant hors classe/1ère classe

2

1

2

1

4

1

4

2

2

2

4

2

2

4

1

2

3

Lieutenant 2ème classe

4

1

0

3

3

3

0

0

3

0

3

0

Adjudant

8

3

11

22

22

18

18

Sergent

14

27

27

24

Caporal / Sapeur

6

31

32

18

87

88

67

5
2

14
0,5

25

127
0

508

Médecin de classe exceptionnel

2

2

Médecin hors classe

1

1

Pharmacien hors classe

1

1

1

1

1

1

Sous - Total SPP

2

0

0

0

4

1

19

7

1

7

38

7

3

7

6

3

71

6

2

66

5

0,5

10,5

Cadre de santé
Infirmier de classe supérieure
Sous- Total SSSM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Cadre d'emplois Attaché
Cadre d'emplois Rédacteur

2
3

Cadre d'emplois Adjoint Administratif

TOTAL ADMINISTRATIF

3

3

1

1

2

2

4

5

5

5

10

cadre d'emplois Ingénieur

1

4

2

4

2

1

14

4

0

2

22

8

1

5

0

1

Cadre d'emplois Technicien

6

Cadre d'emplois Agent de maîtrise

1

Cadre d'emplois Adjoint Technique

TOTAL TECHNIQUE

0

0

0

0

1

0

1

1

4

2

1

1

1

1

1

4

3

2

2

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

19

1

2

47

1

3

79

1

0

1

1

0

7

2
2

13

1
1

9

1

11

8

1

5

16,5

13

7

27,5

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Psychologue hors classe

1

23,5

1

50,5

0,8

0,8
0,8

TOTAL SOCIAL

TOTAL

6
514

TOTAL SPP

5

5

5

10

5

16

48

43

1

12

10

5

9

88

89

68

7

4

72

7

2

67

6

0,5

11,5

10

644,3

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200625-B25-06-20-3-DE
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200625-B25-06-20-3-DE
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200625-B25-06-20-3-DE
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020

Collège

Conseil départemental
de Maine-et-Loire
48B Boulevard Foch
49100 ANGERS

SDIS de Maine-et-Loire
6 avenue du Grand Périgné
CS 90087
49071 BEAUCOUZE Cedex

CONVENTION TYPE RELATIVE À LA MISE EN PLACE
D’UNE CLASSE DE « CADETS DE LA SÉCURITÉ CIVILE »

ENTRE :
•

Le Collège
Chef d’établissement, M

, représenté par le
,
ET

•

Le Conseil départemental de Maine et Loire, Boulevard Foch – 49100 ANGERS, représenté par
Monsieur Christian GILLET, Président du Conseil Départemental.

ET
•

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, 6 avenue du grand Périgné –
CS 90087 – 49071 BEAUCOUZE Cedex, représenté par Monsieur Patrice BRAULT, Président du
conseil d'administration.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article 1er : Objet de la convention
La convention fixe, entre les partenaires, les conditions de mise en œuvre d’une classe de cadets de la
sécurité civile. Au sein du collège, cette classe fera partie intégrante d'un itinéraire de découverte sur le thème
de la sécurité pour un groupe de X élèves de Yème.
Les objectifs de cette formation sont de :
•
•
•
•
•

Favoriser une culture de la sécurité civile,
Sensibiliser aux comportements de prévention,
Développer un sens civique parmi les jeunes élèves,
Reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des exercices d’évacuation ou de
confinement (rôle de serre-file notamment),
Favoriser l’engagement ultérieur des élèves comme sapeurs-pompiers volontaires.
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Article 2 : Statut des élèves
Les élèves demeurent durant toute la durée de la formation sous statut scolaire. Ils restent sous
l’autorité et la responsabilité du chef d’établissement.
Les élèves sont soumis au règlement intérieur du SDIS de Maine-et-Loire durant leur présence dans
les locaux de la structure.
En cas de manquement ou de difficultés, le SDIS de Maine-et-Loire et le chef d’établissement se
tiennent mutuellement informés et prennent d’un accord commun les dispositions adéquates.
Une autorisation parentale sera remise au responsable de la formation et chaque élève signera une
charte d’engagement.
Article 3 : Responsabilité civile
Le SDIS de Maine-et-Loire prend les dispositions nécessaires pour garantir sa responsabilité civile
chaque fois qu’elle sera engagée.
Le chef d’établissement contracte ou fait contracter par chaque famille une assurance couvrant la
responsabilité civile de l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant les périodes de formation
auxquelles le SDIS de Maine-et-Loire concourt.
Article 4 : Accident
L’enseignant présent avec les élèves s’engage à prévenir immédiatement le chef d’établissement en
cas d’accident survenant à un élève durant une période de formation. Il revient à l’établissement de remplir
l’ensemble des formalités afférentes à cet accident, en lien avec le SDIS de Maine-et-Loire.
Article 5 : La prestation du SDIS de Maine et Loire comprendra notamment pour une durée de Zh:
•
•
•
•
•
•
•

L'organisation d'une visite d’un centre de secours,
La présentation de l’organisation des secours en France et des missions des sapeurs-pompiers,
L’organisation d’une visite du centre de traitement de l’alerte et de l’école départementale,
Une sensibilisation à la sécurité incendie au sein de l’établissement,
L’accompagnement d’un sapeur-pompier lors d’un exercice incendie organisé par le collège,
La participation à une commémoration nationale (8 mai ou 11 novembre),
La remise en fin de cycle d’une attestation de formation « cadets de la sécurité civile ».

Article 6 : La prestation du Collège
•
•

L’organisation du Premier Secours Civique de niveau 1 (PSC 1).
Des présentations par les enseignants de l’établissement mettant en perspective les actions du SDIS en
lien avec le programme scolaire.

Article 7 : Contributions financières
L’ensemble des actions citées à l’article 5 nécessite une participation aux frais conformément à la
délibération du bureau du conseil d’administration du SDIS du 29 mai 2019, soit 99 euros/h. Cette participation
est donc fixée à T euros TTC pour l’année scolaire 2020/2021.
Cette somme sera réévaluée annuellement en fonction des délibérations du bureau du conseil
d’administration du SDIS et versée à cette collectivité sous forme de subvention par le département de Maineet-Loire.
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Article 8 : Durée de la convention
La présente convention établie pour la classe « cadets de la sécurité civile » prend effet à compter de
la date de signature.
Elle est reconduite à chaque rentrée scolaire de manière tacite sauf en cas de désaccord provenant
d’une des parties.
En tout état de cause, l’année scolaire en cours sera terminée.
Article 9 : Litiges
Tout litige qui s’élèverait de l’application de la présente convention devra donner lieu à conciliation,
faute de quoi, le tribunal administratif de Nantes pourra être saisi.

Fait à

, le

en 4 exemplaires,

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------

Le chef d’établissement
du Collège

Le Président du conseil d’administration
du service départemental d’incendie et de secours,

-----------------------------------------------------------Le Président du Conseil départemental
de Maine et Loire,

-----------------------------------------------------------Le Directeur Départemental
des services d’incendie et de secours,

_________________________________________
Le chef du centre de secours
de,
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SERVICE DÉPARTEMENTAL
D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE MAINE-ET-LOIRE
--------Groupement de commande relatif à la fourniture de produits,
maintenance et autres prestations liées aux systèmes de gestion
opérationnelle
Convention financière
Avenant n°1
ENTRE :

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, représenté par son
Président, Monsieur Patrice BRAULT, ci-après dénommé le SDIS 49,
ET :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de représenté par son Président, M, ci-après
dénommé le SDIS ,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Les SDIS utilisateurs du logiciel d’alerte IMPI ont décidé de constituer un
groupement de commande relatif à la fourniture de produits, maintenance et autres prestations
liées aux systèmes de gestion opérationnelle.
Ainsi, une prestation d’accompagnement, représentant un total de dix journées, a été
réalisée par la société CAP CONSULTING en vue de l’élaboration d’un accord-cadre, à savoir :
-

Préparation des pièces marchés (accord-cadre et groupement de commande),
Conduite des marchés, négociation et analyse de l’offre.

Dans ce cadre, un marché, passé sans publicité ni mise en concurrence préalables en application
de l’article R. 2122-3-2° et 3° du Code de la commande publique avec négociation, a été lancé en février
2020 sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande.
Aussi, dans le cadre des étapes de procédure pour ce marché, les négociations ont été engagées
auprès de la société IMP INUSTRIES depuis le 28 mai 2020. Celles-ci vont devoir se poursuivre jusqu’à la
fin du mois de juillet prochain.
La prestation de CAP CONSULTING nécessite d’être augmentée de six nouvelles journées
d’assistance pour mener à bien cette phase de négociation et envisager à terme la préparation de la
notification du marché.
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Article 1 : Objet

Les SDIS précités participent à valeur égale, au marché de prestation de service
conclu entre le SDIS 49 et la société CAP CONSULTING 56 Avenue Chanoine Cartelier 69 230
SAINT-GENIS-LAVAL.

Article 2 : Répartition
Le montant de la participation du SDIS X est de 892 € TTC.

Article 3 : Durée
La présente convention est conclue pour la durée des sessions conformément au
calendrier adressé par la société CAP CONSULTING et joint à la présente convention.

Article 4 : Résiliation
La présente convention pourra être résiliée, par lettre recommandée avec accusé de
réception, si l’une des parties manque à ses obligations. En outre, elle pourra être modifiée, avant
terme, d’un commun accord entre les parties après délibération des deux instances concernées.

Article 5 : Litiges
Les parties s’efforceront de régler à l’amiable tout litige survenant entre elles. A
défaut, la juridiction compétente sera le Tribunal Administratif de Nantes.

Beaucouzé, le

Le président
du conseil d’administration du SDIS
de Maine-et-Loire

Le président
du conseil d’administration du SDIS
de

Patrice BRAULT
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DEVIS N° 2020-21

DU SDIS49

À L'ATTENTION

POUR UN COMPLÉMENT DE MISSION DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION DU GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA
SOCIÉTÉ IMPI

COMPLÉMENT DE MISSION DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION DU GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC LA SOCIÉTÉ IMPI
CHARGES AMO CHARGES AMO EN
EN J/H
J/H PRESENTIEL
coût / journée €HT=>

1 100

1

SÉQUENCE 1 DE NÉGOCIATION AVEC IMPI

CHARGES AMO EN
J/H A DISTANCE

BUDGET EN €HT

BUDGET EN €TTC

800
0

1

800,00

960,00

ANALYSE DE L'OFFRE
PRÉPARATION RÉUNION DU 13 MAI 2020 AVEC LES DIRECTIONS
DES SDIS
SÉQUENCE 1 DE
NÉGOCIATION AVEC
IMPI

ANIMATION DE LA RÉUNION DU 13 MAI 2020 AVEC LES
DIRECTEURS + MISE EN FORME DU RELEVÉ DE DÉCISION

0

COMPRIS DANS OFFRE INITIALE

PREPARATION DE LA SEQUENCE DE NÉGOCIATION AVEC IMPI
SÉQUENCE 1 DE NÉGOCIATION AVEC IMPI (28 MAI 2020)
COMPLÉMENT PAR RAPPORT À L'OFFRE INITIALE SUR L'ÉTAPE 3
: COORDINATION DES ACTEURS ET RÉUNIONS INTERMÉDIAIRES

1

1

2

SÉQUENCE 2 DE NÉGOCIATION AVEC IMPI

0

2

1 600,00

1 920,00

2

1 600,00

1 920,00

1,5

1 200,00

1 440,00

SÉQUENCE 2 DE NÉGOCIATION AVEC IMPI (2 JUIN 2020) SUR LA
BASE DE L'ANNEXE 1 REVISITÉE
PRÉPARATION RÉUNION DU 4 JUIN 2020 AVEC LES DIRECTIONS
DES SDIS
SÉQUENCE 2 DE
NÉGOCIATION AVEC
IMPI

ANIMATION DE LA RÉUNION DU 4 JUIN 2020 AVEC LES
DIRECTEURS + SYNTHÈSE

2

2

PRÉPARATION SEQUENCE 3 (STRATÉGIE - DÉMARCHE ATTENTES - PLAN B) + MAIL AUX DIRECTIONS DU 11 JUIN

2

0

ANALYSE DES RETOURS IMPI (25 JUIN)
SÉQUENCE 3 DE NÉGOCIATION AVEC IMPI (26 JUIN) : ANNEXE 1
+ RDA2
DEBRIEFING ET PREPARATION RÉUNION DU 2 JUILLET AVEC LES
SÉQUENCE 3 DE
DIRECTIONS
NÉGOCIATION AVEC
ANIMATION DE LA RÉUNION DU 2 JUILLET 2020 AVEC LES
IMPI
DIRECTIONS + SYNTHÈSE

2

2

PRÉPARATION SEQUENCE 4 (INDEMNISATION - PÉRIMÈTRE
MAINTENANCE - DÉROGATIONS)

1,5

0

SÉQUENCE 4 DE NÉGOCIATION AVEC IMPI (JUILLET)
PRÉPARATION RÉUNON DE FINALISATION DE LA DÉMARCHE DE
SÉQUENCE 4 DE
NÉGOCIATION AVEC LES DIRECTIONS
NÉGOCIATION AVEC
ANIMATION DE LA RÉUNION FINALISATION DE LA DÉMARCHE DE
IMPI
NÉGOCIATION AVEC LES DIRECTIONS + SYNTHÈSE

TOTAUX

BON POUR ACCORD
VALIDÉ LE (DATE) :

PAR (NOM ET
FONCTION) :

SIGNATURE

1,5

1,5

6,5

0

6,5

5 200 €

6 240 €
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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine et Loire (SDIS 49), dont le siège est situé
6 avenue du Grand Périgné, 49071 BEAUCOUZE, représenté par son Président

D'une Part,

ET :
1°/ La Compagnie d’assurance MMA IARD, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés du MANS sous le n° 440 048 882, es-qualité d’assureur de la société NOBLE INGENIERIE,
dont le siège social est situé 14 Bd Maire et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS Cedex 9, représentée par
2°/ La Compagnie d’assurance MMA IARD assurances Mutuelles, Société Civile d’Assurance Mutuelle à
cotisations fixes, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le
n° 775 652 126, es-qualité d’assureur de la société NOBLE INGENIERIE, dont le siège social est situé
14 Bd Maire et Alexandre Oyon, 72030 LE MANS Cedex 9, représentée par

D'autre Part,
IL EST RAPPELE CE QUI SUIT :
1°➢ Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine et Loire (ci-après SDIS 49) a entrepris
courant 2006 la construction d’une direction départementale, d’une troisième infrastructure de secours
et d’un atelier mécanique et de magasins généraux à Beaucouzé, étant précisé que la maitrise
d’ouvrage déléguée du chantier a été confiée à la société ICADE G3A, suivant un marché conclu le
28.12.2006.
La maitrise d’œuvre de l’opération a été confiée à un groupement solidaire constitué de la SELAS
Frédéric ROLLAND (architecte) et de NOBLE INGENIERIE (bureau d’études qualifié en fluides et génie
climatique et en ouvrages et systèmes en énergie).
Le marché relatif à la fourniture, la pose et la mise en service des PAC (pompes à chaleur) a été confié,
après appel d’offres, à la société SITO, devenue depuis SPIE.
On précisera enfin que la SMABTP est l’assureur dommage-ouvrage de l’opération.
2°➢ La réception des ouvrages concernés par les dysfonctionnements a été prononcée de manière
échelonnée et avec les réserves suivantes, qui n’ont jamais été levées :
•

•

Troisième infrastructure de secours (CSP Angers Ouest) : réception le 1er décembre 2008 de la
PAC EASY (chauffage chambres et remise) et de la PAC TRILOGY (chauffage et rafraîchissement
bureaux) avec « réserve sur l’ensemble des installations en attente de mise en service
définitive ».
Direction départementale : réception le 30 septembre 2009 de la PAC MULTIPLO (chauffage et
rafraîchissement de l’ensemble du bâtiment) avec « réserve relative à l’essai et au réglage en
fonctionnement de la PAC ».

Les garanties de parfait achèvement ont été prolongées par courriers du 8 septembre 2010, du 28 juillet
2011, du 31 juillet 2012, et du 17 juillet 2013 « jusqu’à l’exécution complète des travaux permettant un
fonctionnement correct de ces équipements ».
Protocole transactionnel SDIS 49/MMA IARD – MMA IARD Assurances Mutuelles
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3°➢ La société SITO, entreprise spécialisée dans le génie climatique, a passé commande des
installations de chauffage auprès de la société AIRCOTECH France. Or, ces installations se sont avérées
défectueuses.
C’est la raison pour laquelle la société SITO a sollicité, du Juge des Référés du Tribunal de Commerce
d’Angers, la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC et ce au
contradictoire dans un premier temps de la société AIRCOTECH.
4°➢ Par ordonnance du 16 février 2010, le Juge des Référés a désigné Monsieur Francis WOOG, expert
à Paris, en qualité d’expert judiciaire, étant précisé qu’il a, parallèlement également été désigné pour
des dysfonctionnements similaires affectant les locaux du site de maintenance du Tramway de
l’Agglomération d’Angers, et les locaux de la Caisse des Dépôts et Consignation d’Angers.
5°➢ Par exploit des 18 et 19 mai 2010, la Société SITO a fait assigner les sociétés NOBLE INGENIERIE,
MMA Assurances, Mutuelle des Architectes Français, Frédéric ROLLAND SELAS, BUREAU VERITAS,
SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du SDIS, aux fins de solliciter l’extension des
opérations d’expertise de Mr WOOG à ces nouvelles parties.
6°➢ Par ordonnance du 25 mai 2010, le Tribunal de Commerce a fait droit à cette extension et a déclaré
communes et opposables aux nouvelles parties les opérations d’expertise confiées à Mr WOOG.
7°➢ Par courrier du 17 décembre 2011, le SDIS 49, jusque-là « simple hôte » des opérations d’expertise,
a fait savoir à Mr WOOG qu’il entendait intervenir volontairement à ces opérations.
8°➢ Ensuite et par ordonnances des 7 février et 20 mars 2012, le SDIS 49 a obtenu l’extension de la
mission de Monsieur WOOG, telle que confiée par ordonnance du 16 février 2010 et étendue par
ordonnance du 25 mai 2010, aux préjudices qu’il subit en sa qualité de maître d’ouvrage.
9°➢ Par ordonnance du 11 septembre 2012, les opérations ont également été étendues, à l’initiative du
SDIS 49 à la Société ICADE, maître d’ouvrage délégué.
10°➢ Enfin, par ordonnance du 26 mai 2015, les opérations ont été étendues, à l’initiative du SDIS 49 à
la Société JURET, qui appartient au même Groupe que la société SPIE, même s’il s’agit d’une entité
juridique distincte, titulaire d’un contrat de maintenance de l’installation litigieuse.
11°➢ Monsieur WOOG a accompli la mission qui lui a été confiée et a déposé son rapport le 19 avril
2016, commun aux trois sites concernés.
L’analyse des dysfonctionnements constatés dans les locaux du SDIS, des remèdes à y apporter et des
dommages subis figurent aux pages 158 à 279 de ce rapport.
S’agissant des désordres il indique (page 186/279) : « L’installation de chauffage et de climatisation des
bâtiments est considérée comme défectueuse lors de la première visite de l’Expert.
En effet, deux PAC (MULTIPLO et EASY) sur les trois installées sont arrêtées, et une chaudière fioul de location a été
mise en place afin d’assurer le chauffage des locaux.
Lors de cette première visite, la PAC TRILOGY fonctionnait normalement sans défaut ; les désordres sont survenus
durant l’expertise.
En cours d'expertise, la PAC TRILOGY a subi des désordres de compresseurs.
Les désordres allégués sont avérés pour les PAC MULTIPLO et EASY. »

L’expert détaille ses conclusions sur la cause des différents désordres constatés PAC par PAC (pages 216
à 225/279).
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S’agissant de la réparation, l’expert détaille la solution réparatoire (pages 226 à 229/279) pour l’évaluer
au final à la somme totale de 187 428 € HT outre les honoraires de maîtrise d’œuvre (page 272 du
rapport).
Enfin, il a établi (page 239/279) un tableau des pourcentages d’imputabilité proposés dans la
survenance du sinistre, préjudice par préjudice, après avoir détaillé pages 237 et 238, la répartition
retenue et justifié ensuite celle-ci.
12°➢ Dans les suites du dépôt du rapport de Monsieur WOOG, le SDIS 49 a pris l’attache de son
assureur dommages-ouvrage, la SMABTP, qui avait déjà pris en charge certains dommages au cours des
opérations d’expertise, et notamment le coût de la location et du fonctionnement d’une chaudière
d’appoint en période hivernale, afin d’être indemnisé des différents préjudices subis tels que résultant
du rapport précité.
Faute d’obtenir la moindre proposition, le SDIS 49 a adressé une mise en demeure le 6 octobre 2016
afin d‘obtenir le paiement de la somme totale de 387 856,47 € TTC. Outre le coût de la réparation, les
préjudices matériels demandés par le SDIS dans ce courrier étaient d’un montant de 127 768,47 € TTC.
13°➢ Par courrier daté du 21 octobre 2016 la SMABTP a accusé réception de cette mise en demeure
annonçant qu’elle reviendrait prochainement vers le SDIS afin de lui faire part de sa position, ce qu’elle
n’a jamais fait.
14°➢ C’est dans ce contexte que par requêtes enregistrées le 15 février 2017, le SDIS a saisi le Tribunal
administratif d’une requête au fond et d’une requête en référé-provision sollicitant la condamnation de
la SMABTP à lui verser la somme totale de 387 856,47€, outre 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
15°➢ Par jugement définitif du 20 juillet 2018, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la
SMABTP à verser notamment au SDIS 49 la somme de 308 175,95 €.
16°➢ Le recours initié à l’encontre de la SMABTP ne l’ayant pas intégralement indemnisé des préjudices
subis, le SDIS 49 a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité des MMA, es-qualité de feue la société
NOBLE INGENIERIE, la prise en charge :
•
•

D’une part, du différentiel de réclamations entre ce qui était demandé dans un cadre contractuel à la
SMABTP, et ce qui a été alloué par le Tribunal administratif de Nantes aux termes du jugement précité,
représentant ainsi une somme de l’ordre de 80 000 €,
D’autre part du préjudice d’inconfort, lié aux problématiques de températures, dont l’expert avait repris la
méthode de calcul du SDIS à hauteur de 590 400 € au total, mais avait laissé le soin au Tribunal d’arbitrer la
demande.

Les parties se sont rapprochées et ont décidé de régler par le présent protocole transactionnel le litige
qui les oppose,

SUR CE, IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1er :
MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, s’engagent en exécution du protocole à verser au
SDIS 49 la somme globale forfaitaire et définitive de 123 200 € (= Cent vingt-trois mille deux cents
euros), sans reconnaissance de responsabilité, afin de l’indemniser des conséquences dommageables
du préjudice d’inconfort subi en raison du dysfonctionnement des différentes PAC, qui sera versée sur
le compte CARPA de son Conseil, dans le mois de la signature du présent protocole.
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Article 2 :
Compte-tenu de la présente transaction, le SDIS 49 déclare avoir été rempli de l'intégralité de ses droits
et renonce expressément dès maintenant, sous la seule réserve du paiement de la somme visée à
l’article 1er à réclamer à MMA IARD et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, toutes autres indemnités,
et renoncent expressément à toute instance judiciaire à l’encontre des parties précitées au titre des
conséquences dommageables liées au dysfonctionnement des PAC, tel qu’elles résultent de l’expertise
de Monsieur WOOG.

Article 3 : Portée du Protocole Transactionnel
Le Protocole Transactionnel est conclu en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, et
notamment de l’article 2052 dudit Code, et a entre les Parties l’autorité de la chose jugée en dernier
ressort.
Les Parties s’estiment pleinement remplies de leurs droits et prétentions respectives et considèrent les
concessions réciproques qu’elles se sont mutuellement consenties comme valables et raisonnables.

Article 4 : Clause de Défaut Croisé
Toutes les clauses du Protocole Transactionnel se servent mutuellement de cause. Le Protocole
Transactionnel constitue un tout indivisible de sorte que l’inexécution de l’un quelconque de ses
engagements par l’une des Parties autoriserait l’autre Partie à refuser l’exécution de ses propres
engagements ou à revenir sur son exécution si elle était déjà intervenue.

Article 5 : Juridiction compétente
Tout différend relatif aux points réglés dans ce Protocole Transactionnel, à son application ou à son
interprétation devra faire l’objet d’une recherche d’accord amiable et à défaut, sera soumis au Tribunal
Judiciaire d’Angers.

Article 6 : Clause de confidentialité
Les parties au présent protocole conviennent de lui conserver un caractère strictement confidentiel et
s’interdisent de le porter à la connaissance d’un tiers, sauf dans les cas suivants :
- à leurs Conseils,
- sur réquisition expresse d'une autorité judiciaire ou administrative,
- en cas de nécessité pour donner effet, constater ou faire valoir leurs droits issus du présent accord.
Fait à Beaucouzé, le

2020

En 3 exemplaires originaux, dont chacune des parties reconnaît avoir reçu et conservé une copie.
MMA IARD
M

MMA IARD Assurances Mutuelles
M

SDIS 49
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CONVENTION
RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE D’UN PELICANDROME
SUR L’AEROPORT D’ANGERS LOIRE

Entre

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine et Loire, 6 Avenue du Grand Périgné –
CS 90087 – 49071 BEAUCOUZE représenté par Monsieur Patrice BRAULT, Président du conseil
d’administration du SDIS du Maine et Loire, dûment habilité à cette fin,
Ci-dessous dénommé « le SDIS », d’une part
et
La société EDEIS Aéroport d’Angers, SARL unipersonnelle au capital de 7 500€ € dont le siège social
est situé à Marcé Représentée par Monsieur Franck GOLDNADEL dûment habilité(e) aux fins des
présentes
Ci-dessous dénommée le « Gestionnaire », d’autre part
Ensemble dénommé « les Parties »,

Il est convenu ce qui suit :
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PREAMBULE
Depuis quelques années, le danger d’incendie de forêts s’accroît dans la zone de défense de
l’Ouest.
Le précepte fondamental de la stratégie française de lutte contre les feux de forêts est
d’intervenir le plus rapidement possible sur des foyers d’incendie encore maîtrisables.
Compte tenu de la panoplie des moyens nationaux et des performances intrinsèques des avions
bombardiers d’eau (ABE), l’engagement d’un avion DASH dans la région concernée permet par
une action massive de limiter et contenir l’évolution du feu. Pour être opérationnel, cet aéronef
nécessite un ravitaillement de sa charge opérationnelle à partir d’une station sol dédiée.
Dans ce contexte, l’aéroport d’Angers Loire peut servir de support à l’armement d’une station
mobile d’avitaillement - dénommée pélicandrome - destinée à approvisionner en eau les ABE
de la sécurité civile.
ARTICLE 1 – OBJET
La présente convention a pour objet, d’une part, de définir les conditions techniques et
d’organisation de la mise en œuvre d’un pélicandrome sur l’aéroport d’Angers Loire et d’autre
part de définir les engagements respectifs de ses signataires.
ARTICLE 2 - INFRASTRUCTURES MISES A DISPOSITION ET CONDITIONS D’OCCUPATION
Le Gestionnaire autorise le SDIS à occuper gracieusement un emplacement dans un hangar à
des fins de stockage du matériel incendie nécessaire à la mise en œuvre du pélicandrome.
La mise à l’abri des avions de la Sécurité Civile dans un hangar n’est pas assurée.
Lors de l’activation d’un pélicandrome par anticipation, le gestionnaire met à disposition des
équipages de la Sécurité Civile un local de veille permettant à l’équipage de pouvoir se reposer.
ARTICLE 3 - PRESTATIONS DE SERVICE
3.1. Sûreté
Le gestionnaire assure la sûreté générale du pélicandrome pendant la durée de son activation
sur la plateforme et délivrent les autorisations d’accès aux personnels et aux véhicules
concernés par sa mise en place et sa mise en œuvre.
En cas de contrôle de sécurité et d’identité non conforme ou pour toute autre raison d’ordre
sécuritaire, les personnes se verront refuser l’accès au site, sans préavis et sans que cela ne
puisse ouvrir droit à une quelconque indemnité.
3.2. Sécurité
Le SDIS s’engage à faire respecter à ses agents pénétrant sur l’emprise de l’aéroport :
- les consignes générales de sécurité et de circulation ;
- les consignes permanentes d’utilisation de la plate-forme aéronautique.
Ces consignes seront fournies au SDIS. Charge à ce dernier de les diffuser auprès des personnels
concernés.
3.3. Armement du pélicandrome
L’armement du pélicandrome est assuré par une équipe dument formée. Elle est composée
d'un responsable (PEL2) et de deux servants (PEL1) formés à cet effet. Elle applique les
consignes de mise en œuvre et de sécurité propres à chaque appareil. Le chef du pélicandrome
doit être en liaison radio avec l'équipage des avions sur la fréquence commune pélicandrome
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prévue à l'ordre particulier des transmissions. Sans liaison radio, le remplissage de l’appareil ne
peut être assuré.
Le personnel du SDIS est mobilisé par le COZ Ouest pour assurer le soutien de cette équipe en
tant que de besoin. Il est chargé notamment de la mise en œuvre de la ligne d’alimentation en
eau de l’ABE et d’assurer la remontée d’information vers le CTA-CODIS.
L’avitaillement en eau des aéronefs s’effectuant avec l’avion moteurs tournants sera
exclusivement assuré par le personnel dûment formé à cet usage.
Dans l’attente des personnels dûment formés, l’avitaillement en eau de l’ABE peut se faire
moteurs éteints.
3.4. Fourniture de l’eau
Les installations du pélicandrome sont alimentées en eau à partir du réseau d’eau privée de
l’aéroport.
Les dépenses d’énergie, y compris l’eau nécessaire au remplissage des aéronefs, constituant
une dépense liée à la seule activité du pélicandrome feront l’objet d’un suivi de consommation.
Le SDIS est chargé d’assurer le suivi de ces consommations.
3.5. Fourniture de carburants
Pour les interventions couvertes par la présente convention, le gestionnaire pourra être
sollicité pour fournir le carburant nécessaire à ravitailler les aéronefs de la Sécurité Civile dans
la mesure de ses capacités. Dans ce cas, le ravitaillement se fera moteurs coupés.
Le gestionnaire est chargé d’assurer le suivi de ces consommations.
ARTICLE 4 – ACTIVATION DU PELICANDROME
Le gestionnaire sera informé de l’activation du pélicandrome par le SDIS dans les meilleurs
délais.
Sur demande du COZ au COGIC, le prolongement de l’intervention au-delà du premier jour
pourrait être requis. Dans cette éventualité, les modalités de stationnement nocturne seront
convenues directement entre le gestionnaire et l’équipage de l’aéronef d’intervention qui
rendra compte au COZ.
Dans le cadre du prolongement de l’intervention, la prise en charge des équipages de Sécurité
Civile pour l’hébergement et la restauration est assurée par le SDIS.
ARTICLE 5 – INFORMATION ET FORMATION DES PERSONNELS
Afin d’assurer une bonne information mutuelle et une bonne connaissance réciproque des
organisations, les Parties conviennent d’organiser des séances d’information sur l’organisation
et la mise en œuvre du pélicandrome ainsi que sur les organisations interne de chaque partie.
ARTICLE 6 – INFORMATIONS EN CAS D’EVENEMENT GRAVE
En cas d’événement grave, d’accident, d’avarie aéronautique survenant dans le cadre de la
présente convention, les Parties s'informent mutuellement et sans délai.
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ARTICLE 7 - COUVERTURE MEDIATIQUE
Dans le cadre de la présente convention, le gestionnaire pourra effectuer une action de
communication sur la présence d’ABE sur l’aéroport d’Angers Loire. Il en informera au préalable
le COZ.
ARTICLE 8 - BILAN
Si les parties le jugent nécessaire et/ou à la demande d’une partie, un bilan de la mise en œuvre
de la convention sera réalisé conjointement par les parties à la fin de l’exercice annuel.
ARTICLE 9 - CONTENTIEUX, REGLEMENT DES DOMMAGES, LITIGES
Les Parties contractantes s’efforceront de résoudre à l’amiable les contestations qui pourraient
surgir de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention.
ARTICLE 10 - DUREE D’APPLICATION ET MODIFICATION
Le présent protocole prend effet à compter de sa signature par les Parties contractantes.
Il est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, dans la limite de
trois ans. Toute modification des modalités d’exécution de ce protocole, définie d’un commun
accord, fera l’objet d’un avenant signé par les Parties et sera annexé au présent document.
Fait en deux exemplaires originaux
A , le

A , le
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CONVENTION
INTERDÉPARTEMENTALE
FIXANT LES MODALITÉS
D'ASSISTANCE MUTUELLE
ET DE COOPÉRATION
ENTRE
LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE MAINE ET LOIRE ET DE LA VIENNE
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ENTRE
Le Préfet de Maine et Loire ;
La Préfète de la Vienne ;
Le Président du Service départemental d’incendie et de secours de Maine et Loire (SDIS49) ;
La Présidente du Service départemental d’incendie et de secours de la Vienne (SDIS 86) ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article R1424-47 ;
Vu le Code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2014 relatif au règlement opérationnel du service départemental
d’incendie et de secours de Maine et Loire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2015 relatif au règlement opérationnel du Service départemental
d’incendie et de secours de la Vienne ;
Vu la délibération du bureau du Conseil d’administration du SDIS de Maine et Loire en date du 25 juin
2020 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du SDIS de la Vienne en date du ………….;
CONSIDERANT :
- qu’il est nécessaire dans l’intérêt général de renforcer et d’harmoniser la coopération entre les
SDIS de Maine et Loire et de la Vienne au titre des opérations de secours qui se déroulent sur
les communes limitrophes de ces deux départements et dans les établissements répertoriés pour
lesquels les moyens extérieurs sont intégrés dans un plan de secours ;
- que ces règlements opérationnels fixent pour chacun des départements au moins le ou les centres
d’incendie et de secours qui interviennent en premier appel sur le territoire de chaque commune.
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Assistance mutuelle, objet de la convention
La présente convention définit les modalités opérationnelles et financières selon lesquelles les SDIS du
Maine et Loire et de la Vienne se prêtent assistance mutuelle pour améliorer leur efficacité
opérationnelle au profit des communes de chaque département quels que soient le lieu et la nature de
l’évènement dans la limite des moyens disponibles et en fonction de l’activité opérationnelle du
moment.
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’assistance mutuelle entre les SDIS 49 et
86 en vue d’assurer la distribution des secours dans le cadre de l’entraide courante. Elle concerne la
couverture des secours en bordure départementale ainsi que la planification de mises à disposition de
moyens spécifiques ou spécialisés.
Seules entrent dans le champ d’application de la présente convention, les opérations de secours
revêtant un caractère d’urgence.
I. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES
Article 2 : Autorités responsables
Direction des opérations de secours
La direction des opérations de secours appartient à l’autorité de police territorialement compétente en
vertu des dispositions légales et réglementaires applicables.
Commandement des opérations de secours
Le commandement des opérations de secours appartient au sapeur-pompier le plus gradé
indépendamment de son appartenance territoriale et à grade égal à celui engagé par le SDIS siège de
l’intervention puis au chef de groupe, chef de colonne ou de site engagé par le SDIS siège de
l’intervention.
Article 3 : Préparation et organisation des secours

3.1 Préparation des secours
Les SDIS se transmettent en début d’année la liste des engins INC et SAP armant les CIS limitrophes,
prévus dans les plans de déploiement respectifs.
Chaque SDIS réalise, selon ses procédures, le travail de prévision sur toutes les communes se son
département.
Chaque SDIS met à jour et transmet la cartographie opérationnelle au SDIS intervenant en 1er appel.
Lorsqu’un SDIS est amené à intervenir en prompt secours dans le cadre de la présente convention sur
des sites classés SEVESO, la formation des personnels aux risques et techniques opérationnels liés à
ce site est prise en charge par le SDIS d’accueil.
La rédaction d'un plan ETARE incombe au SDIS du département siège de l'établissement concerné et
une copie doit être systématiquement adressée au SDIS partenaire.
Les parties se prêtent assistance mutuelle dans le cadre de l’exécution de plan de défense préétablis
(engagements a priori prévus dans un plan ETARE, un POI, un PPI ou un plan ORSEC). L’opportunité
d’engager à priori des moyens extra départementaux et le cas échéant la désignation de ces derniers
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doivent être étudiés et faire l’objet d’une validation commune. L’envoi des plans concernés doit alors
être systématique.
Les renforts spécifiques et spécialisés susceptibles d’être engagés dans le cadre de l’entraide doivent
effectivement être abordés. Il apparait en effet possible, dans le cadre de travaux spécifiques de
prévision (plans ORSEC, services de sécurité importants, …), de prévoir la sollicitation du SDIS voisin.
La situation des établissements recevant du public du 1er groupe ou de 5ème catégorie avec locaux à
sommeil implantés sur une commune défendue en premier appel par un autre SDIS que celui siège de
l’intervention fera également l'objet d'une information annuelle ou en tout état de cause à l'occasion de
tout changement de situation.
Quel que soit le SDIS en charge de la couverture opérationnelle en première intention, le SDIS
territorialement compétent assure le contrôle de bon état de fonctionnement des hydrants implantés
sur son département et transmet au SDIS voisins les renseignements spécifiques aux communes sur
lesquelles il est susceptible d’intervenir en première intention.

3.2 Organisation des secours
Traitement de l’alerte
Tout appel de secours destiné au SDIS du Maine et Loire et aboutissant au centre de traitement de
l’alerte du SDIS de la Vienne est retransmis par celui-ci au CTA/CODIS de Maine et Loire et
réciproquement.
La retransmission de l’appel s’appuiera sur l’utilisation d’un support de type « inter-SGO » (système de
gestion opérationnel) quand il existe entre les CTA/CODIS.
Le CTA/CODIS dont l’assistance est sollicitée informe le CODIS territorialement compétent de son
éventuelle impossibilité d’engager des secours à partir de son centre d’incendie et de secours le plus
proche du lieu de l’intervention. Si, au contraire, il accepte de traiter l’intervention, il informe son
partenaire des moyens de secours engagés.
Interventions en prompt-secours (secours aux personnes et incendie)
Les interventions pour carence liée à l’indisponibilité d’un transporteur sanitaire privé et les opérations
non urgentes sont exclues de la présente convention.
Les moyens du département limitrophe peuvent être déclenchés en 1er appel suite à une demande de
CTA/CODIS à CTA/CODIS, dans les communes dont la liste établie par chaque SDIS est en
annexe 1. Cette liste est établie sur le principe de l’utilisation du moyen le plus adapté et dans les
meilleurs délais.
La demande du CTA/CODIS doit préciser le centre d’incendie et de secours et le moyen à déclencher.
Le CTA/CODIS sollicité indique alors immédiatement la disponibilité et l’armement en personnel du
moyen demandé.
Demande de renforts
Lorsqu’un SDIS a besoin de renforts composés au plus d’un groupe d’engins, la demande et l’envoi
des moyens correspondant s’effectuent entre les CTA/CODIS concernés.
Dans ce cas, le CTA-CODIS sollicité indique immédiatement la disponibilité des moyens demandés et
les CIS concernés.
Le CTA/CODIS qui sollicite le renfort en avise immédiatement le Centre Opérationnel de Zone
compétent (COZ).
Dès l’engagement des moyens, les CTA/CODIS concernés se tiennent mutuellement informés de
l’évolution des déplacements de ces moyens.
Au-delà d’un groupe d’engins, la demande de renforts s’effectue auprès du COZ compétent.
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Les deux COZ se tiennent mutuellement informés de ces demandes de renfort.
Transmission et remontée d’informations
Le SDIS bénéficiaire de renforts d’une opération de secours renseigne périodiquement le SDIS
d’origine des moyens du déroulement de l’intervention.
Lorsque sur une opération, les moyens du département siège de l’intervention ne sont pas présents sur
les lieux, les transmissions s’effectuent vers le CTA/CODIS du département siège de l’intervention et
à défaut via le CTA/CODIS d’origine des moyens.
En tout état de cause, le CTA/CODIS du département siège de l’intervention sera destinataire des
messages et comptes rendus afin de renseigner les autorités territorialement compétentes.
Si le CTA/CODIS du département d’accueil doit transmettre des informations aux moyens engagés,
il passe par le CTA/CODIS d’origine des moyens.
En ce qui concerne les bilans secouristes, ils seront transmis au CRRA 15 du département siège du
sinistre, par le CTA d’origine, par la voie la plus rapide ou la plus aisée.
En cas d'impossibilité technique d'utiliser un réseau de transmission commun, les intervenants
communiquent avec le CODIS et le SAMU de leur département de rattachement.
Les évacuations d’urgence s’effectuent, après régulation médicale auprès du SAMU siège de
l’intervention, via le CRRA de rattachement du SDIS intervenant, vers les établissements de santé
adaptés les plus proches.
Cas particulier des équipes spécialisées
Le SDIS de la Vienne s’engage à mettre à disposition du SDIS du Maine et Loire ses équipes spécialisées
et réciproquement.
Le renfort d’une équipe spécialisée doit faire l’objet d’une demande au COZ compétent de la part de
chacun des SDIS. Le COZ sud-ouest et le COZ ouest se tiennent mutuellement informés des
demandes.
Cette mise à disposition est consentie sous réserve des propres nécessités opérationnelles auxquelles
doit faire face le SDIS sollicité au moment de la demande.
CRSS
Les comptes rendus des sorties de secours sont communiqués au SDIS qui en fait la demande dans un
délai d'un mois.
Mise en œuvre opérationnelle
Le détachement mis à disposition respecte ses propres consignes opérationnelles aussi longtemps
qu’un détachement du SDIS du département siège de l’intervention ne s’est pas présenté sur les lieux
SSSM
Le soutien sanitaire des personnels engagés est assuré par le SDIS du département siège de
l’intervention. Le soutien logistique (notamment l’alimentation des personnels et le ravitaillement en
produits consommables) est assuré par le SDIS du département siège de l’intervention sauf exception
tirée de la faible importance de l’intervention.
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II. MODALITÉS FINANCIÈRES ET RESPONSABILITÉS
Article 4 : Modalités financières
Dans le cadre de la couverture du risque courant, chaque SDIS réalise un bilan des interventions
réalisées sur l’année écoulée au titre de l’assistance mutuelle.
Chaque bilan est transmis à l’autre SDIS.
En fonction de ce bilan, les modalités suivantes sont appliquées :
-

Le bilan fait apparaître un équilibre avec une valeur de SP.h de 100h ou moins, le principe de
réciprocité s’applique sans compensation financière ;
Le bilan fait apparaître un déséquilibre avec une valeur de SP.h supérieure à 100h, le SDIS
déficitaire doit la valeur de la différence entre les volumes de renfort réciproque (exemple : 101
SP.h de différence amène une indemnisation de 101 SP.h.). Dans ce cas, un titre de recette sera
émis en prenant comme base de calcul le taux horaire des officiers de sapeurs-pompiers
volontaires en jour et heure ouvrés (sans majoration).

Au-delà du seuil de 300 litres d’agent extincteur et dans les cas d’utilisation d’ingrédients spéciaux, la
facturation portera sur la totalité du produit consommé.
Les titres de recettes seront établis en fonction du montant maximum de l’indemnité horaire de sapeurpompier volontaire prévu par les dispositions réglementaires en vigueur. Le nombre d’indemnités
horaires est déterminé à compter du départ des moyens de secours du centre d’origine, jusqu’à leur
retour. En cas d’une durée d’engagement des sapeurs-pompiers volontaires supérieure à 24 heures, il
sera fait application du principe de forfaitisation résultant de l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai
1996 modifiée, soit 16 indemnités horaires au taux du grade.
Dans le cadre de la couverture du risque particulier, et lorsque les moyens engagés extérieurs au
département ont été mobilisés par le représentant de l’État, l’État couvre les dépenses relatives à
l’intervention de ces moyens.
Article 5 : Responsabilités
En cas de dommages, les responsabilités des parties s’établissent de la manière suivante :
En toutes hypothèses, chaque partie à la présente convention prend en charge directement ou par l’un
de ses assureurs et ce, au regard soit de ses responsabilités soit de sa qualité d’employeur, les
conséquences financières des préjudices causés par l’un de ses agents ou par l’un de ses matériels, ainsi
que les dommages occasionnés aux tiers.
Sans préjudice des dispositions spécifiques de la loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la
protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée
en service, chaque partie à la présente convention prend en charge directement ou par l’un de ses
assureurs et ce, au regard soit de ses responsabilités, soit de sa qualité d’employeur, les conséquences
financières des préjudices causés ou subis par l’un de ses agents ou par l’un de ses matériels, ainsi que
les dommages occasionnés aux tiers. »
Article 6 : Prise d’effet
La présente convention prend effet dès notification par les préfets respectifs à chacun des SDIS
concernés.
Elle est publiée aux recueils des actes administratifs des préfectures et au recueil des actes administratifs
des SDIS des deux départements.
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Elle est établie pour une durée de 5 ans à compter de la signature des quatre autorités territoriales
susvisées, sauf dénonciation de l’une d’entre elles par lettre recommandée avec accusé de réception, au
moins six mois avant la date d’expiration.
Article 7 : Voies et délais de recours
Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le
tribunal administratif compétent peut être saisi par voie de recours formé contre la présente convention
dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 : Exécution
Les directeurs des services d’incendie et de secours de chaque SDIS, MM. les Payeurs départementaux
comptables publics des SDIS co-signataires, Mmes et MM. les maires des communes concernées par
la présente convention, sont chargés chacun pour ce qui le concerne de son exécution.

Fait à Beaucouzé, le..................................

Fait à Chasseneuil, le.............................

Le Président du Conseil d’administration
du SDIS de Maine et Loire,

La Présidente du Conseil d’administration
du SDIS de la Vienne,

Monsieur Patrice BRAULT

Madame Marie-Jeanne BELLAMY

Fait à Angers, le………………………

Fait à Poitiers, le……………………

Le Préfet de Maine et Loire,

La Préfète de la Vienne,

Monsieur René BIDAL

Madame Chantal CASTELNOT
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Annexe 1
Listes des communes qui peuvent être défendues en premier appel par le département limitrophe
Communes de la VIENNE
Roiffé
Saix

Communes de MAINE et LOIRE

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200625-B25-06-20-9-DE
Date de télétransmission : 25/06/2020
Date de réception préfecture : 25/06/2020

Annexe 2
N° de téléphone des CTA-CODIS
VIENNE
CTA CODIS

05 49 49 18 23

MAINE ET LOIRE
CTA CODIS

02.41.33.29.00
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CONVENTION ENTRE LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’INCENDIE
ET DE SECOURS DE MAINE-ET-LOIRE ET DE LA VENDEE
FIXANT LES MODALITÉS OPÉRATIONNELLES
D'ASSISTANCE MUTUELLE POUR LEURS ZONES LIMITROPHES

ENTRE
Le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, représenté par monsieur le préfet et par
monsieur le président du conseil d'administration
ET
Le service départemental d’incendie et de secours de la Vendée, représenté par monsieur le préfet et par
monsieur le président du conseil d'administration
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et plus précisément ses articles L.1424-2, L.1424-3,
L.1424-4 et L.1424-42 et R.1424-30 et R.1424-47 ;
VU le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.742-11
VU la convention interdépartementale passée entre les SDIS des départements de la zone de défense Ouest,
fixant les modalités de remboursement des dépenses relatives aux opérations de secours engagées par les SDIS
de la zone Ouest au profit de l'un d'entre eux, et notamment son article 1er, § 2 ;
VU la délibération du bureau du conseil d'administration du SDIS de Maine-et-Loire en date du 25 juin 2020;
VU la délibération du conseil d'administration du SDIS de la Vendée en date du …............ ;
CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire, dans le cadre des schémas départementaux d'analyse et de couverture
des risques (SDACR), de renforcer et d'harmoniser la coopération entre les services départementaux d’incendie
et de secours (SDIS) ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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1.

TITRE I – SECOURS DE LISIÈRE

Article 1 :
La présente convention a pour but de fixer les conditions d’assistance mutuelle entre les SDIS de Maine-etLoire et de la Vendée, en vue d’assurer la distribution des secours dans le cadre de l’entraide courante.
Enjeux territoriaux et plan de défense défini :
Champ territorial :
Les communes sur lesquelles s’applique le secours de lisière sont convenues d’un commun accord entre les
préfets des départements de Maine-et-Loire et de la Vendée et les présidents des conseils d'administration des
SDIS concernés, sur propositions des directeurs départementaux des services d’incendie et de secours
(DDSIS). Les listes de défense de ces secteurs figurent à la présente convention en annexes et peuvent être
réactualisées à l’initiative de l’un ou l’autre SDIS.
Si nécessaire, une note opérationnelle interdépartementale, co-signée par les deux DDSIS précise les modalités
de traitement des alertes et des conditions d’intervention.

Article 2 :
La présente convention s’applique pour l’ensemble des missions prévues à l’article L.1424-2 du CGCT (à
l’exclusion des missions de prévention) ainsi que pour les interventions sur le réseau autoroutier concédé telles
que mentionnées à l’article L.1424-42 de ce même code.
Pour autant, continuent de relever du SDIS territorialement compétent les missions relevant du L1424-2 ou
L1424-42 du CGCT, suivantes :
- l’analyse générale des risques du secteur,
- l’analyse et les préconisations de défense extérieure contre l’incendie ainsi que la réception et les
contrôles visuels des points d’eau sur le secteur défendu,
- la réalisation et la mise à jour de la cartographie opérationnelle et des bases de données associées sur le
secteur défendu,
- les interventions à caractère non urgentes et/ou payantes (carence, destructions d’insectes, ascenseur…),
- le soutien sanitaire et logistique.

Article 3 :
Lorsqu’un CTA de l’un des services départementaux d’incendie et de secours concernés par la présente
convention reçoit une demande de secours dont la localisation, sur le territoire de l’un ou l’autre département,
est incertaine, il engage les moyens appropriés.
Dès qu’il se présente sur les lieux, le chef de détachement renseigne son centre opérationnel départemental
d’incendie et de secours (CODIS) sur la localisation précise de l’intervention ; à charge pour ce dernier d’en
informer, le CODIS territorialement compétent.
Le détachement, ainsi engagé, poursuit son action conformément aux dispositions du présent titre, quelle que
soit la localisation de l’intervention à l’intérieur ou en dehors de son secteur de compétence.
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Article 4 :
Les demandes de secours sur les numéros 18 et/ou 112 pour un sinistre situé sur une des communes citées à
l’article 1 de la présente convention, sont réceptionnées par le CTA du SDIS désigné pour intervenir en 1er
appel. En cas d’erreur d’acheminement de l’appel, le CTA qui réceptionne l’alerte la retransmet au CODIS
compétent.
En dehors de ces communes, lorsque l’alerte est reçue par le CTA du SDIS territorialement non compétent,
celui-ci doit alors la répercuter vers le CODIS compétent.
Le CODIS compétent peut demander à son partenaire de prendre en charge l’intervention, seul ou en
complément, voire en renfort, des moyens que ce CODIS enverra sur les lieux.
Le CODIS dont l’assistance est sollicitée informe le CODIS territorialement compétent de son éventuelle
impossibilité d’engager des secours à partir de son centre d’incendie et de secours le plus proche du lieu de
l’intervention. Si, au contraire, il accepte de traiter l’intervention, il informe son partenaire des moyens de
secours engagés.
Le détachement mis à disposition observe les consignes opérationnelles en vigueur dans le SDIS dont il relève
aussi longtemps qu’un détachement du SDIS territorialement compétent ne s’est pas présenté sur les lieux.
Dans tous les cas, les demandes de secours traitées pour intervenir dans un département voisin feront l’objet
d’une information du CODIS territorialement compétent.
TITRE II – DISPOSITIONS OPÉRATIONNELLES COMMUNES

Article 5 :
Lorsque les moyens d’un SDIS sont engagés hors de son territoire de compétence en complément des moyens
du SDIS territorialement compétent, le commandement des opérations de secours (COS) relève, sous l’autorité
du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du DDSIS territorialement
compétent ou en son absence d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé,
dans les conditions fixées par le règlement opérationnel départemental.
Le COS fixe les missions au(x) chef(s) d’agrès et/ou au cadre sapeur-pompier, chef de détachement, venu(s)
en renfort au titre de la présente convention et met à sa (leur) disposition les moyens de liaison qui conviennent.
Lorsqu’un agrès extérieur au SDIS territorialement compétent intervient seul, le COS est assuré par le chef de
l’agrès conformément au règlement opérationnel départemental d’origine de l’agrès.
Lorsqu’un détachement extérieur au SDIS territorialement compétent intervient seul, le COS est assuré par le
chef de détachement conformément au règlement opérationnel départemental d’origine du détachement.
En cas d’engagement de moyens en renfort engendrant une montée en puissance de la chaîne de
commandement, le COS est alors assuré par un membre de la chaîne de commandement du SDIS
territorialement compétent.
Les deux CODIS se communiquent les messages d’information correspondants aux interventions qu’ils ont eu
à traiter dans le cadre de cette convention.

Article 6 :
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Les évacuations d’urgence s’effectuent, après régulation médicale auprès du service d’aide médicale urgente
(SAMU) territorialement compétent, via le centre de réception et de régulation des appels (CRRA) de
rattachement du moyen du SDIS intervenant, vers les établissements de santé adaptés les plus proches.

Article 7 :
La remise à disposition des détachements envoyés au titre de la présente convention est décidée par le COS.
Les CODIS se tiennent mutuellement informés.

Article 8 :
Les comptes rendus de sorties de secours (CRSS) sont communiqués au SDIS qui en fait la demande.
TITRE III – AUTRES RENFORTS À LA DEMANDE

Article 9 :
Les parties se prêtent assistance mutuelle, en lien avec le centre opérationnel zonal (COZ), à titre gracieux
pour l’exécution de leurs plans d’opérations interne (POI), leurs plans particuliers d’intervention (PPI), leur
plan ORSEC et leurs plans d'établissements répertoriés (PER) respectifs. Les moyens prédéfinis doivent faire
l’objet d’une validation commune par un échange de courriers et l’envoi des plans d’intervention appropriés.
Lorsque des moyens extérieurs au département bénéficiaire des secours ont été mobilisés par le représentant
de l’État, le remboursement des dépenses afférentes est effectué par l’État conformément à l’article 27 de la
loi N°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile

Article 10 :
Les parties se prêtent assistance mutuelle, en lien avec le COZ, notamment lors des opérations de type feu de
forêt, accident ferroviaire, des interventions à caractères chimique et radiologique, nautique, en milieu
souterrain et/ou périlleux, sauvetage/déblaiement, dès lors que ces opérations nécessitent le concours de
moyens spécialisés.

Article 11 :
Les moyens diligentés au titre des articles 9 et 10 de la présente convention le sont en solution de renforts ou
de moyens prédéfinis à la demande du CODIS utilisateur.
Ces mises à disposition pour les renforts sont consenties sous réserve des propres nécessités auxquelles doit
faire face le CODIS dont ces moyens relèvent.
L’acheminement d’un détachement pré-constitué est assuré par un cadre sapeur-pompier qualifié en fonction
des moyens commandés.
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TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 12 :
Chacun des SDIS s’engage réciproquement à émettre un titre de recette pour les prestations dont le coût est
supérieur ou égal à un engagement de 18 hommes durant 6 heures ou potentiel équivalent déterminé par la
valeur de 108 hommes/heure par demande de secours.
Au-delà du seuil de 300 litres d’agent extincteur et dans les cas d’utilisation d’ingrédients spéciaux, la
facturation portera sur la totalité du produit consommé.
Les titres de recettes seront établis en fonction du taux maximum de l’indemnité horaire de sous-officier, tel
que fixé par l’arrêté ministériel en vigueur. Le nombre d’indemnités horaires est déterminé à compter de
l’alerte des moyens de secours du centre d’origine, jusqu’à leur retour. En cas d’une durée d’engagement des
sapeurs-pompiers volontaires supérieure à 24 heures, il sera fait application du principe de forfaitisation
résultant de l’article 11 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée, soit 16 indemnités horaires au taux du
grade.
L’indemnisation au profit du SDIS bénéficiaire se fera par règlement semestriel au regard d’un récapitulatif
globalisant les interventions limitrophes intéressées par la présente convention.
Ce récapitulatif aura été préalablement validé par les deux SDIS.
Il est par ailleurs convenu entre les deux parties, que pour les interventions à caractère payant effectuées sur le
réseau autoroutier, seul le SDIS siège du lieu d’intervention sera indemnisé par la société concessionnaire pour
l’ensemble des dispositifs communs aux deux établissements publics, à charge à ce dernier d’indemniser
l’autre SDIS selon la grille conventionnée avec les sociétés d’autoroute.
Dans le cadre du principe législatif pollueur/payeur et en exception aux conditions d’indemnisations précitées,
il appartiendra à chaque SDIS pour la partie le concernant de se faire indemniser auprès du pollueur.

Article 13 :
En cas de dommages, les responsabilités des parties s’établissent de la manière suivante :
en toutes hypothèses, chaque partie à la présente convention prendra en charge directement ou par l’un de ses
assureurs, et ce, au regard, soit de ses responsabilités, soit de sa qualité d’employeur les conséquences
financières des préjudices causés ou subis par l’un de ses agents ou par l’un de ses matériels, ainsi que les
dommages occasionnés aux tiers.
Tous les accidents de service subis par les agents (SPP, PATS, SPV) demeurent régis conformément aux
dispositions légales en vigueur.
Dès lors, il appartient aux parties de souscrire toutes polices d’assurance de nature à prendre en charge, le cas
échéant, les risques particuliers liés à la conclusion de la présente convention.

Article 14 :
La présente convention est exécutoire à compter de la signature par toutes les parties.
Elle est conclue pour une durée de cinq ans renouvelable expressément pour une même durée par courrier
recommandé avec accusé de réception un mois avant son échéance.
Les préfets de Maine-et-Loire et de la Vendée, les présidents de conseil d’administration du SDIS de Maineet-Loire et de la Vendée peuvent, unilatéralement, en dénoncer l’exécution en observant un préavis
d’information de six mois transmis par courrier avec accusé réception.
Article 15 :
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La présente convention fait l’objet d’une publicité aux recueils des actes administratifs des parties signataires.

Article 16 :
La présente convention annule et remplace en tant que de besoin les dispositions antérieures fixées par la
convention interdépartementale du 17 décembre 2014.

Article 17 :
Les parties conviennent de prendre toute disposition utile au règlement amiable des litiges éventuels à
l’application de cette convention, avant d’engager une action en justice. A défaut de règlement amiable, toute
action en justice relative à l’application de la présente sera de la compétence du tribunal administratif de
Nantes.

Fait à La Roche sur Yon, le

Fait à Beaucouzé, le

Le préfet de la Vendée

Le préfet de Maine-et-Loire

Benoît BROCART

René BIDAL

Le président du conseil d'administration
du SDIS de la Vendée

Le président du conseil d'administration
du SDIS de Maine-et-Loire

Serge RONDEAU

Patrice BRAULT
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PROJET DE DECISION MODIFICATIVE n°1 DE L'EXERCICE 2020
(en euros)
Récapitulatif
sections

Dépenses

Recettes

CHARGE

Hors dépenses imprévues
FONCTIONNEMENT

570 115,00

2 070 115,00

INVESTISSEMENT

124 944,00

124 944,00

0,00

695 059,00

2 195 059,00

-1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

Sous-total hors dépenses imprévues

-1 500 000,00

Dépenses imprévues
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Sous-total dépenses imprévues

TOTAL DM1 2020

0,00

0,00

0,00

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

2 195 059,00

2 195 059,00

0,00

Détail des inscriptions budgétaires
Libellé

Dépenses

Recettes

FONCTIONNEMENT
Opérations d'ordre

55 000,00
55 000,00

Ajustement amortissements
Ajustement des subventions transférées
Opérations réelles (hors dépenses imprévues)
Contribution du Conseil Départemental

515 115,00

Prime de feu des Sapeurs-Pompiers

500 000,00

Ajustement dépenses de frais d'actes et de contentieux

-78 550,00

Ajustement dépenses d'honoraires juridiques

70 115,00
70 115,00
2 000 000,00
2 000 000,00

45 000,00

Augmentation des provisions pour risques de dépréciation d'actif
Ajustement de dépenses de fournitures de petits équipements
Dépenses imprévues

4 518,00
44 147,00
1 500 000,00

Sous-total FONCTIONNEMENT

2 070 115,00

2 070 115,00

70 115,00

55 000,00
55 000,00

INVESTISSEMENT
Opérations d'ordre
Ajustement amortissements
Ajustement des subventions transférées
Opérations réelles (hors dépenses imprévues)
Réduction dépenses de travaux de l'AP du centre de secours de Chemillé
Ajustement dépenses de l'AP du centre de secours de Chemillé
Réduction pour la création de l'AP "Plan d'équipement"
Réduction pour la création de l'AP "Plan d'équipement"

70 115,00
54 829,00
20 000,00
-3 718 000,00
-200 000,00

Création de l'AP "Plan d'équipement"

1 918 000,00

Travaux d'aménagement des centres de secours

1 904 829,00

Ajustement des subventions des communes aux programmes de construction
Ajustement avances sur marchés

69 944,00

-20 000,00

-80 056,00
150 000,00

150 000,00

124 944,00

124 944,00

2 195 059,00

2 195 059,00

Dépenses imprévues
Sous-total INVESTISSEMENT

TOTAL DM1 2020
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Décision modificative 1 (1)

BUDGET : S.D.I.S. 49 (2)
Agrégé au budget principal de (3)

ANNEE 2020

(1) Préciser s’il s’agit du budget supplémentaire ou d’une décision modificative.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal (du SDIS) ou libellé du budget annexe.
(3) A compléter s’il s’agit d’un budget annexe.
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I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – Le conseil d’administration a voté le présent budget :
- au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
- au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement.
- avec (2) les programmes listés sur l’état II-B1.2.
- avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – La comparaison s’effectue par rapport au budget de l’exercice (4).

III – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.

IV – Le présent budget a été voté avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1 (5).

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.
(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.
(4) Budget de l’exercice = budget primitif + budget supplémentaire + décision modificative s’il y a lieu.
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

B

RESULTAT DE L’EXERCICE N-1
Dépenses
TOTAL DU BUDGET
Investissement
Fonctionnement

64 522 645,97
9 989 635,24
54 533 010,73

Recettes
66 418 997,44
12 367 205,51
54 051 791,93

Solde d’exécution ou
résultat reporté
5 277 466,39
(1)
1 127 611,32
(2)
4 149 855,07

Résultat ou solde (A)
(3)
7 173 817,86
3 505 181,59
3 668 636,27

(1) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.
(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.
(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

RESTES A REALISER – DEPENSES
Chap. / Art. (4)

Libellé

Dépenses engagées non mandatées
(I)

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL

6 600 814,66

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

16

0,00

18

Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation (BA)

20

Immobilisations incorporelles

204

Subventions d'équipement versées

21

4 422 511,65

22

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation

23

Immobilisations en cours

1 713 117,10

26

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières

27

0,00
465 185,91
0,00
0,00
0,00
0,00
(II)

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL

510 864,15

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

508 510,48

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

2 353,67

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT

B

RESTES A REALISER
Dépenses

Recettes

Solde (B)

RESULTAT CUMULE
= (A) + (B)
Excédent si positif
Déficit si négatif

I + II

7 111 678,81

III + IV

3 833 800,00

-3 277 878,81

Investissement

I

6 600 814,66

III

3 443 800,00

-3 157 014,66

348 166,93

Fonctionnement

II

510 864,15

IV

390 000,00

-120 864,15

3 547 772,12

TOTAL DU BUDGET

3 895 939,05

RESTES A REALISER – RECETTES
Chap. / Art. (1)

Libellé

Titres restant à émettre
(III)

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL

3 443 800,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

16
18

Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation (BA)

20

Immobilisations incorporelles

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

21

0,00

22

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation

23

Immobilisations en cours

0,00

26

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières

0,00

27

0,00
0,00
643 800,00
2 800 000,00
0,00

0,00

0,00
(IV)

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL

390 000,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

0,00

74

Contributions et participations

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

0,00
390 000,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
II

VUE D’ENSEMBLE

A1
DEPENSES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068)

124 944,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

124 944,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si solde négatif)

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (1)

(si solde positif)
0,00

=

0,00

=

=

Total de la section d’investissement
(2)

124 944,00

124 944,00

DEPENSES
V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget

2 070 115,00

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES

2 070 115,00

+

+

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(1)

0,00

0,00

(si déficit)

(si excédent)

002 Résultat de fonctionnement reporté (1)
0,00
=

0,00

=

Total de la section de fonctionnement
(3)

TOTAL DU BUDGET
(4)

=
2 070 115,00

2 070 115,00

2 195 059,00

2 195 059,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET
DÉPENSES
RÉELLES ET
MIXTES
Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget
Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget
Total budget
(hors RAR N-1 et
reports)

ORDRE

RECETTES
TOTAL

REELLES ET
MIXTES

ORDRE

TOTAL

54 829,00

70 115,00

124 944,00

69 944,00

55 000,00

124 944,00

2 015 115,00

55 000,00

2 070 115,00

2 000 000,00

70 115,00

2 070 115,00

2 069 944,00

125 115,00

2 195 059,00

2 069 944,00

125 115,00

2 195 059,00

(1) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).
(2) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.
(4) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU

EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT

A2.1

SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
OPERATIONS REELLES
CHAP.

DEPENSES

LIBELLE

RECETTES
89 147,00

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel et frais assimilés

65

Autres charges de gestion courante

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

74

Contributions et participations

75

Autres produits de gestion courante

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

500 000,00

0,00
2 000 000,00

Total gestion des services
66
Charges financières

589 147,00
0,00

2 000 000,00

67

Charges exceptionnelles

-78 550,00

68
022

Dotations amortissements et provisions
Dépenses imprévues

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises amortissements et provisions

0,00

4 518,00
1 500 000,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES

I

2 015 115,00

II

SOLDE DES OPERATIONS REELLES ET MIXTES :………………………………………………
(Recettes réelles – Dépenses réelles)

2 000 000,00
-15 115,00

OPERATIONS D’ORDRE (1)
042
043
023

Opérations d'ordre entre sections
Opérations ordre intérieur de la section
Virement à la section d'investissement
TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE

55 000,00
0,00
0,00
III

55 000,00

70 115,00
0,00
IV

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :……………………………
002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)
TOTAL DE LA SECTION

V
I+III+V

-15 115,00
0,00
2 070 115,00

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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70 115,00

VI
II+IV+VI

0,00
2 070 115,00
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
II

EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D’INVESTISSEMENT

A2.2

SECTION D’INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)
OPERATIONS REELLES
CHAP.

DEPENSES

LIBELLE

10
13
16
18
20
204
21
22
23
26
27
45
020

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation (BA)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Total des opérations pour compte de tiers
Dépenses imprévues

024

RECETTES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-75 171,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(2)
(2)
(2)
(2)

(1)

(3)
(3)
(3)
(3)
(3)

0,00
-80 056,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Produits des cessions d'immobilisations
TOTAL DES OPERATIONS REELLES

I

54 829,00

II

BESOIN D’AUTOFINANCEMENT :…………………………………………………………………
(Dépenses réelles – Recettes réelles)

69 944,00
-15 115,00

OPERATIONS D’ORDRE (4)
040
041
021

Opérations d'ordre entre sections
Opérations patrimoniales
Virement de la section de fonctionnement
TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE

70 115,00
0,00
III

70 115,00

55 000,00
0,00
0,00
IV

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ……………………

55 000,00

-15 115,00

Solde des opérations d’ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)

001 SOLDE D’EXECUTION N-1 REPORTE (5)
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE (5)
TOTAL DE LA SECTION

V

0,00

I + III + V

124 944,00

VI
VII

II + IV + VI + VII

(1) Hors 1068.
(2) Y compris les programmes.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
(4) RI 021 = DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.
(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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0,00
0,00

124 944,00

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM - 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
II

BALANCE GENERALE–DEPENSES

B1

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
011

FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général

Opérations réelles (1)
89 147,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks

65

Autres charges de gestion courante

66
67
68
71

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions
Production stockée (ou déstockage)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations d’ordre (2)

TOTAL
89 147,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
-78 550,00
4 518,00

0,00
0,00
55 000,00
0,00

1 500 000,00

Dépenses de fonctionnement –Total

0,00
-78 550,00
59 518,00
0,00
1 500 000,00

2 015 115,00

0,00

0,00

55 000,00

2 070 115,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 070 115,00

2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)
10
13
16
18

INVESTISSEMENT
Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectation (BA)

Opérations réelles (1)
0,00
0,00
0,00
(5)

Total des programmes d’équipement
20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles (3)
Immobilisations reçues en affectation (3)
Immobilisations en cours (3)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

19

Neutral. et régul. d'opérations

45
481

Opérations pour compte de tiers (4)
Charges à répartir

3…

Stocks et en-cours

020

Dépenses imprévues

Opérations d’ordre (2)
0,00
70 115,00
0,00

0,00
70 115,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
-75 171,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00

(6)

TOTAL

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-75 171,00
0,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total

54 829,00

0,00
70 115,00

124 944,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.
(3) Hors chapitres programmes.
(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Page 9

124 944,00

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM - 2020

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
II

BALANCE GENERALE–RECETTES

B2

1–FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
013

FONCTIONNEMENT
Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks

70

Prod. services, domaine, ventes diverses

71

Production stockée (ou déstockage)

72

Production immobilisée

74

Contributions et participations

75
76
77
78
79

Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
2 000 000,00

Recettes de fonctionnement – Total

0,00
2 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
70 115,00
0,00
0,00

0,00
0,00
70 115,00
0,00
0,00

2 000 000,00

70 115,00

2 070 115,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

2 070 115,00

2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)
INVESTISSEMENT
10
13
16

Opérations réelles (1)

18

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectation (BA)

20
204
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

19

Neutral. et régul. d'opérations

45
481

Opérations pour compte de tiers (3)
Charges à répartir

3…

Stocks et en-cours

021

Virement de la section de fonctionnement

024

Produits des cessions d'immobilisations

Opérations d’ordre (2)

0,00
-80 056,00
0,00
(4)

0,00

(5)

0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

TOTAL
0,00
-80 056,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
0,00
0,00
55 000,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes d’investissement –Total

69 944,00

0,00
55 000,00

124 944,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6)

0,00
+

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6)

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.
(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.
(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.
(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.
(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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124 944,00

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
III
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III – VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE

A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

l'exercice

N-1

011

Charges à caractère général
-

Avec AE / CP

-

Hors AE / CP

014

Charges de personnel et frais
assimilés
Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

012

-

Avec AE / CP

-

Hors AE / CP

nouvelles du

(BP + BS + DM)
I

Propositions
président

II

Vote du conseil

III

9 263 439,70

0,00

89 147,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

d’administration
IV = I + II + III

89 147,00

9 352 586,70

0,00

0,00

9 263 439,70

0,00

89 147,00

89 147,00

9 352 586,70

40 852 553,67

0,00

500 000,00

500 000,00

41 352 553,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 510,00

0,00

0,00

0,00

95 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 510,00

0,00

0,00

0,00

95 510,00

66

Charges financières

660 000,00

0,00

0,00

0,00

660 000,00

67

148 550,00

0,00

022

Charges exceptionnelles
Dotations amortissements et
provisions
Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

042

Opérations d'ordre entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la

68

-78 550,00

-78 550,00

70 000,00

0,00

4 518,00

4 518,00

4 518,00

0,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

55 000,00

55 000,00

6 555 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 070 115,00

2 070 115,00

59 590 168,37

section
Dépenses de fonctionnement - Total

57 520 053,37

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

59 590 168,37

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap.

Libellé

Budget de

Restes à réaliser

l'exercice

N-1

70

nouvelles du

(BP + BS + DM)
I

Prod. services, domaine, ventes

Propositions
président

II

Vote du conseil

TOTAL

d’administration
III

IV = I + II + III

718 856,00

0,00

0,00

0,00

718 856,00

51 923 749,60

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

53 923 749,60

73 500,00

0,00

0,00

0,00

73 500,00

363 000,00

0,00

0,00

0,00

363 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

408 000,00

0,00

0,00

0,00

408 000,00

4 000,00

0,00

0,00

4 000,00

1 030 311,50

70 115,00

70 115,00

1 100 426,50

0,00

0,00

0,00

0,00

2 070 115,00

2 070 115,00

56 591 532,10

diverses
74

Contributions et participations

75

Autres produits de gestion courante

013

Atténuations de charges

76

Produits financiers

77

Produits exceptionnels

78
042

Reprises
amortissements
provisions
Opérations d'ordre entre sections

043

Opérations ordre intérieur de la

et

section
Recettes de fonctionnement - Total

54 521 417,10

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1)

2 998 636,27
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES

Chap. /
Art. (1)
011
60611
60612
60613
60621
60622
60623
60628
60631
60632
60636
6064
60661
60662
60668
6067
6068
611
6132
6135
61521
615221
61551
61558
6156
6161
61821
61828
6184
6188
6225
6226
6227
6231
6232
6234
6236
6238
6241
6247
6248
6251
6255
6261
6262
627
6281
6283
62878
6288
63512
6358
637
012
6331
6332
6336
6338
64111
64112
64113
64118
64131
64141
64145
64146
64162
6451

Libellé (1)

Budget de
l'exercice
(BP + BS + DM)

Charges à caractère général
Eau et assainissement
Energie - Electricité
Chauffage urbain
Combustibles
Carburants
Alimentation
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Habillement et vêtements de travail
Fournitures administratives
Médicaments
Vaccins et sérums
Autres produits pharmaceutiques
Produits d'intervention
Autres matières et fournitures
Contrats de prestations de services
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien terrains
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Multirisques
Abonnements
Autres
Versements à des organismes de formation
Autres frais divers
Indemnités aux comptable et régisseurs
Honoraires
Frais d'actes et de contentieux
Annonces et insertions
Fêtes et cérémonies
Réceptions
Catalogues et imprimés et publications
Divers
Transports de biens
Transports collectifs du personnel
Divers
Voyages, déplacements et missions
Frais de déménagement
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Concours divers (cotisations...)
Frais de nettoyage des locaux
Remboursement de frais à des tiers
Autres remboursements de frais
Taxes foncières
Autres droits
Autres impôts, taxes (autres organismes)
Charges de personnel et frais assimilés
Versement de transport
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations CNFPT et CDGFPT
Autres impôts, taxes sur rémunérations
Rémunération principale titulaires
SFT, indemnité résidence
NBI
Autres indemnités titulaires
Rémunérations personnel non titulaire
Vacations sapeurs pompiers volontaires
Vacations versées aux employeurs
Service de santé
Emplois d'avenir
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

9 263 439,70
50 000,00
640 000,00
325 000,00
96 112,20
648 507,44
67 346,89
82 184,14
29 240,00
932 207,89
251 034,81
39 326,80
110 000,00
5 393,09
161 484,69
66 018,10
76 963,70
78 227,00
1 500,00
409 909,00
14 823,31
602 929,10
599 767,33
204 986,95
898 099,69
381 400,00
24 785,00
13 098,28
432 866,12
305 117,56
4 000,00
18 207,00
33 842,20
27 120,00
28 609,08
15 595,00
54 254,69
20 000,00
27 918,91
84 500,00
45 000,00
247 927,79
7 200,00
28 715,66
313 299,00
5 000,00
3 500,00
364 716,00
48 207,28
49 447,20
0,00
0,00
288 050,80
40 852 553,67
260 500,00
81 500,00
256 700,00
300,00
15 565 754,00
397 900,00
215 000,00
7 700 000,00
300 000,00
5 500 000,00
85 000,00
96 000,00
22 000,00
2 579 400,00

Page 12

Propositions
nouvelles du
président
89 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A1

Vote du conseil
d’administration
89 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 147,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM - 2020

Chap. /
Art. (1)

Budget de
l'exercice
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

6453
Cotisations aux caisses de retraites
6454
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.
6455
Cotisations pour assurance du personnel
6458
Cotis. aux autres organismes sociaux
646
Allocations de vétérance
6473
Allocations de chômage
6475
Médecine du travail, pharmacie
6478
Autres charges sociales diverses
6488
Autres charges
65
Autres charges de gestion courante
6531
Indemnités
6532
Frais de mission
6534
Cotis. de sécurité sociale - part patron
6541
Créances admises en non-valeur
6574
Subv. fonct. assoc. et personnes privées
658
Charges diverses de gestion courante
014
Atténuations de produits
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014)
66
Charges financières (B)
66111
66112
67
6711
6712
6718
673
678
68
6817
022

6 235 800,00
20 000,00
127 999,67
235 700,00
790 000,00
24 000,00
70 000,00
89 000,00
200 000,00
95 510,00
35 000,00
2 200,00
2 500,00
5 000,00
50 800,00
10,00
0,00
50 211 503,37
660 000,00

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE
Charges exceptionnelles (C)
Intérêts moratoires, pénalités / marché
Amendes fiscales et pénales
Autres charges exceptionnelles gestion
Titres annulés(sur exercices antérieurs)
Autres charges exceptionnelles
Dotations amortissements et provisions (D)
Dot. prov. dépréc. actifs circulants
Dépenses imprévues (E)

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Propositions
Date de réception préfecture
09/07/2020
Vote du: conseil
nouvelles du
d’administration
président
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
589 147,00
589 147,00
0,00
0,00

660 000,00
0,00
148 550,00
0,00
0,00
94 550,00
50 000,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E
023
Virement à la section d'investissement
042
Opérations d'ordre entre sections (2)
6761
Différences sur réalisations (positives)
6811
Dot. amort. et prov. immobilisations
043
Opérations ordre intérieur de la section
TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

0,00
0,00
-78 550,00
0,00
0,00
-78 550,00
0,00
0,00
4 518,00
4 518,00
1 500 000,00

0,00
0,00
-78 550,00
0,00
0,00
-78 550,00
0,00
0,00
4 518,00
4 518,00
1 500 000,00

6 500 000,00

2 015 115,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00

2 015 115,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00
0,00
55 000,00

57 520 053,37

2 070 115,00

2 070 115,00

51 020 053,37
0,00
6 500 000,00
0,00
6 500 000,00
0,00

(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la
section d’investissement)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

+
RESTES A REALISER N-1 (3)

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)
Montant des ICNE de l’exercice

206 285,42

Montant des ICNE de l’exercice N-1

206 285,42

= Différence ICNE N – ICNE N-1
(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
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0,00

59 590 168,37

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
III

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM - 2020

III – VOTE DU BUDGET

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES
Chap. /
Art. (1)

Budget de
l'exercice
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

70
Prod. services, domaine, ventes diverses
7061
Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT)
7068
Autres prestations de services
7083
Locations diverses (autres qu'immeubles)
70878
Remb. frais par des tiers
74
Contributions et participations
744
FCTVA
7473
Participation départements
7474
Participation communes
7475
Group. coll et coll. statut particulier
75
Autres produits de gestion courante
752
Revenus des immeubles
758
Produits divers de gestion courante
013
Atténuations de charges
6096
RRR obtenus sur approv. non stocké
619
RRR obtenus sur services extérieurs
629
RRR obtenus / autres services extérieurs
6419
Remboursements rémunérations personnel
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013)
76
Produits financiers (B)
77
Produits exceptionnels (C)
7711
Dédits et pénalités perçus
7714
Recouvr. créances admises en non valeur
773
Mandats annulés (exercices antérieurs)
775
Produits des cessions d'immobilisations
7788
Autres produits exceptionnels
Reprises amortissements et provisions (D)
78
7815
Rep. prov. ch. fonctionnement courant
7817
Rep. prov. dépréc. actifs circulants
TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D
042
Opérations d'ordre entre sections (2)

Propositions
nouvelles du
président

718 856,00
430 000,00
8 000,00
21 656,00
259 200,00
51 923 749,60
15 000,00
24 637 949,60
4 213 000,00
23 057 800,00
73 500,00
26 000,00
47 500,00
363 000,00
10 000,00
2 000,00
1 000,00
350 000,00
53 079 105,60
0,00
408 000,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
8 000,00
4 000,00
2 000,00
2 000,00
53 491 105,60
1 030 311,50
0,00
430 311,50
600 000,00

722
7768
777

Immobilisations corporelles
Neutralisation des amortissements
Quote-part subv invest transf cpte résul

043

Opérations ordre intérieur de la section (2)

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

A2

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00

Vote du conseil
d’administration

0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
70 115,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
70 115,00

0,00
0,00
70 115,00

0,00
0,00
70 115,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 000 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

1 030 311,50

70 115,00
2 070 115,00

70 115,00
2 070 115,00

54 521 417,10

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

+
RESTES A REALISER N-1 (3)

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3)

2 998 636,27
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

59 590 168,37

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.
(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.
(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.
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III – VOTE DU BUDGET
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE

B

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Nature

Budget de

Restes à

l'exercice

réaliser N-1

(BP + BS + DM)
I

Propositions
nouvelles du
président

II

Vote du conseil

TOTAL

d’administration
III

IV = I + II + III

Dépenses d’équipement

16 907 543,09

0,00

54 829,00

54 829,00

16 962 372,09

- Non individualisées en programmes d’équipement

16 907 543,09

0,00

54 829,00

54 829,00

16 962 372,09

-

Avec AP / CP

4 107 235,43

0,00

1 918 000,00

1 918 000,00

6 025 235,43

-

Hors AP / CP

12 800 307,66

0,00

-1 863 171,00

-1 863 171,00

10 937 136,66

- Individualisées en programmes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Avec AP / CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Hors AP / CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d’équipement à verser (c/204)
-

Avec AP / CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

Hors AP / CP

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses financières

2 764 000,00

0,00

0,00

0,00

2 764 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections

1 030 311,50

70 115,00

70 115,00

1 100 426,50

0,00

0,00

0,00

0,00

124 944,00

124 944,00

20 826 798,59

Opérations pour compte de tiers

041 Opérations patrimoniales
Dépenses d’investissement - Total

20 701 854,59

0,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

20 826 798,59

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Nature

Budget de

Restes à

l'exercice

réaliser N-1

(BP + BS + DM)
I

Recettes d’équipement

Propositions
nouvelles du
président

II

Vote du conseil

TOTAL

d’administration
III

IV = I + II + III

9 026 673,00

0,00

69 944,00

69 944,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Recettes financières

1 000 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

Opérations d’ordre entre sections

6 500 000,00

55 000,00

55 000,00

6 555 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

124 944,00

124 944,00

16 651 617,00

Opérations pour compte de tiers

041 Opérations patrimoniales
Recettes d’investissement - Total

16 526 673,00

0,00

9 096 617,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

3 505 181,59
=

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1)

670 000,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT

B1.1

DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT
Chap. /
Art. (1)

Libellé
TOTAL

Budget de
l'exercice
(BP + BS + DM)

Restes à réaliser
N-1

Propositions
nouvelles du
président

Vote du conseil
d’administration

16 907 543,09

0,00

54 829,00

54 829,00

1 238 345,91

0,00

0,00

0,00

157 092,22

0,00

0,00

0,00

12 000,00

0,00

0,00

0,00

1 069 253,69

0,00

0,00

0,00

12 266 647,08

0,00

-75 171,00

-75 171,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1 359 165,37

0,00

0,00

0,00
0,00

20

Immobilisations incorporelles (hors c/204)

2031

Frais d'études

2033

Frais d'insertion

2051

Concessions,droits similaires,brevets,..

21

Immobilisations corporelles

2111

Terrains nus

21351

Bâtiments publics

21531

Réseaux de transmission

161 438,17

0,00

0,00

21532

Réseaux d'alerte

120 000,00

0,00

0,00

0,00

21561

Matériel mobile d'incendie et de secours

6 323 885,98

0,00

-2 000 000,00

-2 000 000,00

21562

Matériel non mobile incendie et secours

21568

Autre matériel d'incendie et de secours

21571

491 084,12

0,00

0,00

0,00

1 113 920,77

0,00

0,00

0,00

Ateliers

86 175,37

0,00

0,00

0,00

21578

Autre matériel et outillage technique

88 838,93

0,00

0,00

0,00

2158

Autres install., mat et outil. techn.

14 300,00

0,00

0,00

0,00

21728

Autres agencements (mise à dispo)

72 739,41

0,00

0,00

0,00

21735

Installations générales (mise à dispo)

688 757,46

0,00

1 904 829,00

1 904 829,00

2182

Matériel de transport

612 646,13

0,00

0,00

0,00

2183

Matériel informatique

940 276,51

0,00

0,00

0,00

2184

Matériel de bureau et mobilier

79 409,06

0,00

6 000,00

6 000,00

2188

Autres immobilisations corporelles

114 008,80

0,00

14 000,00

14 000,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

3 402 550,10

0,00

130 000,00

130 000,00

231312

Centres d'incendie et de secours

2 889 657,27

0,00

-20 000,00

-20 000,00

2317312

Centres incendie et secours mise à dispo

412 892,83

0,00

0,00

0,00

238

Avances commandes immo corporelles

100 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT

B1.2

DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT
Propositions
N°

Libellé

Restes à réaliser N-1

Vote du conseil

nouvelles du

d’administration

président
TOTAL

0,00
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0,00

0,00

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM - 2020

III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.
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III – VOTE DU BUDGET

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT

Cet état ne contient pas d'information.
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B1.4
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER

Chap. /
Art. (1)
204

Budget de
Libellé

Restes à réaliser

l'exercice
(BP + BS + DM)

Subventions d'équipement versées

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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N-1

B2

Propositions
nouvelles du
président

0,00

0,00

Vote du conseil
d’administration
0,00

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission : 09/07/2020
Date de réception préfecture : 09/07/2020
III
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES

B3

DEPENSES FINANCIERES
Chap. /
Art. (1)

Budget de
Libellé

Restes à réaliser

l'exercice
(BP + BS + DM)

TOTAL

N-1

Propositions
nouvelles du
président

Vote du conseil
d’administration

2 764 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

2 760 000,00

0,00

0,00

0,00

1641
16441

Emprunts en euros
Opérations afférentes à l'emprunt

2 230 000,00
530 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

18

Compte de liaison : affectation (BA)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

4 000,00

0,00

0,00

0,00

275

Dépôts et cautionnements versés

4 000,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT
Budget de

Chap. /

Libellé

Art. (1)

Restes à réaliser

l'exercice
(BP + BS + DM)

TOTAL

N-1

B4

Propositions
nouvelles du
président

Vote du conseil
d’administration

9 026 673,00

0,00

69 944,00

69 944,00

13

Subventions d'investissement (sauf 138)

1 384 150,00

0,00

-80 056,00

-80 056,00

1311
1313
1314
1316

Subv. transf. Etat et établ. nationaux
Subv. transf. départements
Subv. transf. communes
Subv. transf. autres E.P.L.

0,00
200 000,00
1 184 150,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
-80 056,00
0,00

0,00
0,00
-80 056,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (2)

7 542 523,00

0,00

0,00

0,00

1641

Emprunts en euros

7 542 523,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

21531

Réseaux de transmission

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (3)

100 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

238

Avances commandes immo corporelles

100 000,00

0,00

150 000,00

150 000,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) Sauf 165, 166 et 16449.
(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES

Chap. /
Art. (1)

Budget de
Libellé

Restes à réaliser

l'exercice
(BP + BS + DM)

N-1

B5
Propositions
nouvelles du
président

Vote du conseil
d’administration

TOTAL

1 670 000,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

1 670 000,00

0,00

0,00

0,00

10222
1068

FCTVA
Excédents de fonctionnement capitalisés

1 000 000,00
670 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

138

Autres subventions invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectation (BA)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participations et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

B6

RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)
Chap.

Libellé

Restes à réaliser N-1

Propositions nouvelles du

Vote du conseil

président

d’administration

TOTAL DEPENSES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES (2) (3)

0,00

0,00

0,00

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.
(2) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.
(3) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
Chap. / Art.

Libellé

(1)
040

Budget de l'exercice
(BP + BS + DM)

DEPENSES (2)

B7

Propositions

Vote du conseil

nouvelles du président

d’administration

1 030 311,50

70 115,00

0,00

0,00

0,00

500 000,00

70 115,00

70 115,00

Sub. transf cpte résult. communes

0,00

0,00

0,00

Group. coll et coll. statut particulier

30 000,00

0,00

0,00

13916

Sub. transf cpte résult. autres EPL

70 000,00

0,00

0,00

13931

Fonds d'aide à l'investissement des SDIS

0,00

0,00

0,00

198

Neutralisation des amortissements

430 311,50

0,00

0,00

2128

Autres agencements et aménagements

0,00

0,00

0,00

21351

Bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

6 500 000,00

55 000,00

55 000,00

13911

Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat.

13913

Sub. transf cpte résult. départements

13914
13915

RECETTES (2)

70 115,00

040

Opérations d'ordre entre sections

6 500 000,00

55 000,00

55 000,00

192

Plus ou moins-values sur cession immo.

0,00

0,00

0,00

28031

Frais d'études

0,00

0,00

0,00

280411

Subv. public - Bien mobilier, matériel

0,00

0,00

0,00

280441

Subv. en nature-Bien mobilier, matériel

0,00

0,00

0,00

280452

Fonds concours - Bâtiments,installations

0,00

0,00

0,00

28051

Concessions,droits similaires,brevets,..

0,00

0,00

0,00

28128

Autres aménagements de terrains

0,00

0,00

0,00

281311

Bâtiments administratifs

0,00

0,00

0,00

281312

Centres d'incendie et secours construc.

0,00

0,00

0,00

281318

Autres bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

281351

Bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

281531

Réseaux de transmission

0,00

0,00

0,00

281532

Réseaux d'alerte

0,00

0,00

0,00

281538

Autres réseaux

0,00

0,00

0,00

281561

Matériel mobile d'incendie et de secours

6 500 000,00

55 000,00

55 000,00

281562

Matériel non mobile incendie et secours

0,00

0,00

0,00

281568

Autre matériel d'incendie et de secours

0,00

0,00

0,00

281571

Ateliers

0,00

0,00

0,00

281578

Autre matériel et outillage technique

0,00

0,00

0,00

28158

Autres immobilisations

0,00

0,00

0,00

281728

Autres agencements (mise à dispo)

0,00

0,00

0,00

2817312

Centres incendie secours (mise à dispo)

0,00

0,00

0,00

281735

Installations générales (mise à dispo)

0,00

0,00

0,00

28181

Installations générales, aménagt divers

0,00

0,00

0,00

28182

Matériel de transport

0,00

0,00

0,00

28183

Matériel informatique

0,00

0,00

0,00

28184

Matériel de bureau et mobilier

0,00

0,00

0,00

28188

Autres immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

(1) Détailler les articles conformément au plan de comptes.
(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES
Chap. / Art.
(1)

Libellé

041

Budget de l'exercice
(BP + BS + DM)

DEPENSES (2)

B8

Propositions nouvelles

Vote du conseil

du président

d’administration

0,00

0,00

0,00

21351

Bâtiments publics

0,00

0,00

0,00

21562

Matériel non mobile incendie et secours

0,00

0,00

0,00

21735

Installations générales (mise à dispo)

0,00

0,00

0,00

2182

Matériel de transport

0,00

0,00

0,00

2183

Matériel informatique

0,00

0,00

0,00

231312

Centres d'incendie et de secours

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

041
2033

RECETTES (2)
Frais d'insertion

(1) Détailler les articles utilisés conformément au plan de comptes.
(2) Les dépenses sont égales aux recettes.
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

B9.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art.
(1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A)
1631
Emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
1643
Emprunts en devises
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
1671
Avances consolidées du Trésor
1672
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678
Autres emprunts et dettes
1681
Autres emprunts
1687
Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)
10…
Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139
020

Subv. invest. transférées cpte résultat
Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
III = I + II
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

I

2 760 000,00
0,00
2 230 000,00
0,00
530 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 115,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70 115,00

600 000,00
0,00

70 115,00
0,00

70 115,00
0,00

Solde d’exécution
D001 (3)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

0,00

II

70 115,00

70 115,00

6 600 814,66
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Vote (2)

3 360 000,00

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

3 430 115,00

Propositions
nouvelles

TOTAL
IV

10 030 929,66
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III – VOTE DU BUDGET

SECTION D’INVESTISSEMENT
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

B9.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Budget de l’exercice
(hors RAR)
(BP + BS + DM)

Libellé (1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

V

Propositions
nouvelles

Vote (2)

7 500 000,00

55 000,00

Ressources propres externes de l’année (a)

1 000 000,00

0,00

0,00

10222
10228
138
26…

FCTVA
Autres fonds globalisés
Autres subventions invest. non transf.
Participations et créances rattachées

1 000 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

27…

Autres immobilisations financières
6 500 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Ressources propres internes de l’année (b)

VI

55 000,00

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

28031
280411
280441
280452
28051
28128
281311
281312
281318
281351
281531
281532
281538
281561
281562
281568
281571
281578
28158
281728
2817312
281735
28181
28182
28183
28184
28188

Frais d'études
Subv. public - Bien mobilier, matériel
Subv. en nature-Bien mobilier, matériel
Fonds concours - Bâtiments,installations
Concessions,droits similaires,brevets,..
Autres aménagements de terrains
Bâtiments administratifs
Centres d'incendie et secours construc.
Autres bâtiments publics
Bâtiments publics
Réseaux de transmission
Réseaux d'alerte
Autres réseaux
Matériel mobile d'incendie et de secours
Matériel non mobile incendie et secours
Autre matériel d'incendie et de secours
Ateliers
Autre matériel et outillage technique
Autres immobilisations
Autres agencements (mise à dispo)
Centres incendie secours (mise à dispo)
Installations générales (mise à dispo)
Installations générales, aménagt divers
Matériel de transport
Matériel informatique
Matériel de bureau et mobilier
Autres immobilisations corporelles

481…

Charges à répartir

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

0,00

021

Virement de la section de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

Opérations de
l’exercice
VII = V + VI
Total
ressources
propres
disponibles

7 555 000,00

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (3)

Solde d’exécution
R001 (3)

3 443 800,00

3 505 181,59

Affectation
R1068 (3)

670 000,00

Montant

Page 28

TOTAL
VIII

15 173 981,59

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - DM - 2020
Dépenses à couvrir par des ressources propres
Ressources propres disponibles
Solde

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20200709-CA08-07-2020-2DE
Date de télétransmission :10
09/07/2020
IV
030 929,66
Date de réception préfecture : 09/07/2020
VIII
15 173 981,59
IX = VIII – IV (4)
5 143 051,93

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(4) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES
Nature de la provision

Montant de la
provision de
l’exercice (1)

Date de
constitution
de la
provision

Montant des
provisions
constituées au
01/01/N

A

Montant total des
provisions
constituées

A3
Montant des
reprises

C=A+B
B

SOLDE

E=C-D
D

Provisions pour risques et charges (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour litiges et contentieux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour pertes de change

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour grosses réparations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres provisions pour risques

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Provisions pour dépréciation (2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des immobilisations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des comptes de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- des comptes financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL
(1) Provision nouvelle ou abondement d’une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME

B6

Montant des AP

Montant des CP
Crédits de paiement

N° ou intitulé de l’AP

Pour mémoire AP
votée y compris
ajustement

Révision de
l’exercice N

Total cumulé (toutes

antérieurs

Crédits de paiement

les délibérations y

(réalisations

ouverts au titre de

compris pour N)

cumulées au 01/01/N)

l’exercice N (2)

Restes à financer de
l’exercice N+1

Restes à financer
(exercices au-delà de
N+1)

(1)
17 603 000,00

0,00

17 603 000,00

4 690 595,79

5 643 927,21

3 787 477,00

2016-ANTARES - Antarès

TOTAL

4 000 000,00

0,00

4 000 000,00

3 981 640,47

18 359,53

0,00

0,00

2017-ACADEMIE - Construction du CSP Académie

6 000 000,00

0,00

6 000 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000 000,00

2017-BRAIN S/AUTHION - Construction du centre de Brain sur l'Authion

1 100 000,00

0,00

1 100 000,00

0,00

46 000,00

80 000,00

974 000,00

2017-CHAMPTOCE - Construction du centre de Champtocé

1 350 000,00

0,00

1 350 000,00

53 561,17

1 116 961,83

179 477,00

0,00

2017-CHEMILLE - Construction du centre de Chemillé

1 455 000,00

0,00

1 455 000,00

320 101,36

1 119 898,64

0,00

15 000,00

2017-RESEAUX - Rénovation de l'infrastr. du système de réseaux informatiques

1 818 000,00

0,00

1 818 000,00

318 089,59

737 910,41

762 000,00

0,00

2017-TIERCE - Construction du centre de Tiercé - Etriché

1 440 000,00

0,00

1 440 000,00

17 203,20

356 796,80

1 066 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 918 000,00

1 700 000,00

300 000,00

2020-SAUMUR - Construction du CSP Académie

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

250 000,00

0,00

0,00

2020-SEC-INFORM - Sécurité informatique de syst. d'information

190 000,00

0,00

190 000,00

0,00

80 000,00

0,00

110 000,00

2020 - Plan d'équipement 2020

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS
DE MAINE-ET-LOIRE

CALENDRIER PREVISIONNEL 2020
DES OPERATIONS NECESSAIRES
AU RENOUVELLEMENT DES INSTANCES
CONSEIL D'ADMINISTRATION
CATSIS
CCDSPV

DATE ULTIME – 28 octobre 2020 (Art L1424-24-3 CGCT)

Élections conseillers municipaux
Élection des maires (art L2121-7 CGCT)
Election des présidents EPCI (art 19 VI loi n°2020-290 du
23 mars 2020 d’urgence)

Dimanche 28 juin
3-5 juillet
Vendredi 17 juillet 2020

Accusé de réception en préfecture
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MODALITES
Arrêté du Président du CA fixant la répartition des sièges et la
pondération des suffrages pour le renouvellement des instances
Arrêté du Président du CA fixant le calendrier des opérations électorales
du renouvellement des instances

CA
(Vote correspondance)

CATSIS
(Vote électronique)

CCDSPV
(Vote électronique)

JUIN
JUILLET

Arrêté du Président du CA fixant le calendrier des opérations électorales
du renouvellement du CCDSPV, les modalités des élections et fixant la
liste électorale CCDSPV
Arrêté du Président désignant les membres de la commission de
recensement des votes

JUIN

Envoi de la note d'information chez les SPV et l'UD
Arrêté du Président du CA fixant la liste des électeurs et envoi de la
circulaire relative aux modalités des élections

JUILLET
JUILLET

Dépôt des listes de candidats pour le renouvellement des instances auprès
du président du CA ou son représentant – Art.L. 1424-8 arrêté préfectoral
et avis président CA

Jeudi 17 septembre 2020
de 9h00 à 12h00

Date limite d'envoi des instruments de vote de l'ensemble des élections

Lundi 21 septembre 2020

Jour de scrutin - Récupération des votes pour l'ensemble des élections

Lundi 12 octobre 2020

Recensement des votes, proclamation des résultats, affichage et
publication des résultats pour l'ensemble des élections

Lundi 12 octobre 2020
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MODALITES

CA

Fin du délai de 10 jours de contestation des résultats devant le tribunal
administratif (art R 1424-13 CGCT)

CATSIS
Mercredi 21 octobre 2020 (minuit)

Envoi et signature des convocations et des rapports du CA

Jeudi 22 octobre 2020

Installation du nouveau conseil d'administration

Jeudi 5 novembre 2020

CCDSPV
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Annexe

N°
INSEE

027
057
058
070
099
102
109
373
192
193
195
211
231
236
240
260
269
299
310
332
336
343
352
355
371
381

Noms EPCI ou communes
Cté urbaine Angers Loire Métropole (ALM)
Cté d'agglomération Saumur Val de Loire
Anjou bleu communauté
AnjouLoire et Sarthe
Beaugeois Vallée
Communauté de communes Pays Ancenis
Loire Layon Aubance
Mauges communauté
Vallée du Haut Anjou
Bégrolles-en-Mauges
Cernusson
Cerqueux (Les)
Chanteloup-les-Bois
Cholet
Cléré-sur-Layon
Coron
Lys Haut Layon
Maulévrier
May-sur-Evre (Le)
Mazières-en-Mauges
Montilliers
Nuaillé
Passavant-sur-Layon
Plaine (La)
Romagne (La)
Saint-Christophe-du-Bois
Saint-Léger-sous-Cholet
Saint-Paul-du-Bois
Séguinière (La)
Somloire
Tessoualle (La)
Toutlemonde
Trémentines
Vezins
Yzernay

Population
Voix
totale
INSEE au attribuées
01/01/2019
302 001
30 200
103 473
10 347
36 001
3 600
28 100
2 810
36 201
3 620
2 649
265
57 576
5 758
123 972
12 397
36 918
3 692
2 078
208
368
37
889
89
720
72
55 772
5 577
350
35
1 629
163
8 073
807
3 243
324
3 893
389
1 180
118
1 255
126
1 528
153
131
13
1 066
107
1 955
196
2 755
276
2 902
290
613
61
4 169
417
913
91
3 233
323
1 362
136
3 008
301
1 736
174
1 890
189
833 602
83 360
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