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fonctionnaires
contractuels permanents
contractuel non permanent

 

 

Titulaire Contractuel Tous
12% 12%

8% 40% 8%

20% 0%

80% 40% 80%

100% 100% 100%

 

% d'agents
43%

19%

10%

8%

7%

Synthèse des principaux indicateurs du Rapport Social Unique 2020

Sous officiers de sapeurs-pompiers professionnels 

Sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels 

Lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels 

Cadres d'emplois

Adjoints administratifs 
Capitaines, commandants, lieutenants-colonels, colonels 

Total

Incendie
Animation

 Répartition par filière et par statut  Répartition des agents par catégorie

Technique

Filière
Administrative

Personnel temporaire intervenu en 2020 : 3 agents du Centre de Gestion et aucun intérimaire
 

Médico-sociale
Police

Culturelle
Sportive

Répartition par genre et par statut Les principaux cadres d’emplois

 Aucun contractuel permanent en CDI  2 agents sur emploi fonctionnel dans la 

collectivité

> 0

> 612

617 agents employés par la collectivité 

au 31 décembre 2020

> 5

Cette synthèse du Rapport sur l'État de la Collectivité reprend les principaux indicateurs du Rapport Social Unique 

au 31 décembre 2020. Elle a été réalisée via l'application www.bs.donnees-sociales des Centres de Gestion par 

extraction des données 2020 transmises en 2021 par la collectivité au Centre de Gestion de Maine-et-Loire.

SYNTHÈSE DU RAPPORT SOCIAL UNIQUE 2020

 SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS 49

99%

1%

fonctionnaires

contractuels permanents

contractuel non permanent

11%

14%

75%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

85%

60%

85%

15%

40%

15%

Ensemble

Contractuels

Fonctionnaires

Hommes Femmes

Effectifs

Caractéristiques des agents permanents

RSU

1
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1% des hommes à temps partiel

14% des femmes à temps partiel



fonctionnaires Répartition des ETPR permanents par catégorie

contractuels permanents
contractuel non permanent

> 4 agents détachés dans la collectivité et originaires d'une 

autre structure

> 2 agents détachés au sein de la collectivité

> Un agent détaché dans une autre structure

> 4 agents mis à disposition dans une autre structure

> Un agent en congés parental

> 9 agents en disponibilité

> 3,60
> 0,01

> 625,34

Tranche d'âge

* L'âge moyen est calculé sur la base des tranches d'âge
  

628,95 agents en Equivalent Temps Plein Rémunéré (ETPR) sur l'année 2020

1 144 689 heures travaillées rémunérées en 2020

Contractuels 

permanents
39,50

Ensemble des 

permanents
43,29

Fonctionnaires 43,32



Âge moyen*

des agents permanents

 Pyramide des âges 

des agents sur emploi permanent 

En moyenne, les agents de la collectivité ont 43 ans

Filière Fonctionnaires

Technique 2% 0%

La filière la plus concernée par le temps 

non complet

Part des agents permanents à temps 

partiel selon le genre

Contractuels

Répartition des agents à temps complet 

ou non complet

Répartition des agents à temps plein ou 

à temps partiel

80%

100%

20%

0%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps complet Temps non complet

25%

97%

75%

3%

Contractuels

Fonctionnaires

Temps plein Temps partiel

Pyramide des âges

Temps de travail des agents permanents

7%

60%

17%

1%

8%

6%

Positions particulières

475,63 ETPR

87,53 ETPR

65,78 ETPR

Catégorie C

Catégorie B

Catégorie A

Équivalent temps plein rémunéré

de 50 ans et +

de 30 à 49 ans

de - de 30 ans

2
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1 € 43%
2 € 37%
3 € 6%
4 € 3%
5 € 3%



1 € 55%
2 € 15%
3 € 10%
4 € 5%
5 € 5%





Hommes Femmes
4 0

Sanctions 2ème groupe 0 0

Sanctions 3ème groupe 0 0

Sanctions 4ème groupe 0 0

50%

25%

25%

Principaux motifs des sanctions prononcées (fonctionnaires et contractuels en 2020)

Comportement privé affectant le renom du service, condamnation pénale (pour manquements non mentionnés dans les colonnes précédentes)



Qualité de service (manquement aux sujétions du service, négligence, désobéissance hiérarchique, absence irrégulière, abandon de poste)

Atteinte à la discrétion professionnelle, au secret professionnel, au secret des correspondances, à la vie privée, à la liberté individuelle

Aucune sanction prononcée à l'encontre de 

fonctionnaires stagiaires 

Aucune sanction prononcée  à l'encontre d'agents 

contractuels

Nombre de sanctions prononcées concernant les 

fonctionnaires en 2020

 Aucun agent n'a bénéficié d'un 

accompagnement par un conseiller en 

évolution professionnelle

 4 sanctions disciplinaires prononcées en 2020

238 avancements d'échelon et 

84 avancements de grade

8 lauréats d'un concours dont 4 n'ayant 

pas été nommés

Aucune nomination concerne des femmes



1 lauréat d'un examen professionnel 

nommé

Sanctions 1er groupe

dont 100% des nominations concernent des femmesAucune nomination concerne des femmes

 6 bénéficiaires d'une promotion interne 

dont 3 n'ayant pas été nommés

(Effectif physique théorique rémunéré au 31/12/2019)

Ensemble  -2,4%
 (effectif physique rémunéré au 31/12/2020 - effectif physique théorique 

rémunéré au 31/12/2019)  /

Contractuels 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 Recrutement direct

Voie de détachement

0,0%
Réintégration et retour

* Variation des effectifs :

Fonctionnaires  -2,4%
Voie de mutation

Variation des effectifs* Voie de concours, sélection professionnelle

1  cf. page 7

Principaux modes d'arrivée d'agents

permanents

Effectif physique théorique 

au 31/12/20191

Effectif physique au 

31/12/2020

Congé parental

632 agents 617 agents

1 contractuel permanent nommé stagiaire
Mutation

Emplois permanents rémunérés
Mise en disponibilité

En 2020, 20 arrivées d'agents 

permanents et 35 départs 

Principales causes de départ d'agents

permanents

Départ à la retraite

Détachement

Mouvements 

Évolution professionnelle

Sanctions disciplinaires

3
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*s : secret statistique appliqué en dessous de 2 ETPR

  

  

 
 

  

en 2020, 1 allocataire a bénéficié de l'indemnisation du chômage (ancien fonctionnaire)

742,02 heures supplémentaires réalisées et 

rémunérées en 2020
Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie 

ordinaire

Aucune heure complémentaire réalisée et 

rémunérée en 2020

Ensemble 34,43%

Le RIFSEEP a été mis en place pour les fonctionnaires et 

pour les contractuels ainsi que le CIA

Part du régime indemnitaire

 sur les rémunérations :

Part du régime indemnitaire sur les rémunérations 

par catégorie et par statut

 La part du régime indemnitaire sur les rémunérations annuelles brutes pour l'ensemble

des agents permanents est de 34,43 %

Contractuels sur emplois permanents 35,24%

Fonctionnaires 34,42%

Toutes filières 66 678 € s 42 449 € s 33 802 €
Animation
Incendie 71 393 € s
Police

s

45 304 € 35 183 €

Médico-sociale

49 080 € 38 052 € s 27 305 €Technique

Contractuel Titulaire Contractuel

Culturelle
Sportive

Titulaire Contractuel
33 981 € s 27 584 €

Titulaire
Administrative 51 755 €

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

 Rémunération moyenne par équivalent temps plein rémunéré des agents permanents

Supplément familial de traitement : 382 459 €
Indemnité de résidence : 1 699 €

3 104 €

Rémunérations des agents sur 

emploi non permanent :

Heures supplémentaires et/ou complémentaires : 12 355 €
Nouvelle Bonification Indiciaire : 216 818 €

Rémunérations annuelles brutes -

emploi permanent :
24 154 651 €

Primes et indemnités versées : 8 315 924 €

Budget de 

fonctionnement*
48 154 988 €

Charges de 

personnel*
39 081 767 €

Soit 81,16 % des dépenses de 

fonctionnement

 Les charges de personnel représentent 81,16 % des dépenses de fonctionnement

* Montant global

Budget et rémunérations

43%
38%

31%
36%

32%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels
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 >





>
1 conseiller de prévention 

>
 FORMATION 

Coût total des formations :
Coût par jour de formation :

 DÉPENSES 

a

 DOCUMENT DE PRÉVENTION
a

a

a

83 % sont en catégorie C*

2 013  € de dépenses réalisées couvrant partiellement 

l’obligation d’emploi 
Dernière mise à jour : 2019

100 % sont fonctionnaires* La collectivité dispose d'un document unique 

d'évaluation des risques professionnels

Aucun travailleur handicapé recruté sur emploi

non permanent

30 travailleurs handicapés employés sur 

emploi permanent 

Seules les collectivités de plus de 20 agents équivalent temps 

plein sont soumises à l'obligation d'emploi de travailleurs 

handicapés à hauteur de 6 % des effectifs.

Total des dépenses : 

La collectivité a effectué des dépenses en 

faveur de la prévention, de la sécurité et de 

l’amélioration des conditions de travail

En moyenne, 23 jours d'absence consécutifs par

accident du travail
32 jours de formation liés à la prévention 

(habilitations et formations obligatoires)

3 960 €
124 €

1 145 020 €

84 accidents du travail déclarés au total 

en 2020 ASSISTANTS DE PRÉVENTION
11 assistants de prévention désignés dans la 

collectivité13,6 accidents du travail pour 100 agents

 Aucune journée de congés supplémentaires accordée au-delà des congés légaux (exemple : journée du maire)

 #DIV/0!

4,22% 1,26% 4,19%  

Taux d'absentéisme global  
(toutes absences y compris maternité, paternité 

et autre)

4,22%

Cf. p7 Précisions méthodologiques pour les groupes d'absences         Taux d'absentéisme : nombre de jours d'absence / (nombre total d'agents x 365)

1,26% 4,19%  

Taux d'absentéisme médical 
(toutes absences

 pour motif médical)

3,72% 1,26% 3,70%  

3,72% 1,26% 3,70%  

Taux d'absentéisme 

« compressible » (maladies ordinaires et 

accidents de travail) 2,97% 1,26% 2,96%  

2,97% 1,26% 2,96%  

En moyenne, 13,6 jours d’absence pour 

tout motif médical en 2020 par 

fonctionnaire 

En moyenne, 4,6 jours d’absence pour tout

motif médical en 2020 par agent contractuel

permanent 

Fonctionnaires
Contractuels

permanents

Ensemble agents 

permanents
 

Handicap

Absences

Accidents du travail Prévention et risques 

professionnels

5
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 > 7,2 jours par agent

30 % 11%
44 % 29%
26 % 60%

 

 2 réunions en 2020 dans la collectivité

 

 

 Comité Technique Local 

6 jours de grève recensés en 2020 4 réunions en 2020 dans la collectivité
4 réunions du CHSCT

 Jours de grève 

Montant global des 

participations

Montant moyen par 

bénéficiaire
 112 €

50 055 €
La collectivité a mis en place des prestations sociales 

servies directement aux agents 

La collectivité cotise auprès d'un Comité d'Œuvres 

SocialesMontants annuels Prévoyance

(ex. : restauration, chèques vacances…) 

 Commissions Administratives Paritaires 

L’action sociale de la collectivitéLa collectivité participe aux contrats 

de prévoyance 

Frais de déplacement Interne à la collectivité 

Répartition des dépenses de formation

Répartition des jours de formation

par organisme

CNFPT CNFPT
Autres organismes Autres organismes 

Nombre moyen de jours de formation

par agent permanent : 

749 607 € ont été consacrés à la 

formation en 2020

Répartition des jours de formation

par catégorie hiérarchique

en 2020, 81,2% des agents permanents ont

suivi une formation 

d'au moins un jour

4 447 jours de formation suivis par les 

agents sur emploi permanent en 2020

Pourcentage d'agents par catégorie et par statut ayant 

bénéficié d'au moins un jour de formation en 2020

17%

19%64%

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Formation

Action sociale et protection sociale complémentaire

Relations sociales

80% 81% 82%

33%
50%

Catégorie A Catégorie B Catégorie C

Fonctionnaires Contractuels

6
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 1Formules de calcul - Effectif théorique au 31/12/2019


2
Formules de calcul - Taux d'absentéisme

 En raison de certains arrondis, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %

Version 4Date de publication :  octobre 2021

L'outil automatisé permettant la réalisation de cette synthèse a été

développé par l'Observatoire de l'emploi et de la FPT de Nouvelle-

Aquitaine en partenariat avec le Comité Technique des Chargés

d'études des Observatoires Régionaux des Centres de Gestion.

Cette fiche synthétique reprend les principaux indicateurs sociaux issus du Rapport Social Unique 2020. Les

données utilisées sont extraites du Rapport sur l'État de la Collectivité 2020 transmis en 2021 par la

collectivité. Ces données ont pour objectif de bénéficier d'une vue d'ensemble sur les effectifs de la

collectivité. 

* Les absences pour "autres raisons" correspondent aux autorisations spéciales d'absences (motif familial, concours…)  

Ne sont pas comptabilisés les jours de formation et les absences pour motif syndical ou de représentation.

3. Absences Globales : 
Absences médicales  + maternité, 

paternité adoption, autres raisons*

1. Absences compressibles :  
Maladie ordinaire et accidents du 

travail

2. Absences médicales :  
Absences compressibles  + longue 

maladie, maladie de longue durée, 

grave maladie, maladie professionnelle

Nombre d'agents au 31/12/2020 x 365
Les journées d’absence sont décomptées en jours calendaires pour respecter les saisies réalisées dans les logiciels de paie

Note de lecture : 

Si le taux d’absentéisme est de 8 %, cela signifie

que pour 100 agents de la collectivité, un

équivalent de 8 agents a été absent toute l’année.

3 « groupes d’absences » 

Pour l'ensemble des agents permanents :

        Effectif théorique des fonctionnaires au 31/12/2019

     + Effectif théorique des contractuels permanents au 31/12/2019

Nombre de jours calendaires d'absence
x 100

Pour les fonctionnaires : 

Total de l'effectif physique rémunéré des fonctionnaires au 

31/12/2020 

     + Départs définitifs de titulaires ou de stagiaires 

     + Départs temporaires non rémunérés

     - Arrivées de titulaires ou de stagiaires

     - Stagiairisation de contractuels de la collectivité 

     - Retours de titulaires stagiaires

Pour les contractuels permanents : 

Total de l'effectif physique rémunéré des contractuels au 

31/12/2020 

   + Départs définitifs de contractuels

   + Départs temporaires non rémunérés

   + Stagiairisation de contractuels de la collectivité

   - Arrivées de contractuels 

   - Retours de contractuels

Réalisation

Précisions méthodologiques
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Direction

Cabinet 
Juridique Com GRAF GPRO GSI GRHFS GLM EMO GOPS CTA GPRB GDV GTCA

CSP 

ANA

CSP 

ANC

CSP 

ANO
GTSC

PRV 

GTSC

CSP 

CHO
GTES

PRV 

GTES

CSP

SAU
GTNS

PRV 

GTNS

CSR

SEG

 Colonel hors classe ou contrôleur général - Emplois de directeur départemental 1 1

 Colonel ou colonel hors classe - Emploi de directeur départemental adjoint 1 1

 Lieutenant Colonel 1 1 1 1 1 1 1 1 8

 Commandant 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

 Capitaine 2 2 1 2 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22

 Lieutenant hors classe/1ère classe 2 1 2 1 4 1 4 2 2 2 4 2 2 4 1 2 3 0,5 0,5 40

 Lieutenant 2ème classe 4 1 5 0 3 3 3 0 0 3 0 3 0 25

 Adjudant 11 0 2 11 22 22 18 18 18 4 126

 Sergent 14 27 27 24 25 24 3 144

 Caporal  / Sapeur 6 32 34 19 22 18 2 133

 Sous - Total SPP 2 0 0 0 4 1 22 4 1 7 38 7 3 7 88 90 68 6 3 72 6 2 67 5 0,5 10,5 0 514

 Médecin de classe exceptionnel 2 2

 Médecin hors classe 1 1

 Pharmacien hors classe 1 1

Cadre de santé 1 1

 Infirmier de classe supérieure 1 1

 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 6

TOTAL SPP 520

 Cadre d'emplois Attaché 2 3 1 4 2 1 13

 Cadre d'emplois Rédacteur 3 2 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 20

 Cadre d'emplois Adjoint Administratif 1 4 5 1 14 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 46

 TOTAL ADMINISTRATIF 3 5 5 10 0 2 22 8 0 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 3 79

 cadre d'emplois Ingénieur 1 5 1 7

 Cadre d'emplois Technicien 7 2 1 10

 Cadre d'emplois Agent de maîtrise 1 2 8 11

 Cadre d'emplois Adjoint Technique 0 4 17,5 1 22,5

 TOTAL TECHNIQUE 0 0 0 0 1 13 6 28,5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 50,5

 Psychologue hors classe 0,8 0,8

TOTAL SOCIAL 0,8

 TOTAL 5 5 5 10 5 16 50 41 1 12 10 5 9 89 91 69 7 4 73 7 2 68 6 0,5 11,5 10 650,3

Direction
Territorial

Tableau des emplois budgétaires au 22/11/2021
Fonctionnel

TOTALGpt Centre Gpt Sud Gpt Est Gpt Nord SSSM
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ANNEXE

sections Dépenses Recettes CHARGE

Hors dépenses imprévues

FONCTIONNEMENT 195 000,00 19 183,00 175 817,00

INVESTISSEMENT -1 896 305,00 -1 896 305,00 0,00

Sous-total hors dépenses imprévues -1 701 305,00 -1 877 122,00 175 817,00

Dépenses imprévues

FONCTIONNEMENT -175 817,00 0,00 -175 817,00

INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00

Sous-total dépenses imprévues -175 817,00 0,00 -175 817,00

TOTAL DM1 2021 -1 877 122,00 -1 877 122,00 0,00

Dépenses Recettes

0,00 19 183,00

19 183,00

195 000,00 0,00

-100 000,00

100 000,00

-200 000,00

200 000,00

85 000,00

70 000,00

15 000,00

15 000,00

10 000,00

-175 817,00

19 183,00 19 183,00

64 695,00 45 512,00

43 512,00 43 512,00

2 000,00 2 000,00

19 183,00

-1 961 000,00 -1 941 817,00

559 000,00

200 000,00 200 000,00

-116 000,00

116 000,00

32 000,00

14 000,00

-916 000,00

-300 000,00

-570 000,00

-400 000,00

-200 000,00

-680 000,00

-1 841 817,00

-1 896 305,00 -1 896 305,00

TOTAL DM1 2021 -1 877 122,00 -1 877 122,00

Sous-total INVESTISSEMENT

Ajustement emprunts

Dépenses imprévues

Ajustement des dépenses de petits équipements entretien véhicules

Revalorisation des dépenses d'électricité

Augmentation des dépenses d'entretien et réparations de matériel

Revalorisation des dépenses de maintenance de matériel

Augmentation des dépenses de carburant

Crédits prévus en matériels informatiques réaffectés en licences informatiques

Crédits prévus en matériels informatiques réaffectés en licences informatiques

Ajustement des inscriptions pour travaux dans les centres

Frais d'études pour la modernitation des outils pédagogiques de l'EDIS

Ajustement des dépenses pour les équipements de secours routiers

Décalage des crédits de paiement AP construction CS Tiercé

Décalage de la subvention d'équipement pour le centre de Tiercé

INVESTISSEMENT

Décalage des crédits de paiement AP Plan d'équipement véhicules

Affectation en dépenses générales de crédits prévus en charges financières

Opérations  d'ordre

Décalage des crédits de paiement AP réhabilitation CSP Académie

Opérations réelles (hors dépenses imprévues)

Ajustement de l'AP rénovation énergétique

Affectation de frais d'annonce

Travaux en régie

Décalage des crédits de paiement de l'AP Réseaux

Affectation de frais d'études

Crédits prévus en charges financières réaffectés en dépenses générales

Sous-total FONCTIONNEMENT

Affectation en produits des services des crédits inscrits pour indemnisation de 
participation dans les centres de vaccination

Affectation en produits des services des crédits inscrits pour indemnisation de 
participation dans les centres de vaccination

Augmentation des avances sur marchés

Opérations  d'ordre

Travaux en régie

Opérations réelles (hors dépenses imprévues)

Dépenses imprévues

PROJET DE DECISION MODIFICATIVE n°1 DE L'EXERCICE 2021  (en euros)

Récapitulatif

Détail des inscriptions budgétaires

Libellé

FONCTIONNEMENT
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annexe

Nature Libellé Exemple d'affectation
crédits ouverts 
exercice 2021

autorisation 
budgétaire 2022

651 500,00 162 875,00

2031 FRAIS D'ETUDES Dépenses de frais d'études 15 000,00 3 750,00

2033 FRAIS D'INSERTION Frais d'insertion d'annonces 8 000,00 2 000,00

2051
CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES, BREVETS, 
LICENCES, MARQUES,

Aquisitions de logiciels et licences 628 500,00 157 125,00

4 345 972,62 1 046 175,00

2128
AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 
DE TERRAINS

Travaux d'aménagement de terrains dans les 
centres de secours et le site de la Direction

25 000,00 6 250,00

21351
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 
BATIMENTS PUBLICS

Travaux d'aménagement dans les centres de 
secours et le site de la Direction

500 000,00 125 000,00

21531 RESEAUX DE TRANSMISSION
Acquisitions de matériel de transmission en cas de 
panne ou détérioration éventuelle

7 500,00 1 875,00

21532 RESEAUX D'ALERTE
Acquisitions de matériel de réseaux d'alerte en cas 
de panne ou détérioration éventuelle

10 200,00 2 550,00

21562
MATERIEL NON MOBILE D'INCENDIE ET DE 
SECOURS

Acquisition de matériels opérationnels 525 000,00 131 250,00

21568 AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE SECOURS Acquisition de matériels opérationnels 800 000,00 200 000,00

21571
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 
ATELIERS

Acquisition de matériels d'atelier 247 000,00 60 000,00

21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE Acquisition de matériel médical 74 500,00 18 625,00

2158
AUTRES INSTALL., MATERIEL ET OUTILLAGE 
TECHNIQUES

Acquisitions en cas de panne ou de détérioration 
éventuelle

9 000,00 2 250,00

21728
AUTRES AGENCTS ET AMENAGTS DE TERRAIN 
MIS A DISPOSITION

Aménagement de terrains 45 000,00 11 250,00

21735
AGENCT, AMENAGT CONSTRUCT. MISE A 
DISPOSITION

Travaux d'aménagement dans les centres de 
secours

1 389 000,00 347 250,00

2183 MATERIEL INFORMATIQUE
Acquisition de matériel informatique en cas de 
panne ou détérioration éventuelle

245 500,00 61 375,00

2184 MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER Acquisition de mobilier et matériel de bureau 70 000,00 17 500,00

2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES Acquisition en cas de détérioration ou panne 398 272,62 61 000,00

640 000,00 160 000,00

231735
AGENCT, AMENAGT DE CONSTRUCTION MIS A 
DISPOSITION

Travaux d'aménagement dans les centres de 
secours mis à disposition

140 000,00 35 000,00

238
AVANCES VERSEES SUR COMMANDES 
D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Avances sur marchés 500 000,00 125 000,00

3 000,00 750,00

275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES Dépots et cautionnements versés 3 000,00 750,00

5 640 472,62 1 369 800,00TOTAL

AUTORISATION D'ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION, DE MANDATEMENT
DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022

CHAPITRE 20 - IMMOBILISATION INCORPORELLES

CHAPITRE 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES

CHAPITRE 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS

CHAPITRE 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES
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EPCI de rattachement N° INSEE Strate Noms communes
Populat° 

totale INSEE 
au 01/01/2020

Contributions 
2021

Coût/hab          
2021

Populat° 
totale INSEE 

au 01/01/2021

Ecart 
populat°

Coût/hab          
2022 

Contributions 
2022

Ecart 
contrib.

en €

Evolution
contrib.

en %

Evolution 
populat° 

en %

EPCI HISTORIQUEMENT COMPETENTS

Total ALM A 303 142 14 237 051 46,96 306 258 3 116 47,25 14 470 927 233 876 1,6% 1,0%

Total SAUMUR VAL DE LOIRE C 102 165 3 285 273 32,16 101 902 -263 32,37 3 298 118 12 845 0,4% -0,3%

EPCI REGLANT LA CONTRIBUTION AU SDIS 49 (LOI NOTRE)

AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 099 B Cholet 55 787 3 375 866 60,51 56 127 340 60,90 3 418 302 42 436 1,3% 0,6%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 027 E Bégrolles-en-Mauges 2 108 35 474 16,83 2 131 23 16,93 36 085 611 1,7% 1,1%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 057 F Cernusson 360 5 630 15,64 350 -10 15,74 5 509 -121 -2,1% -2,8%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 058 F Cerqueux (Les) 882 13 793 15,64 890 8 15,74 14 009 216 1,6% 0,9%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 070 F Chanteloup-les-Bois 710 11 103 15,64 700 -10 15,74 11 018 -85 -0,8% -1,4%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 102 F Cléré-sur-Layon 347 5 426 15,64 346 -1 15,74 5 446 20 0,4% -0,3%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 109 E Coron 1 625 27 346 16,83 1 618 -7 16,93 27 398 52 0,2% -0,4%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 373 D Lys Haut Layon 8 066 148 157 18,37 8 008 -58 18,48 148 025 -132 -0,1% -0,7%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 192 E Maulévrier 3 253 54 742 16,83 3 268 15 16,93 55 339 597 1,1% 0,5%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 193 E May-sur-Evre (Le) 3 875 65 209 16,83 3 901 26 16,93 66 058 849 1,3% 0,7%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 195 E Mazières-en-Mauges 1 204 20 261 16,83 1 228 24 16,93 20 794 533 2,6% 2,0%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 211 E Montilliers 1 253 21 086 16,83 1 249 -4 16,93 21 150 64 0,3% -0,3%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 231 E Nuaillé 1 508 25 377 16,83 1 500 -8 16,93 25 400 23 0,1% -0,5%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 236 F Passavant-sur-Layon 130 2 033 15,64 129 -1 15,74 2 031 -2 -0,1% -0,8%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 240 E Plaine (La) 1 051 17 686 16,83 1 034 -17 16,93 17 509 -177 -1,0% -1,6%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 260 E Romagne (La) 1 970 33 152 16,83 2 001 31 16,93 33 884 732 2,2% 1,6%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 269 E Saint-Christophe-du-Bois 2 812 47 321 16,83 2 826 14 16,93 47 854 533 1,1% 0,5%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 299 E Saint-Léger-sous-Cholet 3 019 50 804 16,83 3 043 24 16,93 51 529 725 1,4% 0,8%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 310 F Saint-Paul-du-Bois 603 9 430 15,64 613 10 15,74 9 649 219 2,3% 1,7%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 332 E Séguinière (La) 4 228 71 150 16,83 4 285 57 16,93 72 560 1 410 2,0% 1,3%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 336 F Somloire 905 14 153 15,64 897 -8 15,74 14 119 -34 -0,2% -0,9%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 343 E Tessoualle (La) 3 269 55 011 16,83 3 270 1 16,93 55 373 362 0,7% 0,0%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 352 E Toutlemonde 1 360 22 886 16,83 1 361 1 16,93 23 047 161 0,7% 0,1%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 355 E Trémentines 3 059 51 477 16,83 3 100 41 16,93 52 494 1 017 2,0% 1,3%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 371 E Vezins 1 748 29 416 16,83 1 751 3 16,93 29 651 235 0,8% 0,2%
AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 381 E Yzernay 1 871 31 486 16,83 1 857 -14 16,93 31 446 -40 -0,1% -0,7%
Total AGGLOMERATION DU CHOLETAIS 107 003 4 245 475 107 483 480 4 295 679 50 204 1,2% 0,4%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 008 F Angrie 962 15 044 15,64 965 3 15,74 15 189 145 1,0% 0,3%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 010 F Armaillé 319 4 989 15,64 322 3 15,74 5 068 79 1,6% 0,9%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 036 F Bouillé-Ménard 770 12 042 15,64 772 2 15,74 12 152 110 0,9% 0,3%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 038 F Bourg-l'Evêque 255 3 988 15,64 250 -5 15,74 3 935 -53 -1,3% -2,0%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 054 E Candé 2 896 48 734 16,83 2 892 -4 16,93 48 972 238 0,5% -0,1%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 056 F Carbay 266 4 160 15,64 270 4 15,74 4 250 90 2,2% 1,5%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 061 F Challain-la-Potherie 827 12 933 15,64 819 -8 15,74 12 891 -42 -0,3% -1,0%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 089 E Chazé sur Argos 1 083 18 225 16,83 1 080 -3 16,93 18 288 63 0,3% -0,3%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 178 F Loiré 892 13 949 15,64 891 -1 15,74 14 025 76 0,5% -0,1%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 248 D Ombrée d'Anjou 9 249 169 886 18,37 9 213 -36 18,48 170 299 413 0,2% -0,4%
ANJOU BLEU COMMUNAUTE 331 D Segré Anjou Bleu 18 388 337 751 18,37 18 306 -82 18,48 338 381 630 0,2% -0,4%
Total ANJOU BLEU COMMUNAUTE 35 907 641 701 35 780 -127 643 450 1 749 0,3% -0,4%
ANJOU LOIR ET SARTHE 017 F Baracé 585 9 148 15,64 594 9 15,74 9 350 202 2,2% 1,5%
ANJOU LOIR ET SARTHE 076 F Chapelle-Saint-Laud (La) 769 12 026 15,64 772 3 15,74 12 152 126 1,0% 0,4%
ANJOU LOIR ET SARTHE 090 F Cheffes 986 15 419 15,64 985 -1 15,74 15 504 85 0,6% -0,1%
ANJOU LOIR ET SARTHE 107 F Cornillé-les-Caves 486 7 600 15,64 484 -2 15,74 7 618 18 0,2% -0,4%
ANJOU LOIR ET SARTHE 110 E Corzé 1 856 31 233 16,83 1 897 41 16,93 32 123 890 2,8% 2,2%
ANJOU LOIR ET SARTHE 127 E Durtal 3 459 58 209 16,83 3 447 -12 16,93 58 370 161 0,3% -0,3%
ANJOU LOIR ET SARTHE 132 E Etriché 1 566 26 353 16,83 1 569 3 16,93 26 569 216 0,8% 0,2%
ANJOU LOIR ET SARTHE 174 E Huillé-Lézigné 1 340 22 550 16,83 1 339 -1 16,93 22 674 124 0,5% -0,1%
ANJOU LOIR ET SARTHE 163 E Jarzé Village 2 770 46 614 16,83 2 774 4 16,93 46 974 360 0,8% 0,1%
ANJOU LOIR ET SARTHE 188 F Marcé 855 13 371 15,64 855 0 15,74 13 458 87 0,7% 0,0%
ANJOU LOIR ET SARTHE 209 F Montigné-lès-Rairies 426 6 662 15,64 435 9 15,74 6 847 185 2,8% 2,1%
ANJOU LOIR ET SARTHE 216 F Montreuil-sur-Loir 575 8 992 15,64 584 9 15,74 9 192 200 2,2% 1,6%
ANJOU LOIR ET SARTHE 220 E Morannes sur Sarthe-Daumeray 3 719 62 584 16,83 3 734 15 16,93 63 230 646 1,0% 0,4%
ANJOU LOIR ET SARTHE 257 E Rairies (Les) 1 029 17 316 16,83 1 035 6 16,93 17 526 210 1,2% 0,6%
ANJOU LOIR ET SARTHE 333 E Seiches-sur-le-Loir 3 020 50 821 16,83 3 007 -13 16,93 50 919 98 0,2% -0,4%
ANJOU LOIR ET SARTHE 334 F Sermaise 334 5 223 15,64 332 -2 15,74 5 226 3 0,1% -0,6%
ANJOU LOIR ET SARTHE 347 E Tiercé 4 453 74 936 16,83 4 480 27 16,93 75 862 926 1,2% 0,6%
Total ANJOU LOIR ET SARTHE 28 228 469 057 28 323 95 473 594 4 537 1,0% 0,3%
BEAUGEOIS VALLEE 018 D Baugé-en-Anjou 12 142 223 025 18,37 12 060 -82 18,48 222 925 -100 0,0% -0,7%
BEAUGEOIS VALLEE 021 D Beaufort en anjou 7 383 135 611 18,37 7 365 -18 18,48 136 140 529 0,4% -0,2%
BEAUGEOIS VALLEE 138 E Bois-d'Anjou (Les) 2 709 45 588 16,83 2 687 -22 16,93 45 500 -88 -0,2% -0,8%
BEAUGEOIS VALLEE 194 D Mazé Milon 5 900 108 371 18,37 5 918 18 18,48 109 392 1 021 0,9% 0,3%
BEAUGEOIS VALLEE 201 E Ménitré (La) 2 106 35 440 16,83 2 091 -15 16,93 35 408 -32 -0,1% -0,7%
BEAUGEOIS VALLEE 228 D Noyant villages 5 803 106 590 18,37 5 760 -43 18,48 106 472 -118 -0,1% -0,7%
BEAUGEOIS VALLEE 237 F Pellerine (La) 141 2 205 15,64 137 -4 15,74 2 156 -49 -2,2% -2,8%
Total BEAUGEOIS VALLEE 36 184 656 830 36 018 -166 657 993 1 163 0,2% -0,5%
COM COM PAYS ANCENIS 160 E Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire 2 680 45 100 16,83 2 702 22 16,93 45 754 654 1,5% 0,8%
Total COM COM PAYS ANCENIS 2 680 45 100 2 702 22 45 754 654 1,5% 0,8%
LOIRE LAYON AUBANCE 012 F Aubigné sur Layon 377 5 896 15,64 379 2 15,74 5 966 70 1,2% 0,5%
LOIRE LAYON AUBANCE 022 E Beaulieu-sur-Layon 1 420 23 896 16,83 1 399 -21 16,93 23 690 -206 -0,9% -1,5%
LOIRE LAYON AUBANCE 345 D Bellevigne en Layon 5 843 107 324 18,37 5 854 11 18,48 108 209 885 0,8% 0,2%
LOIRE LAYON AUBANCE 029 E Blaison-Saint-Sulpice 1 279 21 523 16,83 1 299 20 16,93 21 997 474 2,2% 1,6%
LOIRE LAYON AUBANCE 050 D Brissac Loire Aubance 11 085 203 610 18,37 11 132 47 18,48 205 771 2 161 1,1% 0,4%
LOIRE LAYON AUBANCE 063 D Chalonnes-sur-Loire 6 706 123 176 18,37 6 700 -6 18,48 123 847 671 0,5% -0,1%
LOIRE LAYON AUBANCE 068 E Champtocé-sur-Loire 1 898 31 940 16,83 1 901 3 16,93 32 191 251 0,8% 0,2%
LOIRE LAYON AUBANCE 082 F Chaudefonds-sur-Layon 967 15 122 15,64 962 -5 15,74 15 142 20 0,1% -0,5%
LOIRE LAYON AUBANCE 120 E Denée 1 418 23 862 16,83 1 411 -7 16,93 23 893 31 0,1% -0,5%
LOIRE LAYON AUBANCE 167 E Garennes-sur-Loire (les) 4 629 77 898 16,83 4 631 2 16,93 78 419 521 0,7% 0,0%
LOIRE LAYON AUBANCE 222 E Mozé-sur-Louet 2 034 34 229 16,83 2 044 10 16,93 34 612 383 1,1% 0,5%
LOIRE LAYON AUBANCE 247 E Possonnière (La) 2 478 41 700 16,83 2 487 9 16,93 42 114 414 1,0% 0,4%
LOIRE LAYON AUBANCE 259 E Rochefort-sur-Loire 2 396 40 320 16,83 2 400 4 16,93 40 640 320 0,8% 0,2%
LOIRE LAYON AUBANCE 283 E Saint-Georges-sur-Loire 3 649 61 406 16,83 3 688 39 16,93 62 451 1 045 1,7% 1,1%
LOIRE LAYON AUBANCE 284 E Saint-Germain-des-Prés 1 419 23 879 16,83 1 420 1 16,93 24 046 167 0,7% 0,1%
LOIRE LAYON AUBANCE 288 F Saint-Jean-de-la-Croix 235 3 675 15,64 235 0 15,74 3 699 24 0,7% 0,0%
LOIRE LAYON AUBANCE 308 E Saint-Melaine-sur-Aubance 2 119 35 659 16,83 2 139 20 16,93 36 221 562 1,6% 0,9%
LOIRE LAYON AUBANCE 086 E Terranjou 4 050 68 154 16,83 4 062 12 16,93 68 784 630 0,9% 0,3%
LOIRE LAYON AUBANCE 292 E Val du Layon 3 453 58 108 16,83 3 455 2 16,93 58 505 397 0,7% 0,1%
Total LOIRE LAYON AUBANCE 57 455 1 001 377 57 598 143 1 010 197 8 820 0,9% 0,2%
MAUGES COMMUNAUTE 023 D Beaupréau-en-Mauges 23 940 439 731 18,37 24 115 175 18,48 445 758 6 027 1,4% 0,7%
MAUGES COMMUNAUTE 092 D Chemillé-en-Anjou 21 982 403 766 18,37 21 583 -399 18,48 398 955 -4 811 -1,2% -1,8%
MAUGES COMMUNAUTE 244 D Mauges sur Loire 18 730 344 033 18,37 18 489 -241 18,48 341 763 -2 270 -0,7% -1,3%
MAUGES COMMUNAUTE 218 D Montrevault sur Evre 16 165 296 919 18,37 16 106 -59 18,48 297 714 795 0,3% -0,4%
MAUGES COMMUNAUTE 069 D Orée d'Anjou 16 678 306 342 18,37 16 632 -46 18,48 307 437 1 095 0,4% -0,3%
MAUGES COMMUNAUTE 301 D Sèvremoine 25 983 477 256 18,37 25 895 -88 18,48 478 661 1 405 0,3% -0,3%
Total MAUGES COMMUNAUTE 123 478 2 268 047 122 820 -658 2 270 288 2 241 0,1% -0,5%
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EPCI de rattachement N° INSEE Strate Noms communes
Populat° 

totale INSEE 
au 01/01/2020

Contributions 
2021

Coût/hab          
2021

Populat° 
totale INSEE 

au 01/01/2021

Ecart 
populat°

Coût/hab          
2022 

Contributions 
2022

Ecart 
contrib.

en €

Evolution
contrib.

en %

Evolution 
populat° 

en %

VALLEES DU HAUT ANJOU 026 E Bécon-les-Granits 2 917 49 088 16,83 2 900 -17 16,93 49 107 19 0,0% -0,6%
VALLEES DU HAUT ANJOU 064 F Chambellay 413 6 459 15,64 412 -1 15,74 6 485 26 0,4% -0,2%
VALLEES DU HAUT ANJOU 067 F Chenillé Champteussé 357 5 583 15,64 354 -3 15,74 5 572 -11 -0,2% -0,8%
VALLEES DU HAUT ANJOU 367 D Erdre en Anjou 5 829 107 067 18,37 5 827 -2 18,48 107 710 643 0,6% 0,0%
VALLEES DU HAUT ANJOU 155 E Grez-Neuville 1 480 24 906 16,83 1 473 -7 16,93 24 943 37 0,1% -0,5%
VALLEES DU HAUT ANJOU 065 D Hauts-Anjou (les) 8 947 164 339 18,37 8 947 0 18,48 165 382 1 043 0,6% 0,0%
VALLEES DU HAUT ANJOU 161 F Jaille-Yvon (La) 331 5 176 15,64 332 1 15,74 5 226 50 1,0% 0,3%
VALLEES DU HAUT ANJOU 170 F Juvardeil 829 12 964 15,64 824 -5 15,74 12 970 6 0,0% -0,6%
VALLEES DU HAUT ANJOU 176 D Lion-d'Angers (Le) 4 996 84 074 16,83 5 049 53 18,48 93 329 9 255 11,0% 1,1%
VALLEES DU HAUT ANJOU 205 F Miré 996 15 576 15,64 985 -11 15,74 15 504 -72 -0,5% -1,1%
VALLEES DU HAUT ANJOU 217 F Montreuil-sur-Maine 770 12 042 15,64 785 15 15,74 12 356 314 2,6% 1,9%
VALLEES DU HAUT ANJOU 266 E Saint-Augustin-des-bois 1 246 20 968 16,83 1 251 5 16,93 21 184 216 1,0% 0,4%
VALLEES DU HAUT ANJOU 321 F Saint-Sigismond 389 6 083 15,64 392 3 15,74 6 170 87 1,4% 0,8%
VALLEES DU HAUT ANJOU 330 E Sceaux-d'Anjou 1 209 20 345 16,83 1 204 -5 16,93 20 388 43 0,2% -0,4%
VALLEES DU HAUT ANJOU 344 E Thorigné-d'Anjou 1 251 21 052 16,83 1 256 5 16,93 21 268 216 1,0% 0,4%
VALLEES DU HAUT ANJOU 183 E Val d'Erdre-Auxence 4 952 83 333 16,83 4 981 29 16,93 84 346 1 013 1,2% 0,6%
Total VALLEES DU HAUT ANJOU 36 912 639 055 36 972 60 651 940 12 885 2,0% 0,2%

833 154 27 488 966 835 856 2 702 27 817 940 328 974 1,2% 0,3%Total général
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C O N V E N T I O N  D E  M I S E  A  D I S P O S I T I O N

d ' u n  i m m e u b l e  a u  p r o f i t  d e  l ' É t a t

=-=-

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  Madame Florence
DABIN,  Présidente du Conseil d’Administration, 

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

ET

Monsieur le Directeur départemental des Finances publiques 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 23 novembre 2020,

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 :

EXPOSÉ
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Par acte administratif en date du 2 juillet 2002, Le service départemental d’incendie et de
secours (SDIS) de Maine-et-Loire, a donné à bail à l'État (Ministère de l'Intérieur- SGAMI
OUEST), pour une durée de dix-huit (18) mois à compter du 1er avril 2020, des locaux à
usage de bureaux et de gymnase.

Cette convention d’ocupation a été consentie moyennant une indemnité mensuelle de 300
euros  comprenant  les  charges  (eau,  électricité,  chauffage,  entretien  des  parties
communes...).

La convention d’ocupation étant arrivée à échéance le 30 septembre 2021, les parties ont
décidé d'un commun accord de procéder à son renouvellement.

Aussi  bien et afin de fixer les clauses et  conditions de cette  location,  les parties sont
convenues de 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
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deux (2) ans mois à compter du 01/10/2021 pour se terminer le 30/09/2023. Elle pourra
être  renouvelée  par  reconduction  expresse,  renouvelable  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  feront  l’objet  d’une
communication auprès du chef de centre ou de son adjoint.

Seuls le 2ème étage, le gymnase et ses vestiaires sont accessibles.

Locaux administratifs :

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.
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Seuls  les  véhicules  nécessaires  aux  missions  exercées  notamment  les  véhicules  de
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) devra 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 :
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► Vols commis à l’intérieur de l’enceinte du CIS,

► Accident consécutif à la pratique sportive.

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 12 – 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,
La Présidente du Conseil d’Administration
des Services d’incendie et de secours de

Maine-et-Loire

Madame Florence DABIN

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

Michel DERRAC

Pour l'Occupant
La Préfète déléguée pour la défense et la sécurité 
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AVENANT N°2  
CONVENTION D’OCCUPATION DU 3 DECEMBRE 2009  

EQUIPEMENTS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES SUR LE SITE DE BEAUCOUZE 

 
 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, sis 6 avenue du Grand Périgné 49071 
Beaucouzé Cedex, représentée par Madame Florence DABIN, agissant en sa qualité de Présidente du conseil 
d’administration,  
 

 
Ci-après dénommée : « le Propriétaire » 

 
 

D’UNE PART 
 
 
MELISA TERRITOIRES RURAUX, société par Actions Simplifiée, au capital de 1 163 000 €, dont le siège social est 
situé 14 bd Lavoisier à ANGERS (49100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, 
sous le numéro  
497 870 881, représentée par son Directeur François CHAILLOU, dûment habilité à cet effet 
 
 

Ci-après dénommée : « MELISA TERRITOIRES RURAUX » ou « L’Occupant », 
 
 

D’AUTRE PART. 
 

. 
 
Le Propriétaire et MELISA TERRITOIRES RURAUX étant conjointement désignés comme les « Parties » ou, 
individuellement, la « Partie ». 
 
 
 
 
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
 
 
MELISA TERRITOIRES RURAUX a notamment pour objet social d'exploiter et de commercialiser un réseau de 
communications électroniques à très haut débit MELISA (ci-après « La Concession ») dans le cadre d'une 
convention de délégation de service public (« la DSP ») attribuée par le Département du Maine-et-Loire le 26 
novembre 2007 jusqu’au  
17 décembre 2023. 
 
Le 1er juillet 2015, le Département a transféré le contrat de délégation de service public au SMO Anjou 
Numérique (ci-après « le Délégant »). 

Dans le cadre de la Concession, MELISA TERRITOIRES RURAUX doit notamment procéder à l'installation et/ou à 
la maintenance d’équipements ou de câbles de communications électroniques en fibre optique, ci-après 
dénommé « Equipements ». Afin d’établir et/ou d’exploiter le réseau de communications électroniques à très 
haut débit, MELISA TERRITOIRES RURAUX s’est rapprochée du Propriétaire afin d’obtenir l’autorisation 
d’implanter et/ou d’entretenir des Equipements sur sa propriété.  
 
Les Parties ont conclu dans ce but une convention (ci-après « la Convention ») en date du 3 décembre 2009. 
 
Cette convention a été amendé par l’avenant n°1 en date du 18 janvier 2021 ayant pour objet le remplacement 
de la technologie Wimax par le LTE imposé à MELISA TERRITOIRES RURAUX par l’Autorité de Régulation des 
Communications Electroniques et des Postes (ARCEP). 
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En raison des engagements de continuité de service imposée par ses contrats usagers, l’Occupant doit être en 
mesure d’accéder hors heures ouvrées à ses installations présentes dans l’enceinte du site de la Direction du 
SDIS49 à Beaucouzé. Pour des raisons de sureté, l’accès aux locaux s’effectuera en présence d’un agent du 
Propriétaire.    
 
Aussi, les Parties souhaitent modifier la Convention par le présent avenant (ci-après « l’Avenant »).  
 
 
CECI  EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 - OBJET 
 
Aux termes du présent Avenant n°2, les Parties conviennent de procéder aux modifications suivantes : 
 

- La modification de l’Annexes 2 de l’avenant n°1 à la Convention 
 
ARTICLE 2 – MODIFICATION CONDITIONS D’ACCES 
 
ARTICLE 2.1 MODIFICATION DES CONDITIONS D’ACCES HORS HEURES OUVREES  

 
Afin d'assurer la continuité de service de ses équipements, les intervenants de la Société Méliss@ sont 
autorisés à accéder au site, en dehors des heures ouvrées, à titre exeptionnel, et dans le seul cadre 
d'opérations de maintenances curatives.  
Pour des raisons de sureté, cet accès ne pourra s'effectuer qu'en présence d'un agent du SDIS pour toute la 
durée de l'intervention . 
 
ARTICLE 2.2 FRAIS A LA CHARGE DE L’OCCUPANT   

 
Toute intervention d’un agent du SDIS hors heures ouvrées donnera lieu idemnisation du Propriétaire. Il en 
résulte que la société Méliss@ devra s’acquitter du paiement des frais d'intervention auprès du SDIS49, sur 
présentation d’un titre de recette etabli  au plus tard le 28 février de l’année n+1 au titre de l’année N 
récapitulant les différentes interventions hors heures de bureau demandées par Meliss@. 
  
Le montant des frais d'intervention sera calculé selon les éléments d'un forfait déplacement + temps de 
présence sur site de l'agent du SDIS en astreinte, ceci en fonction des plages horaires suivantes :  

  

  Plages horaires Forfait déplacement Taux 
horaire 

Jours semaines 7H00 à 8H30, 12H15 à 13H30, 17H30 à 
22H00 

46 € 16 € 

Samedi journée 7H00 à 22H00 50 € 20 € 

Nuit du lundi au 
samedi 

22H00 à 7H00 54 € 24 € 

Dimanche et jours 
férié 

0H00-24H00 62 € 32 € 

  
  

Le nombre d’heures facturées se décompte de l’heure d’arrivée sur site de l’agent du SDIS à son heure de 
départ en fin d’intervention; elle sera appréciée par demi-heure.   

 
 
Afin de prendre en compte les modifications introduites aux articles 2.1 et 2.2, les parties conviennent que 
l’Annexe 2 de l’avenant  n°1 à la  convention est remplacé par l’Annexe 2 au présent avenant. 
 
 
ARTICLE 3 – REDEVANCE D’OCCUPATION 
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L’ article 9.2 à la Convention est modifé, et remplacé par un nouvel article 9.2 est rédigé comme suit : 

 

9.2 Aucune autre somme ne sera due au SDIS49 , à quel titre que ce soit, en dehors de la redevance 

annuelle,  

des frais liés à l’’intervention d’un agent du SDIS, ou en cas de mise en jeu de la responsabilité de 

MELISA TERRITOIRES RURAUX . 
 

 

 
 
ARTICLE 5 – DIVERS 
 
L’Avenant n°2 entre en vigueur à compter du premier jour de la date de sa signature par les Parties. Toutes les autres 
obligations et droits de la Convention sont conservés. 
 
 

ARTICLE 6 – ANNEXES 
 
L’ Annexe ci-dessous complètent le présent Avenant : 
 

- Annexe 2 : plans indicatifs des emplacements, conditions d’accès et interlocuteurs techniques 
 
 
Fait en deux (2) exemplaires originaux, 
 
A ……………………………………………………….. 
Le ………………………………………………………. 
 
 

Pour Le Propriétaire,  
Madame Florence DABIN  
Présidente du conseil d’administration du SDIS 49 
 

Pour L’Occupant, 
Monsieur François CHAILLOU 
Président de la société 
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ANNEXE 2 
Plans indicatifs des emplacements, conditions d’accès et interlocuteurs 

 

 

• PLANS INDICATIFS DES EMPLACEMENTS (statut APD) 
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• CONDITIONS D’ACCES ET INTERLOCUTEURS 
 

1. Conditions d'accès  

Les interventions programmées devront être précédées d’une demande par mail au moins 48h à l’avance 
précisant l’objet, les dates et heures, et l’identité des intervenants. 

Les Intervenants devront se munir d’une pièce d’indentée et/ou d’une carte professionnelle ou d’un justificatif 
de qualité de sous-traitant dument mandaté. 

2. Interventions en heures ouvrées 

Plage horaires des heures ouvrées du SDIS49 de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi, hors 
week-end et jours fériés.   
 
Les intervenants devront se présenter à l’accueil principal du site avant toute intervention. 
 
3. Intervention en heures non ouvrées 

Ces interventions a caractère exeptionnelles sont limitées aux seules opérations de maintenances curatives.  
Pour des raisons de sureté, cet accès ne pourra s'effectuer qu'en présence d'un agent du SDIS pour toute la 
durée de l'intervention. 
 
Les intervenants devront contacter l’agent d’astreinte SIC au N° 06.83.09.91.18. Celui-ci fixera avec 
l’intervenant une heure et un point de rendez-vous, fonction de son temps de déplacement ou de ses 
interventions en cours.  
 
Un compte-rendu d’intervention sera fourni par le(s) intervenant(s) en fin d’intervention précisant l’objet, les 
dates et heures d’arrivée et de départ du site ainsi l’identité de(s) intervenant(s). 
 
 
 

4. Coordonnées SDIS 49, pour les interventions 

Contact secrétariat du Groupement des Systèmes d’Information (G.S.I) : 
 
Téléphone :       02 41 33 22 40  
Mail :                 vololondrahona.razafindrakoto@sdis49.fr copie  jean-pierre.clairand@sdis49.fr  
 

 

5. Interlocuteurs 

POUR LE PROPRIETAIRE POUR L’OCCUPANT 

M. Jean-Pierre CLAIRAND 
Groupement des Systèmes d’information  

Responsible Exploitation et Assisance 
Utilisateurs 

 
 
 

 
Monsieur Philippe BOURGEOIS 

Société AXIONE 
44 boulevard de la Chanterie 

49480 St Sylvain d’Anjou 
p.bourgeois@axione.fr 
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AVENANT A LA CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE  

DES CENTRES DE VACCINATION 

 

ENTRE : 

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE sis 6 rue du Grand 
Périgné – 49670 BEAUCOUZE, représenté par Madame Florence DABIN, Présidente du Conseil 
d’Administration ; 
ci-après : « le SDIS 49 » 
 
ET  
 
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE, sise 17 boulevard Gaston DOUMERGUE 
44262 NANTES, représentée par Monsieur Jean-Jacques COIPLET, Directeur général ; 
Ci-après : « L’ARS Pays de la Loire » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 2020-1262 modifié du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et notamment son 
article 55-1 ; 
Vu l’arrêté du 09 juin 2021 fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
Le décret n°2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a ouvert la possibilité, pour les 
préfets de département, d’ouvrir des centres de vaccination pour lutter contre l’épidémie de covid-19. 
 
La convention initiale a été conclue pour une durée de six (6) mois, à savoir du 1er mars au 31 août 
2021. Les actions de vaccination sur le département du Maine-et-Loire étant amenées à se poursuivre, 
la durée de la convention nécessite d’être prorogée par voie d’avenant.  
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Article 1er : Objet  
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention relative à la mise en place de 
centres de vaccination. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
L’article 4 de la convention est ainsi rédigé. 
« La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mars et jusqu’au 31 décembre 2021 ». 
 
Toutes les dispositions de la convention initiale demeurent applicables. 
 
 
 
Fait à Beaucouzé, le  
 
 
 

Pour le SDIS49, 
La Présidente du Conseil d’Administration 

 
 
 

Florence DABIN 
 

Pour l’ARS Pays de la Loire, 
 
 
 
 

Jean-Jacques COIPLET 
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        Secrétariat général 
                  

   Division des ressources 
             humaines 

 
 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
 
 

- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique de l’Etat, 
- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, 

- Vu le décret n°2004-502 du 7 juin 2004 relatif à l’Ecole nationale supérieure des officiers de 
sapeurs-pompiers ; 

- Vu le décret n°90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des 
sapeurs-pompiers professionnels ; 

- Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition 
des fonctionnaires territoriaux ; 

- Vu le décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois de 
conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels ; 

- Vu le décret n° 2020-1474 du 30 novembre 2020 fixant les modalités d'organisation des concours 
et examens professionnels des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels; 

- Vu l’arrêté du 13 janvier 2021 portant ouverture d'un concours interne de colonel de sapeurs-

pompiers professionnels au titre de l'année 2021; 
- Vu la liste des candidats admis au concours interne de colonel de sapeurs-pompiers professionnels 

au titre de l'année 2021 arrêtée par le jury le 30 septembre 2021 ;  
 
Entre : 
 

l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), B.P. 20316, 1070 
rue du Lieutenant Parayre - 13798 AIX-EN-PROVENCE cedex 3, représentée par son directeur, 
agissant au nom de l’établissement public administratif, d’une part, 

et  
le service départemental d’incendie et de secours de MAINE-ET-LOIRE, 6 avenue du Grand 
Périgne - 49070 BEAUCOUZE, représenté par la présidente du conseil d’administration, agissant 
au nom de cet établissement public territorial, d’autre part, 

 
Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 
Article 1  
 
Le SDIS de MAINE-ET-LOIRE met le lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD 
à disposition de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, à temps complet, pour une 
période de dix mois, soit du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, afin de suivre la formation d’élève 
colonel sous les directives du directeur de l’ENSOSP et de participer à toute mission relevant du cadre 

d’emploi de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, au profit de l’ENSOSP ou d’un 
tiers, sur décision du directeur de l’ENSOSP. 
 
Article 2  
 
Les conditions de travail de l’intéressé résultent du calendrier et du programme de la formation des élèves 
colonels arrêté par l’ENSOSP. 
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Le lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD bénéficie des droits statutaires à 
plein traitement.  

La charge des prestations servies en cas d’accident ou de maladie professionnelle survenus à l’occasion 
de l’exercice des fonctions du lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD au 
cours de la présente mise à disposition, sera réglée selon les dispositions statutaires. 
 
Article 3 
 
I- La mise à disposition du lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD donne 

lieu à l’établissement d’une fiche financière initiale couvrant la période de mise à disposition, annexée à 
la présente convention (Annexe 1). 
 
Cette fiche financière fixe la liste exhaustive des éléments de rémunération faisant l’objet d’un 
remboursement par l’ENSOSP au service départemental d’incendie et de secours d’origine. 
 
Outre les charges patronales, les éléments suivants feront l’objet d’un remboursement : 

- Le traitement principal du Lieutenant-colonel ; 
- L’indemnité de logement ; 

- L’indemnité de résidence ; 
- Le supplément familial de traitement ; 
- Les primes ou indemnités statutaires fixées par voie réglementaire ; 
- L’IFTS ; 

- L’indemnité compensatrice de la hausse de la CSG ; 
- Les avantages collectifs acquis ; 
- La masse d’habillement (sous présentation d’un justificatif) ; 
- La cotisation à un organisme d’action sociale uniquement à l’exclusion de toutes autres prestations 

sociales ;  
- La participation de l’employeur à la mutuelle, la part salariale restant à la charge de l’agent ; 
- La cotisation au CNAS (sous présentation d’un justificatif) ; 

- La prime de feu ; 
- Le transfert prime/points ; 
- L’indemnité de fin d’année proratisée. 

 
II- Le lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD bénéficie des frais de 

changement de résidence, selon les dispositions en vigueur et conformément au décret n° 2001-654 du 
19 juillet 2001. 

 
Article 4 
 
Le service départemental d’incendie et de secours d’origine s’engage à transmettre une fiche financière 
prévisionnelle couvrant la période du 1er novembre 2021 au 31 août 2022 (Annexe 1 – 2 onglets) afin 
de permettre à l’ENSOSP d’engager la dépense correspondante. 

En cas d’évolution d’échelon, de grade et/ou de taux indemnitaires, une fiche financière mise à jour devra 
être transmise afin de permettre à l’ENSOSP le suivi de la masse salariale. 
 
Article 5 
 
Selon le calendrier annexé à la présente convention (Annexe 2), le service départemental d’incendie et 
de secours d’origine transmettra à l’ENSOSP les pièces nécessaires au remboursement des dépenses 

salariales du lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD qui seront versées à 

son budget. 
 
Le remboursement sera imputé sur les crédits de fonctionnement de l’Ecole nationale supérieure 
des officiers de sapeurs-pompiers sur présentation d’états liquidatifs trimestriels transmis par le service 
départemental d’incendie et de secours d’origine. 
 

Le comptable assignataire du paiement des sommes dues, en application de la présente convention, sera 
l’agent comptable de l’Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. 
 
Aucun remboursement ne sera effectué si les états de remboursement trimestriels, établis suivant la 
périodicité indiquée dans l’annexe 2, ne sont pas accompagnés des pièces justificatives suivantes : 

- le titre exécutoire,  

- les bulletins de salaires,  
- les factures relatives à la prise en charge éventuelle des frais de changement de résidence. 
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Article 6 
 

L’entretien professionnel du lieutenant-colonel Eric COLLARD sera établi conformément à la procédure 
concernant les modalités d’entretien des officiers de sapeurs-pompiers mis à disposition de l’ENSOSP, 
définie annuellement par note de la DGSCGC. 
 
Article 7 
 
La mise à disposition du lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels Eric COLLARD prend fin dès 

son recrutement en tant que colonel stagiaire, à l’issue de la formation à l’Ecole nationale et après 
inscription sur liste d’aptitude mentionnée à l’article 8 du décret n° 2016-2002 du 30 décembre 2016. 
 
Si la formation à l’Ecole nationale n’est pas validée, le lieutenant-colonel Eric COLLARD est soit licencié 
sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration 
du service départemental d’incendie et de secours d’origine, soit, s’il avait auparavant la qualité de 
fonctionnaire, réintégré dans son corps ou cadre d’emplois. 

 
Article 8  

 
Conformément aux dispositions de l’article R.421-1 à R.421-7 et suivant du code de justice administrative, 
ce contrat peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille dans un 
délai de 2 mois à compter de sa date de notification. 

Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique “télérecours citoyens” 
accessible par le site internet www.telerecours.fr . 
 
 
 
            Fait à Aix-en-Provence, le  
 

 
 
 
 
 

 La présidente du conseil d’administration  Le directeur de l’Ensosp 
 du SDIS de MAINE-ET-LOIRE 

 
 
 
 
 Florence DABIN 
 

 
 
                                    

Notification à l’intéressé le : 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS, PAR L’UGAP, 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, 
 DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 

 
 
Entre : le Service départemental d’incendie et de secours de Maine et Loire, 
  
 
 représenté par     , Présidente du Conseil d’administration ; 

 
ci-après dénommé « le SDIS de Maine et Loire » ou « le partenaire » d’une part ; 
 
 
Et :      l’Union des groupements d’achats publics, 

Etablissement public industriel et commercial de l’Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet 
1985 modifié, n° 776 056 467 RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède – Champs-
sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2, 
 
représentée par Monsieur Edward JOSSA, Président du conseil d’administration, nommé par 
décret du 15 septembre 2016, en vertu de l’article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et par 
délégation, par Madame Isabelle DELERUELLE, Directrice générale déléguée, en vertu de la 
décision n°2018/007 du 13 avril 2018 ; 

 
ci-après dénommée « l’UGAP » d’autre part ; 

 
 

Vu les articles L2113-2 et L2113-4 du code de la commande publique, définissant, pour le premier, les 
modalités d’intervention des centrales d’achat et prévoyant, pour le second, que l’acheteur, lorsqu’il 
recourt à une centrale d’achat, est considéré comme ayant respecté ses obligations en matière de 
publicité et de mise en concurrence ; 
 
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles 1er, 17 et 25 disposant, pour le 
premier, que l’UGAP « constitue une centrale d’achat au sens [du code de la commande publique] », pour 
le deuxième, que « l’établissement est soumis, pour la totalité de ses achats, aux dispositions [du code 
de la commande publique] applicables à l’Etat » et, pour le troisième, que « les rapports entre 
l’établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné à l’article 1er peuvent être définis par 
une convention prévoyant notamment la nature des prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles 
la collectivité ou l’organisme contrôle leur exécution et les modalités de versement d’avances sur 
commande à l’établissement » ; 

 
Vu la délibération du conseil d’administration de l’UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de la 
politique tarifaire des partenariats, modifiée par la délibération du 28 mars 2017 ; 
 
Vu les courriers d’engagement des SDIS par lesquelles ils font état de leur volonté de reconduire le 
groupement de fait tel que visé par la délibération du Conseil d’administration de l’UGAP susvisée, afin 
de satisfaire une partie de leurs besoins auprès de l’UGAP et ainsi, de constituer un partenariat avec 
l’UGAP ; 
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PREAMBULE 
 
Dans le cadre de leur politique de rationalisation des achats, les SDIS de la zone de défense et de sécurité 
Ouest susvisés ont décidé de renouveler le partenariat initié en 2012 leur permettant de satisfaire une 
partie de leurs besoins, notamment dans l’univers opérationnel du sapeur-pompier, auprès de l’UGAP. 
 
Ce partenariat, qui s’inscrit dans la durée, leur permet de bénéficier de conditions tarifaires minorées dans 
un environnement juridique sécurisé. 
 
 
 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

TITRE 1 – STIPULATIONS GENERALES 
 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
La présente convention définit les modalités selon lesquelles le SDIS de Maine et Loire satisfait ses 
besoins auprès de l’UGAP, ainsi que les modalités lui permettant de grouper ses besoins avec les autres 
SDIS de la zone de défense et de sécurité Ouest, ci-après dénommés « co-partenaires ». 

 
Elle fixe les tarifications applicables au partenariat et ses modalités d’exécution. 
 
 
Article 2 – Définition des besoins à satisfaire 
 
2.1 Périmètre initial des besoins à satisfaire 

 
Les besoins que le SDIS de Maine et Loire et ses co-partenaires s’engagent à satisfaire auprès de l’UGAP 
sur la durée de la présente convention sont précisés en annexe 2 du présent document. 
 
L’appréciation de l’atteinte des engagements globaux d’achat figurant en annexe 2 se fait en 
considération des volumes d’achats de l’ensemble des co-partenaires. 
 
2.2 Extension du périmètre des besoins 
 
Chacun des univers de produits ou services figurant en annexe 2 est constitué de segments d’achat, 
présents dans l’offre de l’UGAP au jour de la signature de la présente convention. 
 
Ces besoins peuvent être étendus en cours d’exécution de la présente convention, à d’autres segments 
d’achat en fonction de l’évolution des besoins du SDIS et de l’évolution de l’offre de l’UGAP. 
 
Ils peuvent être étendus à d’autres univers, sous réserve de l’atteinte d’un minimum d’engagement, pour 
l’ensemble des SDIS, de 5 M€ HT sur ledit univers et sur la durée de la convention. 
 
La demande d’extension sur le/les segment(s) d’achat et/ou univers est effectuée par le représentant du 
SDIS de Maine et Loire, figurant en page 1, par écrit, à la personne en charge du suivi de la convention 
à l’UGAP. La demande d’extension précise la nature des prestations envisagées et les montants 
d’engagements sur ces nouveaux besoins exprimés en euros HT pour la durée restante de la convention. 
 
L’extension au(x) nouveau(x) segment(s) d’achats ou univers entre en vigueur à compter de la réception 
par le SDIS de Maine et Loire de la notification de la validation de l’UGAP ou à compter de la date figurant 
dans ladite notification. Cette dernière mentionne, le cas échéant, toutes précisions utiles, notamment la 
tarification applicable. 
 
La tarification partenariale est applicable au SDIS de Maine et Loire et aux autres co-partenaires s’étant 
engagés sur le nouvel univers. 
2.3 Disponibilité de l’offre 
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L’UGAP s’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la disponibilité constante de l’offre correspondant 
à la satisfaction des besoins figurant en annexe 2 pendant toute la durée de la convention. 
 
Le non-respect par l’UGAP des stipulations du précédent alinéa a pour effet de libérer le SDIS de Maine 
et Loire, pendant la durée d’indisponibilité, de son engagement relatif à la satisfaction de son besoin et 
de réviser de fait le seuil d’engagement à un niveau qui tient compte de la durée de cette indisponibilité.  
 
 
Article 3 – Périmètre du partenariat 
 
L’association au partenariat avec l’UGAP des SDIS de la zone de défense et de sécurité Ouest se 
concrétise par la signature d’une convention entre chacun d’eux et l’UGAP. 
 
 
Article 4 – Documents contractuels 
 
Les relations entre le SDIS de Maine et Loire et l’UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant, 
en référence aux documents suivants : 
 

- la présente convention et ses annexes ; 
- le cas échéant, les conventions d’exécution des services ou les conventions portant sur 

l’exécution d’un projet spécifique ; 
- les commandes ; 
- le cas échéant, les conditions générales d’exécution des prestations ; 
- et de manière supplétive, les conditions générales de vente (CGV) de l’UGAP, accessibles sur le 

site Internet ugap.fr. 
 
 
Article 5 – Commandes 
 
5.1 Modalités de passation des commandes 
 
Les services du SDIS de Maine et Loire peuvent recourir à l’établissement sous trois formes, suivant la 
nature du produit commandé :  

 
- par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de l’UGAP ;  
- par commande transmise par courrier, télécopie, ou message électronique ; 
- par convention particulière, faisant suite à l’établissement de devis et définissant les conditions 

d’exécution des prestations en matière de services associés à la vente ou la location de 
fournitures. 

 
Les commandes passées en ligne sont adressées par l’UGAP aux prestataires le lendemain et ce aux 
fins de détection des éventuelles anomalies. Les commandes non dématérialisées sont adressées aux 
prestataires, sous réserve de leur complétude technique, dans un délai de trois jours ouvrés à compter 
de leur réception par l’UGAP. 
 
5.2 Autres modalités d’exécution 
 
Les autres modalités d’exécution des prestations relatives notamment, aux livraisons et aux modalités de 
vérification et d’admission ainsi qu’aux modalités de paiement sont précisées dans les CGV visées à 
l’article 4 ou lorsqu’elles existent, dans les conditions générales d’exécution des prestations concernées.  
 
L’UGAP informe les services passant commande notamment des modalités de commandes applicables 
et, le cas échéant, du contenu des conditions générales d’exécution des prestations, avant toute 
commande des prestations. 
 
Concernant l’admission des véhicules, l’UGAP est chargée de veiller à la transmission des documents 
réglementaires (certifications, certificats de carrosserie…). 
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Les opérations de contrôle final et d’admission sont effectuées par le représentant du client partenaire et 
sous sa responsabilité. 
 
Le recours à l’UGAP pour les prestations d’assistance aux opérations de vérification techniques de 
véhicules (sur le site de l’industriel) est envisageable en fonction du calendrier prévisionnel de livraison 
et de la disponibilité de ses ingénieurs recetteurs.  
Néanmoins, l’UGAP s’engage sur la présence de l’un d’entre eux dans deux cas précis, à savoir pour la 
recette d’un premier véhicule dit « tête de série », et, dans le cas d’un groupement de commandes réalisé 
avec plusieurs SDIS, pour celle effectuée à partir de la configuration technique commune en découlant. 
 
 

Article 6 – Conditions tarifaires 
 
6.1 Conditions tarifaires partenariales 
 
En application des dispositions de la délibération du conseil d’administration de l'UGAP du 12 avril 2012 
modifiée, les taux de marge nominaux sont appliqués conformément à l’annexe 1 et en considération des 
montants d’engagement globaux précisés en annexe 2 de la présente convention. Seuls les univers pour 
lesquels l’engagement global des co-partenaires dépasse le premier seuil de tarification ont leur annexe 
renseignée des taux, si le SDIS de Maine et Loire s’est lui-même engagé sur l’univers. 
 
La tarification partenariale consiste en l’application d’un taux de marge nominal aux prix d’achat HT en 
vigueur au moment de la réception de la commande. Certaines offres sont cependant exclues de la 
tarification partenariale (cf (1) du tableau en annexe 1, page 12/15). 
 
6.2 Suivi de l’application des conditions tarifaires 
 
L’UGAP conditionne l’application des stipulations relatives aux mécanismes de tarification et de 
minoration au respect par le partenaire des règles relatives aux délais de paiement. 
 
L’UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées par le SDIS de Maine et Loire et 
ses co-partenaires, d’une part pour chaque univers visé dans la présente convention et, d’autre part, tous 
univers confondus. Ce bilan est communiqué à chaque SDIS. 
 
Elle procède alors aux ajustements des taux de marge nominaux suivants. 
 

• 6.2.1 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes par univers 
 
Sur un univers partenarial donné, dès lors que le montant total des commandes passées dépasse le seuil 
minimal d’engagement de la tranche supérieure, l'UGAP applique les conditions tarifaires associées à 
cette tranche d’engagement. 
 
De même, s’il est présenté des projets pouvant avoir pour effet de placer le volume d’engagement dans 
la tranche supérieure, il peut être sollicité de l’UGAP un changement de tranche de tarification. Cette 
demande ne peut toutefois être présentée avant la fin de la deuxième année d’exécution de la convention 
et doit faire état de projets précis, réalisables avant le terme de la convention. L’UGAP s’engage à 
répondre à cette demande dans un délai d’un mois suivant sa réception. 
 
Si, à l’issue des deux premières années d’exécution de la convention, le montant annuel moyen des 
commandes adressées à l’UGAP se révèle très inférieur à la quote-part annuelle de l’engagement 
souscrit, l’UGAP peut proposer un réajustement des conditions tarifaires. En l’absence de réponse dans 
un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition d’ajustement, l’UGAP applique le 
réajustement proposé. 
 
Pour des raisons techniques, les dispositifs décrits ci-dessus ne procèdent que pour l’avenir et ne peuvent 
avoir d’effets rétroactifs. 
 

• 6.2.2 Ajustement en fonction du montant total annuel des commandes tous univers confondus 
 
Compte tenu du volume des commandes partenariales enregistrées en année N-1 par le partenaire, tous 
univers confondus, les taux nominaux (hors médical) se réduisent en année N de 0,1 point lorsque les 
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commandes partenariales enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont 
été comprises entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 
50 M€. Le partenaire est informé de la minoration pour effet volume qui lui est applicable dans le premier 
trimestre de chaque année. 
 

 
Article 7 – Relations financières entre les parties 
 
7.1 Versement d’avances 
 
Pour certains univers et pour les produits qui le justifient (délai de livraison supérieur au délai de paiement 
de l’avance) et conformément à l’article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susmentionné, il peut être 
versé des avances à la commande, sans limitation de montant (dans la limite du montant de la 
commande). Cependant, aucune demande de versement d’avance d’un montant inférieur à 8 000€ ne 
sera acceptée par l’UGAP. 
 
Dans le cas particulier des commandes de véhicules industriels, compte tenu des spécificités de ces 
marchés, pour lesquels l’UGAP verse aux fournisseurs des avances sur approvisionnement 
correspondant à un montant compris entre 31% et 40% du coût des matériels, le SDIS de Maine et Loire 
verse à l’UGAP, pour chacune de ses commandes, une avance au moins égale à l’avance versée par 
l’UGAP au fournisseur. 
 
7.2 Engagement au versement d’avances 
 
En cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le SDIS de Maine et Loire 
s’engage à toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an minimum, il est appliqué une 
minoration égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de 80 %, 
donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point. Le SDIS de Maine et Loire s’engage par écrit à verser 
un taux d’avances systématiques sur un segment de produits donné ; il peut annuellement en modifier le 
taux à chaque renouvellement de l’engagement. 
 
7.3 Paiements dus à l’UGAP 
 
Le paiement intervient dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de lutte 
contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. 
 
Les comptables assignataires des paiements dus à l’UGAP sont ceux des services ayant passé 
commande. Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l’agent comptable de l’UGAP 
Ils rappellent les références de la facture présentée par l’UGAP. Les virements sont effectués au compte 
ouvert au nom de l’agent comptable de l’UGAP, à la Direction régionale des finances publiques (DRFiP) 
de Paris, sous le numéro « 10071 75000 0000 100 00 47 36 ». Ils rappellent les références de la facture 
présentée par l’UGAP.  
 
7.4 Suivi du respect des délais de livraisons 
 
L'UGAP reverse au bénéficiaire toute pénalité de retard d'un montant supérieur à 500 € perçue en 
application des marchés conclus avec les fournisseurs. 
 
Pour ce faire, dès qu’elle a une suspicion d’un retard de livraison sur une commande, l’UGAP sollicite par 
courrier électronique le bénéficiaire (coordonnées indiquées sur la commande), afin qu’il renseigne le 
formulaire d’avis du bénéficiaire sur la livraison, mis à disposition sur ugap.fr. En l’absence de réponse 
du bénéficiaire dans un délai de 30 jours, celui-ci est présumé favorable à l’application des pénalités de 
retard. Dans l’hypothèse d’un retard de livraison, l’UGAP ne peut renoncer à tout ou partie de l’application 
des pénalités prévues au marché sans avoir recueilli l’avis favorable et formel du bénéficiaire et en cas 
de désaccord avec le fournisseur, entamé une conciliation entre les parties.  
 
L’état de reversement des pénalités est envoyé au bénéficiaire parallèlement à l’envoi de la facture. Ce 
reversement est opéré prioritairement par décompte sur la facture afférente ou sur une facture ultérieure. 
A défaut, le bénéficiaire établit un titre de perception à l’encontre de l’UGAP. 
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Article 8 – Traitement informatique des informations contenant des données personnelles 
 
Les informations recueillies dans le cadre de la présente convention font l’objet de traitements 
informatiques par l’UGAP, responsable de traitement, aux fins d’assurer la gestion des fichiers clients-
prospects, ainsi que la gestion administrative des marchés.  
 
Ces informations sont susceptibles de contenir des données permettant l’identification de personnes 
physiques et susceptibles de concerner l’identité, les données relatives aux moyens de paiement, les 
données relatives à la transaction, les données relatives aux règlements des factures.   
 
Les traitements mis en œuvre ont pour finalité d’assurer les opérations relatives à la gestion des clients 
(savoir les contrats, les commandes, les livraisons, les factures, la comptabilité et en particulier la gestion 
des comptes clients ; un programme de fidélité au sein d'une entité ou plusieurs entités juridiques ; le 
suivi de la relation client tel que la réalisation d'enquêtes de satisfaction, la gestion des réclamations et 
du service après-vente ; la sélection de clients pour réaliser des études, sondages et tests produits), les 
opérations relatives à la prospection, l’élaboration de statistiques commerciales, l’exécution et le suivi de 
la présente convention, ainsi que celui des marchés conclus dans le cadre de ladite convention. 
 
La base juridique des traitements susvisés est : exécution de la présente convention et/ou intérêt légitime 
de l’UGAP.  
 
Ces données sont destinées aux : 
- personnes de l’équipe projet Ugap chargées de l’exécution de la présente convention ; 

- titulaires des marchés par le biais desquelles sont exécutées les offres objet de la présente 

convention ; 

- organismes publics, exclusivement pour répondre aux obligations légales. 

 
Ces données sont conservées durant toute la durée nécessaire à l’exécution de la présente convention. 
 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 dit « Règlement général sur la protection des données », les 
personnes dont les données à caractère personnel sont collectées disposent d’un droit d’information, 
d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité des informations qui les concernent, de limitation du 
traitement, de ne pas faire l’objet d’une prise de décision individuelle automatisée (y compris le profilage), 
ainsi que du droit de définir des directives relatives au sort de leurs données à caractère personnel après 
leur mort. Ils peuvent également, pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ces données. 
L’exercice de ces droits peut être effectué auprès du Délégué à la protection des données via l’adresse 
suivante : donneespersonnelles@ugap.fr. Les personnes concernées disposent enfin d’un droit 
d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. 
 
Enfin, concernant l’exécution des prestations des marchés conclus dans le cadre de la présente 
convention, les stipulations énoncées ci-dessus ne font pas obstacle à ce que l’acheteur agisse en tant 
que responsable de traitement et le titulaire du marché en tant que sous-traitant au sens du RGPD. Il 
incombe à chacun de faire son affaire des formalités lui incombant au titre de la réglementation relative à 
la protection des données à caractère personnel. 
 
 
Article 9 – Date d’effet et durée de la convention 
 
La présente convention prend effet à compter de la date de réception par l’UGAP de l’exemplaire qui lui 
est destiné signé par les deux parties, jusqu’au 31 décembre 2024.  
 
 
 
 
Article 10 – Dénonciation 
 
La présente convention peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à tout moment, moyennant 
un préavis de 3 mois donné par lettre recommandée avec avis de réception postale. 
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La dénonciation de la présente convention n’exonère pas les parties de l’exécution des commandes 
passées jusqu’à la date de prise d’effets de la dénonciation. 
 
 

 
TITRE 2 – CONDITIONS D’EXECUTION DU PARTENARIAT 
 
Article 11 – Résolution des litiges 
 
En cas de difficultés, il convient le plus rapidement possible, de les signaler à l’UGAP, de manière à ce 
qu’elle consigne les faits et se charge de leur règlement. Ce signalement doit être effectué par niveau 
d’escalade : 
 
▪ lorsque la difficulté est liée à l’établissement du devis ou de la commande, auprès : 

- du responsable de la gestion administrative et commerciale des ventes ; 
- du chargé d’affaire ou conseiller spécialisé, puis, en fonction de l’importance des difficultés 

rencontrées ; 
- du directeur territorial (DT) ; 
- du directeur du réseau territorial (DRT) ou son adjoint (DRTA). 

 
▪ lorsque la difficulté est liée à un retard de livraison, à une mauvaise exécution ou une inexécution de 

la commande, auprès : 
- du « service client », puis, en fonction de l’importance des difficultés rencontrées ; 
- du responsable du service client (RSC) et du DT; 
- du DRT ou DRTA. 

 
Le circuit d’escalade des difficultés est transmis par voie dématérialisée après signature de la présente 
convention, ainsi qu’à chaque mise à jour. 
 
 

Article 12 – Informations relatives à l’exécution des marchés de l’UGAP 
 
En cas de difficultés majeures rencontrées avec un fournisseur (défaillance, ruptures d’offres, temps 
rallongés pour l’établissement des devis, retards de livraisons majeurs…), l’UGAP s’engage à en 
informer dans les meilleurs délais le SDIS de Maine et Loire. 
 
 

Article 13 – Echanges sur les stratégies d’achat 
 
Le SDIS de Maine et Loire et, le cas échéant, ses co-partenaires, dans le cadre de la construction des 
stratégies d’achats mutualisés, analyse l’intérêt de recourir à l’UGAP. L’UGAP présente les offres dont 
elle dispose, aptes à satisfaire les besoins. Cet examen permet également aux parties d’étudier la 
possibilité d’intégrer aux programmes d’appels d’offres de l’UGAP de nouveaux projets en co-
prescription.  
 
 
Article 14 – Participation du partenaire à la définition des besoins à satisfaire 
 
L’UGAP informe le SDIS de Maine et Loire du calendrier des procédures des marchés initiées l’année 
suivante. 
 
Lorsque le SDIS de Maine et Loire et/ou ses co-partenaires et l’UGAP souhaitent conjointement satisfaire 
un besoin nouveau ou spécifique, il(s) s’adresse(nt) à l’UGAP pris en sa qualité d’opérateur d’achat. Dans 
ce cas, la participation du/des partenaire(s) à la procédure s’effectue selon les modalités décrites dans 
une convention spécifique de co-prescription. 
 
L’ensemble des documents ou informations transmis au SDIS de Maine et Loire dans le cadre de 
l’intégration des besoins du partenaire aux consultations lancées par l’UGAP, et notamment durant la 
phase de passation du ou des marchés en découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme 
que ce soit, à d’autres personnes que leurs destinataires sans accord préalable de l’UGAP.  
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Article 15 – Rapport d’activité et optimisation des achats 
 
15.1 Définition des éléments statistiques et indicateurs de suivi 
 
Les retours statistiques relatifs aux commandes globales des SDIS sont envoyées en juillet pour le 
premier semestre et en janvier pour l’année civile précédente. 
 
A l’occasion du comité de suivi annuel du partenariat défini à l’article 17, l’UGAP adresse au SDIS de 
Maine et Loire un rapport d’activité des opérations effectuées et, à tout moment, les informations qu’il 
souhaite obtenir quant à l’exécution de la présente convention. Le rapport annuel d’activité comprend les 
éléments suivants : 

 les statistiques permettant de suivre quantitativement l'exécution de la convention ; 
 les statistiques et indicateurs permettant de suivre et piloter qualitativement l’exécution 
des commandes : suivi des devis, des commandes, des litiges, des délais de livraisons. 
 

La liste des statistiques et indicateurs est définie conjointement par le SDIS de Maine et Loire et l'UGAP 
au regard des éléments disponibles à l’UGAP. 
 
15.2 Optimisation du recours à l’UGAP 
 
L’UGAP et le SDIS de Maine et Loire, au regard des éléments statistiques et des indicateurs de suivi de 
l’activité du partenaire, définissent des objectifs d’optimisation du recours à l’UGAP. Notamment, il peut 
s’agir d’optimiser les coûts de traitement des commandes, en diminuant le volume de petites commandes 
pouvant faire l’objet d’un regroupement, ou en accroissant le recours à la commande en ligne. 
 
Sont également étudiées les solutions tendant au recouvrement efficace des factures. 
 
 
Article 16 – Interface 
 
L’UGAP et le SDIS de Maine et Loire désignent, chacun pour ce qui le concerne, une personne chargée 
du suivi de l’exécution de la présente convention. Pour le SDIS de Maine et Loire, cet interlocuteur doit 
être en capacité de coordonner les informations sur les achats au sein du SDIS. Ces correspondants sont 
destinataires des informations relatives à l’exécution de la présente convention. 
 
Le SDIS de Maine et Loire participe à la cohérence des informations détenues par l’UGAP. A cette fin, 
l’UGAP transmet une fois par an la liste des interlocuteurs et des donneurs d’ordre correspondants au 
compte du SDIS de Maine et Loire dans sa base client, afin que le partenaire mette à jour ces 
informations, le cas échéant. 
 
 
Article 17 – Comité de suivi et animation du partenariat 
 
La gouvernance est un élément clé pour la réussite du dispositif partenarial et le respect des 
engagements des parties. Afin de permettre sa mise en œuvre, chaque partie contribue à assurer 
l’efficacité du dispositif pour les obligations qui lui incombent (organisation des comités de pilotage et de 
suivi, animation, reporting, etc.).  
 
Un comité de suivi du partenariat est organisé par l’UGAP a minima annuellement, afin notamment de 
veiller à la bonne exécution de la convention, tant sous un angle qualitatif que quantitatif et d’examiner 
les possibilités d’évolution de l’offre de l’UGAP. 
 
Le comité de suivi annuel peut se tenir avec l’ensemble des co-partenaires. 
 
Le comité de suivi fait l’objet d’un ordre du jour soumis au SDIS de Maine et Loire, ainsi que d’un relevé 
de décisions établi par l’UGAP. 
 
Des comités portant sur le suivi opérationnel des relations se tiennent en fonction du besoin entre les 
interlocuteurs spécialisés de l’UGAP et leurs correspondants au sein du SDIS de Maine et Loire. 
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Un questionnaire de satisfaction sur la mise en œuvre du présent partenariat est adressé 
annuellement au sein des SDIS. Il est élaboré par un représentant des SDIS co-partenaires et 
l’UGAP. L’analyse effectuée communément par ledit représentant et l’UGAP des réponses faites est 
restituée en comité de suivi annuel.  
 
 
 
 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties. 
 
 
Fait à Angers, le     Fait à Champs-sur-Marne, le  
 
 

La Présidente du Conseil d’administration 
du Service départemental d’incendie 

et de secours de Maine et Loire 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florence DABIN 

La Directrice générale déléguée 
de l’Union des groupements 

d’achats publics 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isabelle DELERUELLE 
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ANNEXE N°1 
 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS, PAR L’UGAP, 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, 
 DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 

Conditions générales de tarification de l’UGAP 

 
 
Les conditions générales de tarification de l’UGAP décrites ci-après sont celles en vigueur au jour de la 
signature de la présente convention. Elles sont susceptibles de modifications dans leurs principes, leurs 
niveaux et leurs modalités d’application.  
 
1° Différents types de tarification en vigueur à l’UGAP 
 
L’UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils ont 
recours à elle et des volumes d’achats qui sont les leurs. 
 
L’usager qui recourt à l’UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer 
la tarification dite « tout client », telle qu’elle résulte de ses catalogues. 
 
Pour des volumes d’achats plus importants et selon des seuils définis par l’UGAP, l’usager se voit 
appliquer la tarification dite « Grands Comptes » dans les conditions décrites ci-après. 
 
Enfin, les grandes collectivités publiques qui souhaitent confier à l’UGAP la mise en place de procédures 
visant plus spécifiquement à satisfaire leurs besoins, ont la possibilité de mettre en place, avec elle, des 
mécanismes partenariaux tels que décrits ci-après. 
 
2° Modalités d’accession à la tarification « Grands Comptes » 
 
Pour certains groupes de produits, la tarification « Grands Comptes » s’opère par réduction du prix de 
vente normalement applicable à l’ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues. 
 
Lorsqu’elle est prévue pour un groupe de produits donné, elle est automatiquement appliquée, par le 
système d’information de l’UGAP : 
 

- lorsqu’une commande unique dépasse le ou l’un des seuil(s) fixé(s) par l’UGAP pour le groupe 
de produits considéré, la réduction s’applique à l’ensemble de la commande et ce, au premier 
euro ; 

 
- lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d’une même année atteint le ou l’un 

des seuil(s) susmentionné(s), la tarification « Grands Comptes » s’applique aux commandes 
passées postérieurement au franchissement dudit seuil ; 

 
Lorsqu’un usager a atteint lesdits seuils au cours de l’année précédente, la remise « Grands Comptes » 
est appliquée au premier euro à toutes les commandes passées l’année suivante sur les groupes de 
produits considérés. 
 
Conditions tarifaires « Grands Comptes » 
 
Elles consistent en l’application d’un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de l’UGAP. 
 
 
3° Conditions d’éligibilité aux partenariats et modalités de tarification partenariale 
 
Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d’éligibilité aux partenariats et les 
modalités de tarification partenariale sont celles issues de la délibération du 12 avril 2012 modifiée et sont 
décrites ci-après. 
 

- Fonctionnement de la tarification partenariale 
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Sont éligibles à la conclusion d’une convention partenariale les administrations d’Etat ou administrations 
publiques locales ou établissements du secteur hospitalier et médico-social ou regroupements volontaires 
de ces administrations disposant d’un volume d’achats supérieur ou égal à 5 M€ sur la durée de la 
convention, pour un univers cohérent de prestations. 
 
Il existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services, médical, 
informatique et consommables. 
 
Taux nominaux 
 
La tarification partenariale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque 
univers cohérent de prestations, au regard du volume d’engagement porté par le partenaire.  
 
Les taux sont dégressifs en fonction de l’importance des engagements d’achats. Il existe quatre niveaux 
d’engagement : de 5 à 10 M€ HT, de 10 à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HT.  
 
Minoration des taux nominaux 
 
Les taux nominaux peuvent se trouver minorés : 
 

- en cas de versement d’avances à la commande, à condition toutefois que le bénéficiaire s’engage 
à toujours verser le même taux d’avances sur une durée d’un an. Dans ce cas, la minoration 
appliquée est égale à la moitié de la valeur du taux d’avance. Pour exemple, un taux d’avance de 
80 %, donne lieu à une réduction de ½ x 0,8 = 0,4 point ; 

 
- à l’utilisation de l’outil de commande en ligne ; la minoration, de 0,5 point est alors automatiquement 

appliquée ; 
 

- en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les univers 
de produits confondus, l’année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal (hors les taux de 
l’univers médical) se réduit en année N de 0,1 point lorsque les commandes partenariales 
enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€, de 0,2 point lorsqu’elles ont été comprises entre 
20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu’à 0,5 point pour des commandes dépassant les 50 M€.  

 
Taux résiduels 
 
Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels. Ils sont appliqués, automatiquement par 
le système d’information de l’établissement aux prix d’achat HT des fournitures ou services, tels qu’ils 
ressortent des marchés passés par l’établissement. 
 
Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente 
convention figurent ci-dessous.  
 
Conditions d’éligibilité applicables aux administrations publiques locales 
 
Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes 
d’administrations publiques locales s’engageant, par convention, sur un volume d’achats supérieur à 5M 
€ pour un univers cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention. 
 
Les dispositions relatives aux seuils de tarification figurant ci-dessus sont applicables aux regroupements 
volontaires d’administrations publiques locales, ainsi que ceux prévus par la loi. De même, elles peuvent 
être mobilisées au profit d’administrations publiques locales souhaitant mutualiser, par ce biais, leurs 
besoins propres et ceux des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu’elles financent et/ou dont 
elles assurent le contrôle. 
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TARIFICATION PARTENARIALE 

 

 

 

 Taux de marge nominaux appliqués par univers cohérent de produits ou services (1) 

Montant HT d’engagement  

par univers 

sur la durée de la convention 
(2) 

Véhicules  
(3) 

Mobilier  

Équipement général   
Services 

(3) 

Médical Informatique et consommables 

Équipement 

général 
Mobilier 

Equipements lourds 

et consommables 

Mobilier et autres 

équipements 

médicaux 

Consommables 

de bureau 

Matériels 

informatiques 

Prestations 

intellectuelles 

5 à 10 M€ 4,0 % 5,0 % 8,0 % 5,5 % 

3,7 % 5,5 % 

6,0 % 5,0 % 5,5 % 

10 à 20 M€ 3,4 % 4,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 5,0 % 

20 à 30 M€ 3,0 % 3,5 % 5,5 % 4,8 % 3,5 % 5,0 % 3,7 % 3,5 % 4,8 % 

+ de 30 M€ 2,4 % 3,0 % 4,6 % 4,6 % 2,7 % 4 % 3,5 % 3,0 % 4,6 % 

Minorations pour avances de 0,2 à 0,5 point en fonction du taux d’avance annuel 

Minorations pour  

commande en ligne (4) 
- 0,5 point automatiquement retiré en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne 

Minoration pour volume 

de commandes 

partenariales(5) 

de 0,1 à 0,5 point en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1 

 

(1) Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix forfaitaire. 

Certaines offres, dont les offres faisant l’objet de cotations sur les sites des titulaires, sont exclues (ou pourront être exclues à l’occasion du renouvellement de marché) de la tarification partenariale. 

(2) L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention (3 ou 4 ans) 

(3) L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac. 
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :   
- 12 € HT / m3 pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne) 
- 10 € HT / m3 pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne 

(4) La minoration pour commande en ligne ne s’applique pas sur l’univers « Services » 

(5) La minoration s’applique sous réserve que les résultats de l’établissement le permettent. La minoration pour volume de commandes partenariales tient compte, pour son calcul, des commandes de l’univers Médical mais elle ne s’applique pas aux commandes de l’univers Médical  
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Taux de marge appliqués pour l’univers opérationnel du sapeur-pompier (1) 

Montant HT d’engagement  

par univers 

sur la durée de la convention 
(2) 

Véhicules  
(3) 

Équipement technique et individuel du sapeur-

pompier 

Médical 

Équipements lourds et 

consommables 

mobilier et autres 

équipements 

5 à 10 M€ 4,0 % 5,0 % 

3,7 % 5,5 % 

< 10 à 20 M€ 3,4 % 4,0 % 

< 20 à 30 M€ 3,0 % 3,5 % 3,5 % 5,0 % 

+ de 30 M€ 2,4 % 3,0 % 2,7 % 4 % 

Minorations pour avances de 0,2 à 0,5 point en fonction du taux d’avance annuel 

Minorations Cde en ligne(4) 0,5 point automatiquement retiré en cas d’utilisation de l’outil de commande en ligne 

Minoration pour volume 

de commandes 

partenariales(5) 

de 0,1 à 0,5 point en fonction du volume de commandes partenariales adressées en année N-1 

 

(1) Le taux s’applique au prix d’achat hors taxe en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. Les taux de marge ne s’appliquent pas aux offres exprimées en prix forfaitaire. 

Certaines offres, dont les offres faisant l’objet de cotations sur les sites des titulaires, sont exclues (ou pourront être exclues à l’occasion du renouvellement de marché) de la tarification partenariale. 

(2) L’estimation de l’engagement est réalisée par univers sur la durée totale de la convention (3 ou 4 ans) 

(3) L’univers « véhicules » inclut la fourniture de carburants en vrac – L’univers « Services » inclut la fourniture de combustibles en vrac. 
Ces produits pétroliers font l’objet des tarifications partenariales suivantes :   
- 12 € HT / m3 pour des engagements compris entre 5 et 20 M€ HT (réduit à 10 € HT en cas de commande en ligne) 
- 10 € HT / m3 pour les engagements supérieurs à 20 M€ HT (réduit à 8 € HT en cas de commande en ligne 

(4) La minoration pour commande en ligne ne s’applique pas sur l’univers « Services » 

(5) La minoration s’applique sous réserve que les résultats de l’établissement le permettent. La minoration pour volume de commandes partenariales tient compte, pour son calcul, des commandes de l’univers Médical mais elle ne s’applique pas aux commandes de l’univers 

Médical  
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ANNEXE N°2 
 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS, PAR L’UGAP, 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, 
 DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
  

2.1 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Besoins opérationnels du sapeur-pompier 
 

 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE : 

 
Segments de produits :  

▪ solutions de mobilité : 
- les véhicules légers et utilitaires ; 
- les engins pompes (FPTL, FPT, FPT SR, CCR, CCF,…) ; 
- les moyens d’élévation et de sauvetage : les échelles et bras élévateurs (BEA, EPS et 

EPC) ; 
- les véhicules de secours aux victimes (VSM, VLM, VSAV, VSR, …) ; 
- les moyens de sauvetage et reconnaissance nautique (BRS, BLS, ERS,…) ; 
- les châssis de véhicules poids lourds ; 
- les châssis de véhicules utilitaires ; 
- embarcations ; 
- drones ; 
- les matériels de communication (compatibles Antares) ; 
- la fourniture de carburants en vrac. 
 

▪ équipements techniques ou individuels du sapeur-pompier : 
- les équipements de protection individuelle ; 
- les uniformes et tenues d’intervention ; 
- les accessoires hydrauliques, pièces de jonction, lances, tuyaux… ; 
- les motopompes et matériels d’épuisement ; 
- les échelles ; 
- les outils et accessoires pour interventions diverses ; 
- le matériel de force ; 
- les groupes électrogènes, matériels d’éclairage, de signalisation et de balisage. 

 
▪ l’ensemble de l’univers médical, notamment : 

- les matériels de transport des victimes, de soins et secours ; 
- les équipements (biomédicaux, de laboratoire, de soins et secours …) ; 
- les dispositifs médicaux stériles et non stériles ; 
- les consommables (biomédicaux, médicaux, scientifiques, de soins et secours …). 

 
ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 

 
Les besoins du SDIS de Maine et Loire décrits ci-dessus sont estimés à 11 M€ HT sur la durée de la 
convention. 
 
Les besoins cumulés des SDIS co-partenaires portent le montant d’engagement global à X M€ HT. 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux, sur les prix d’achat en euro HT en vigueur au moment 
de la réception de la commande par l’UGAP, sont établis à : 
 

▪ X % pour les segments « solutions de mobilité », 
▪ X % pour l’acquisition d’équipements techniques ou individuels du sapeur-pompier, 
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▪ X % pour les équipements lourds et consommables médicaux et 4% pour le mobilier et autres 
équipements médicaux. 
 

Le coût d’intervention de l’UGAP, pour la fourniture de carburant vrac est de X €/m3 pour les commandes 
non dématérialisées et de X €/m3 pour les commandes en ligne. Ces montants s’ajoutent aux prix 
d’achats du produit pétrolier en vigueur à l’UGAP à la réception de la commande. 
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ANNEXE N°2 
 

A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 
DEFINISSANT LES MODALITES DE SATISFACTION DES BESOINS, PAR L’UGAP, 

DU SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE, 
 DANS LE CADRE DU GROUPEMENT DES SERVICES DEPARTEMENTAUX D’INCENDIE ET DE SECOURS 

DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 

2.2 Nature et étendue des besoins à satisfaire : Univers Informatique et consommables 
 

 
NATURE DES BESOINS A SATISFAIRE 

 
Segments d’achats « informatique » :  

- micro-informatique (ordinateurs, écrans, périphériques, prestations), 
- logiciels 
- matériels de reprographie 
- prestations de téléphonie fixe, 
- prestations de téléphonie mobile, 
- prestations WAN (IP/VPN, …), 
- systèmes de téléphonie (IPBX, petits matériels de téléphonie, …), 
- infrastructures serveurs et stockage et prestations associées 
- infrastructures réseaux (LAN, WAN) et prestations associées 
- multimédia – visioconférence 

 
Segments d’achats « consommables de bureau » :  

- fournitures de bureau 
- consommables informatiques 
- papier 

 
Segments d’achats « prestations intellectuelles » :  

- prestations intellectuelles informatiques en unité d’œuvres 
 
 

ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE : 
 
Les besoins du SDIS de XX décrits ci-dessus sont estimés à X M€ HT sur la durée de la convention. 
 
Cet engagement, cumulé à ceux des autres co-partenaires membres du groupement de fait, au regard 
des lettres d’engagements susvisées, porte le montant d’engagement global à X M€ HT. 
 
 

TAUX DE MARGE NOMINAL DE L’UGAP : 
 
Conformément aux conditions générales de tarification de l’UGAP et au regard de l’étendue des besoins 
figurant ci-dessus, les taux de marge nominaux, sur les prix d’achat en euro HT en vigueur au moment 
de la réception de la commande par l’UGAP, sont établis à : 

- à X % pour les matériels informatiques, 
- à X % pour les consommables de bureau, 
- à X % pour les prestations intellectuelles. 

 
Ces taux s’appliquent aux prix d’achat HT en vigueur au moment de la réception de la commande par 
l’UGAP. 
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Communauté de Communes Service départemental 

Anjou Loir et Sarthe         d’incendie et de secours 

 de Maine-et-Loire 

 

 

CONVENTION FINANCIERE – Avenant n°1 
 

 

CENTRE DE SECOURS de TIERCE 

 

N°2018-1 SDIS/CONV 

 

 

- Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

- Vu la délibération du conseil communautaire du 21 octobre 2021, 

 

- Vu la délibération du Bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire du 

30 novembre 2021, 

 

ENTRE 
 

La Communauté de Communes Anjou Loir et Sarthe, représentée par son Président, M. Jean-Jacques GIRARD, autorisé par 

une délibération du conseil communautaire, 

 

ET 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, ci-dénommé « SDIS », représenté par Mme Florence 

DABIN agissant en qualité de Présidente du Conseil d’administration, autorisée par une délibération du Bureau du Conseil 

d’administration, 

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit :  

 

Article 1 : Objet du présent avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de régler les relations financières entre la Communauté de Communes précitée et le SDIS dans le 

cadre de la construction du centre de secours de Tiercé suite au surplus de dépenses constaté lors de l’examen des prestations 

présentées par les entreprises candidates au marché de travaux de construction du centre et à l’actualisation des prix prévue par les 

marchés publics. 

 

 

Article 2 :  Enveloppe financière - Complément 

 

L’enveloppe financière prévisionnelle ayant été dépassée d’un montant de 160 000 €TTC, il y a lieu de procéder à la répartition 

entre les parties du surplus financier de l’opération. Le détail figure en annexe du présent avenant. 

 

 

Les autres articles de la convention initiale sont sans changement. 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

 

A Beaucouzé, le 

 

 

Pour la Communauté de Communes 

Le Président, 

 

 

 

 

Jean-Jacques GIRARD 

Pour le Conseil d’administration, 

La Présidente, 

 

 

 

 

Florence DABIN 
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Communauté de Communes Service départemental 

Anjou Loir et Sarthe         d’incendie et de secours 

 de Maine-et-Loire 

 

Annexe  

 

 

 

CASERNE DES SAPEURS POMPIERS 

 
CENTRE DE SECOURS de TIERCE 

 

 

 

 

Enveloppe financière prévisionnelle 
 

 

 

 

A – Dépenses d’investissement 
 

Coûts supplémentaires des travaux HT……….…………………………………………………...……………... 133 333 € 

TVA 20%.......................................................................................................................... ....................................... 26 667 € 

Total TTC……………………………………………………………………………………….…...…………… 160 000 € 

 

 

 

B – Financement 
 

FCTVA…………………………………………………………………………………………………………… 26 246 € 

Participation de la Communauté de Communes à hauteur de 50% du montant HT……………………………... 66 667 € 

SDIS…………………………………………………………………………………………………….………... 67 087 € 

 Total TTC…………………….... 160 000 € 

 

 

 

 

C – Echéancier 
 

La communauté de Communes versera sa participation financière au SDIS de la manière suivante : 

 

25% après chaque phase de paiement des factures, par le SDIS, représentant 25%, 50% et 75 % du montant prévisionnel des 

travaux, 

25%, ou solde, après signature des DGD. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION  

TEMPORAIRE de PLACES de STATIONNEMENT 

sur le SITE de la DIRECTION DEPARTEMENTALE à BEAUCOUZE 

AVENANT N ° 4 

 

 

 

 

 
Entre les soussignés : 

 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-Loire dont le siège est situé 6 avenue du Grand 

Périgné à Beaucouzé 49071, représenté par sa Présidente du Conseil d'administration, Madame Florence 

DABIN, désigné par « le SDIS 49 », d'une part, 

 

et, d'autre part, 

 

La société CEVA BIOVAC, située 6 Rue Olivier de SERRES BP 10061 Angers Technopole 49071 

BEAUCOUZE cédex, représentée par Monsieur Alain SCHRUMPF, son Directeur général, désigné par  

« le preneur ». 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 
Article 1 : Objet 

 

L’article 1 « Objet » de la convention est modifié comme suit :   

Le SDIS 49 met à disposition du preneur des places de stationnement situées à l’entrée de son enceinte (partie 

droite). 

 

Le nombre de places mises à disposition évoluera au regard des besoins exprimés par le preneur et des 

disponibilités du SDIS49. 

 

L’article 3 « Durée » de la convention initiale est modifié comme suit : 

La présente convention est prolongée d’une année. Elle sera renouvelée par tacite reconduction, sauf 

dénonciation conformément à l’article 7 de la convention initiale. 

 

Les autres articles de la convention restent inchangés. 

 

 

Fait en deux exemplaires, 

A Beaucouzé, le  

 

 

Le Directeur Général         La Présidente  

de CEVA BIOVAC      du Conseil d'administration, 

                  

          

 

 

       Monsieur Alain SCHRUMPF     Madame Florence DABIN 
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Convention financière entre le CHU d’Angers, siège du SAMU 49 et le SDIS relative à 

l’interconnexion entre les centres d’appels d’urgence 15 et 18 

AVENANT n° 3 

 

 

 

Entre 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Maine-et-Loire, ayant son siège  

au 6 avenue du Grand Périgné 49071 BEAUCOUZE, et représenté par Madame Florence 

DABIN, Présidente du conseil d’administration. 

 

Ci-après, nommé « le SDIS 49 », d’une part, 

 

Et 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire d'Angers établissement siège du Service d’Aide 

Médicale Urgente du CRRA 15, ayant son siège au 4 rue Larrey 49100 ANGERS, et représenté 

par sa Directrice. 

 

Ci-après nommé « le CHU », d’autre part, 

 

 

Vu : 

 

- Le code général des collectivités territoriales, 

- Le code de la santé publique, 

- La Loi n° 2004-811 du 13 aout 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité 

civile, 

- L'arrêté du 24 avril 2009 relatif à l’organisation du secours à personnes et de l’aide médicale 

urgente (référentiel commun sur le secours d'urgence aux personnes SUAP) constitue la 

doctrine française des services publics en matière d'organisation quotidienne des secours et 

soins urgents et l'interconnexion entre les 2 services. 

- La délibération du bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et 

de secours de Maine-et-Loire du 22 novembre 2016, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 : Objet 

 

Le présent avenant modifie et complète la convention adoptée par le Bureau du Conseil 

d’Administration du SDIS le 22 novembre 2016 et, plus particulièrement, l’annexe 

« programme ANTARES répartition financière », volet fonctionnement , de l’avenant 

ANTARES du 26 janvier 2017. 
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Article 2 : Participation financière à la maintenance du Système de gestion de la phonie 

 

L’annexe à la convention précitée est modifiée comme suit : 

 

Rédaction d’origine : 

 

 

Intitulé 

 

Détail  
Base 

Clé de 

répartition 
Montant 

estimé part 

CHU 

(TTC) 

Début de 

date de 

facturation  

SDIS 

 

CHU 

1 – Système de 

gestion de la 

phonie (SGP-

IP), 

équipements et 

matériels de 

transmission  

Service de 

maintien en 

condition 

opérationnell

e (MCO) 

SGP-IP : 1 

unité pour 

le CTA et 1 

unité pour 

le SAMU 
50% 50% 20 824,40 € 28/08/2020 

  

Nouvelle rédaction : 

 

 

Intitulé 

 

Détail  
Base 

Clé de 

répartition 
Montant 

estimé part 

CHU 

(TTC) 

Début de 

date de 

facturation  

SDIS 

 

CHU 

1 – Système 

de gestion de 

la phonie 

(SGP-IP), 

Équipements 

et matériels 

de 

transmission  

Service 

de 

maintien 

en 

condition 

opération

nelle 

(MCO) 

SGP-IP :  

1 unité pour les 

équipements CTA  

 1 unité pour les 

équipements 

SAMU 

1 unité Préfecture 

répartie en 9 

équipements 

dédiés CTA et 3 

équipements 

dédiés SAMU  

60% 40% 21 600 € 28/08/2020 

 

 

« Les parties conviennent d’un commun accord que la somme facturée correspond   

à l’évolution de la clé de réparation initialement à 50% par entité à 60% SDIS / 40% CHU, ceci 

pour les années 2021 et 2022 ». 

 

Pour mémoire, conformément à l’article 6 de la convention initiale, la durée de celle-ci est de 

5 ans et renouvelable tacitement pour une durée de 1 an. 
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Article 3 : Autres articles 

 

Les dispositions des autres articles de la convention initiale sont inchangées. 

 

 

 

 

   La Présidente du conseil d’administration du    La Directrice général 

Service Départemental d’Incendie et de Secours              du Centre Hospitalier Universitaire 

                    de Maine-et-Loire 

 

 

 

 

 

 

 Madame Florence DABIN  
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION POUR LA MISE EN PLACE  

DES CENTRES DE VACCINATION 

 

ENTRE : 

Le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE MAINE ET LOIRE sis 6 rue du Grand 
Périgné – 49670 BEAUCOUZE, représenté par Madame Florence DABIN, Présidente du Conseil 
d’Administration, dûment habilitée pour ce faire par délibération du Bureau du Conseil 
d’Administration en date du 06 décembre 2021. 
ci-après : « le SDIS 49 » 
 
ET  
 
L’AGENCE REGIONAL DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE, sise 17 boulevard Gaston DOUMERGUE 44262 
NANTES, représentée par Monsieur Jean-Jacques COIPLET, Directeur général ; 
Ci-après : « L’ARS Pays de la Loire » 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu le décret n° 2020-1262 modifié du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires 
pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et notamment son 
article 55-1 ; 
Vu l’arrêté du 09 juin 2021 fixant le montant de l’indemnité horaire de base des sapeurs-pompiers 
volontaires ; 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
PREAMBULE 
Le décret n°2021-10 du 7 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à 
l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a ouvert la possibilité, pour les 
préfets de département, d’ouvrir des centres de vaccination pour lutter contre l’épidémie de covid-19. 
 
Une convention initiale a été conclue pour une durée de six (6) mois, à savoir du 1er mars au 31 août 
2021 et prorogée par un avenant jusqu’au 31 décembre 2021. Cependant, au vu du contexte sanitaire, 
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les actions de vaccination sur le département du Maine-et-Loire étant amenées à se poursuivre, la 
durée de la convention nécessite d’être prorogée de nouveau par un nouvel avenant. 
 
Article 1er : Objet  
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée de la convention relative à la mise en place de 
centres de vaccination. 
 
Article 2 : Durée de la convention 
L’article 4 de la convention est ainsi rédigé. 
« La présente convention entre en vigueur à compter du 1er mars et jusqu’au 30 avril 2022 ». 
Toutes les dispositions de la convention initiale demeurent applicables. 
 
 
 
Fait à Beaucouzé, le  
 
 
 

Pour le SDIS49, 
La Présidente du Conseil d’Administration 

 
 
 

Florence DABIN 
 

Pour l’ARS Pays de la Loire, 
 
 
 
 

Jean-Jacques COIPLET 
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