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CONVENTION DE RESTITUTION 

DE BIENS MIS À DISPOSITION 

DU SDIS ET DÉSAFFECTÉS 
------------- 

ENTRE 

 

La commune d’Etriché, dénommée « la commune », représentée par son maire, Monsieur David LAGLEYZE, 

dûment autorisée par délibération du conseil municipal du                                              

d’une part, 

 

ET 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours dénommé « le SDIS », 6 Avenue du Grand Périgné, CS 

90087, 49071 BEAUCOUZE CEDEX, représenté par sa Présidente, Madame Florence DABIN, dûment 

autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration du 26 janvier 2022. 
 

d'autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-1 et suivants et R. 1424-1 

et suivants, 

Vu la convention de transfert de casernements n° C 71 en date du 21 juin 1999, 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : 
 

Les biens mis à disposition du SDIS par la convention de transfert des casernements n° C 71 en date du  

21 juin 1999 cesseront d'être affectés au fonctionnement du SDIS, conformément à la délibération du bureau 

du conseil d'administration du 26 janvier 2022. 
 

Article 2 : 
 

Ces biens, mentionnés à l'article 1er de ladite convention, seront alors restitués à la commune d’Etriché en 

application de la convention de transfert sus visée. La date de restitution fera l’objet d’une notification de la 

part du SDIS à la commune par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Article 3 : 
 

A compter de l’envoi du courrier mentionné à l’article 2, le SDIS n'assurera plus le bâtiment restitué. Les 

prestataires en seront informés par le SDIS. Les factures notamment, eau, assainissement ne seront plus 

acquittées au titre des consommations postérieures. 
 

Article 4 : 
 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, le chef du centre de secours 

d’Etriché et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente 

convention. 

 

        A Beaucouzé, le 

 

 Pour la commune, Pour le SDIS, 

 Monsieur Le Maire Le Président 

  du conseil d’administration 

 

 David LAGLEYZE Patrice BRAULT 
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CONVENTION DE RESTITUTION 

DE BIENS MIS À DISPOSITION 

DU SDIS ET DÉSAFFECTÉS 
------------- 

ENTRE 

 

La commune de Tiercé, dénommée « la commune », représentée par son maire, Monsieur Jean-Jacques 

GIRARD, dûment autorisée par délibération du conseil municipal du                                              
 

d’une part, 

 

ET 

 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours dénommé « le SDIS », 6 Avenue du Grand Périgné, CS 

90087, 49071 BEAUCOUZE CEDEX, représenté par sa Présidente, Madame Florence DABIN, dûment 

autorisé par délibération du bureau du conseil d'administration du 26 janvier 2022. 
 

d'autre part, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1424-1 et suivants et R. 1424-1 

et suivants, 

Vu la convention de transfert de casernements n° C 70 en date du 30 décembre 1999, 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
 

Article 1 : 
 

Les biens mis à disposition du SDIS par la convention de transfert des casernements n° C 70 en date du  

30 décembre 1999 cesseront d'être affectés au fonctionnement du SDIS, conformément à la délibération du 

bureau du conseil d'administration du 26 janvier 2022.  
 

Article 2 : 
 

Ces biens, mentionnés à l'article 1er de ladite convention, seront alors restitués à la commune de Tiercé en 

application de l'article 8 de la convention de transfert sus visée. La date définitive de restitution fera l’objet 

d’une notification de la part du SDIS à la commune par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 

Article 3 : 
 

A compter de l’envoi du courrier mentionné à l’article 2, le SDIS n'assurera plus le bâtiment restitué. Les 

prestataires en seront informés par le SDIS. Les factures notamment, eau, assainissement ne seront plus 

acquittées au titre des consommations postérieures. 
 

Article 4 : 
 

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, le chef du centre de secours 

de Champtocé-sur-Loire et le maire de la commune sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application 

de la présente convention. 

 

        A Beaucouzé, le 

 

 Pour la commune, Pour le SDIS, 

 Monsieur Le Maire La Présidente 

  du conseil d’administration 

 

 Jean-Jacques GIRARD Florence DABIN 
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CONVENTION CONSTITUTIVE 

D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
 

 

 

 

 
 

GROUPEMENT DE COMMANDES 

POUR L’ACQUISITION D’UN PROGICIEL DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE 

AINSI QUE DE LA MAINTENANCE CORRECTIVE ET EVOLUTIVE ASSOCIEE 
 

 

 

 

 

Entre les soussignés : 

 

 - Le Département de Maine-et-Loire, sis Hôtel du Département - CS 94104 - 49941 Angers cedex 9, 

représenté par sa Présidente, Madame Florence DABIN, dûment habilitée en vertu d'une délibération de la 

Commission permanente en date du 
 

ci-après dénommé "le Département", 
 

et 
 

 - Le Service Départemental d’Incendie et Secours de Maine-et-Loire, sis 6, avenue du Grand Périgné - 

CS 90087 – 49071 Beaucouzé, représenté par sa Présidente, Madame Florence DABIN, dûment habilitée en vertu 

d'une délibération du Conseil d’administration en date du 
 

ci-après dénommé "le SDIS",  
 

et 
 

 - Le Syndicat mixte pour le développement agricole de la vallée de l’Authion (assainissement et 

irrigation), sis 2, Place de la République, Beaufort-en-Vallée, 49250 Beaufort-en-Anjou, représenté par son 

Président, Monsieur Guy BERTIN, dûment habilité en vertu d'une délibération du Conseil syndical en date du 
 

ci-après dénommé "le SYDEVA",  
 

et 
 

 - L’Établissement Public de Coopération Culturelle à caractère industriel et commercial Anjou 

Théâtre, sis Château du Plessis-Macé, 49770 Le Plessis-Macé, représenté par sa Présidente, Madame Florence 

DABIN, dûment habilitée en vertu d'une délibération du Conseil d’administration en date du  
 

ci-après dénommé "l’EPCC Anjou Théâtre",  
 

et 
 

 - Le Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique, sis SIEML, 9, Route de la Confluence – Beuzon – 49000 

Écouflant, représenté par son Président, Monsieur Philippe CHALOPIN, dûment habilité en vertu d'une délibération 

du Conseil syndical en date du  

ci-après dénommé "le SMO Anjou Numérique",  
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et 
 

 - Le Groupement d’Intérêt Public Maison Départementale des Personnes Handicapées, sis Maison 

Départementale de l’autonomie – 6, rue Jean Lecuit – 49000 Angers, représenté par sa Présidente, Madame Marie-

Pierre MARTIN, dûment habilitée en vertu d'une délibération de la Commission exécutive en date du 

 

ci-après dénommé "GIP MDPH",  

 

 

Il a été exposé ce qui suit : 

 

 Le Département utilise actuellement Coriolis comme système d’information de gestion financière (SIGF). 

Celui-ci est mis à disposition de différents partenaires, le SDIS, le SYDEVA, l’EPCC Anjou Théâtre, le SMO Anjou 

Numérique et le GIP MDPH. 

L’éditeur de ce logiciel a annoncé la fin de la maintenance de la version utilisée actuellement et propose une 

version (v5) dont la mise en œuvre équivaudrait à un changement tel que le Département a fait le choix de mettre en 

concurrence l’ensemble des éditeurs de logiciel financier afin de choisir celui qui répondra le mieux aux besoins 

actuels du Département et de ses partenaires. 

Le Département, le SDIS, le SYDEVA, l’EPCC Anjou Théâtre, le SMO Anjou Numérique et le GIP MDPH 

souhaitent continuer à utiliser le même SIGF, ainsi qu’à mettre en commun un certain nombre de prestations définies 

dans des conventions de mise à disposition signées entre le Département et chacun de ses partenaires. 

 Dès lors, le Département, le SDIS, le SYDEVA, l’EPCC Anjou Théâtre, le SMO Anjou Numérique et le GIP 

MDPH ont décidé de constituer un groupement de commande, conformément aux dispositions des articles L 2113-6 

et L 2113-7 du code de la commande publique, en vue de la conclusion d’un marché public d’acquisition d’un système 

d’information de gestion financière (SIGF) ainsi que de la maintenance corrective et évolutive associée. 
 
 En conséquence, les parties signataires de la présente convention sont convenues de ce qui suit : 
 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet : 

- de constituer un groupement de commandes entre les signataires, en application des dispositions des articles 

L 2113-6 à L 2113-7 du code de la commande publique, en vue de la conclusion d’un marché public 

d’acquisition d’un système d’information de gestion financière ainsi que de la maintenance corrective et 

évolutive associée. 

 - de fixer les modalités de fonctionnement du groupement, 

 - d’en désigner le coordonnateur. 

 

Dans le cadre de ce groupement, le coordonnateur est chargé de signer, de notifier et d'exécuter les contrats au nom 

et pour le compte de l'ensemble des membres du groupement.  

 

La constitution du groupement de commandes est subordonnée à l'approbation et à la signature de la présente 

convention par les instances compétentes de chacun des membres. 

 
 

ARTICLE 2 - DÉSIGNATION DU COORDONNATEUR DU GROUPEMENT 
 

Le Département de Maine-et-Loire est désigné en qualité de coordonnateur du groupement de commandes. 

 
 

 

ARTICLE 3 - MISSIONS DU COORDONNATEUR 
 

Le coordonnateur est chargé, au nom et pour le compte de l’ensemble des membres du groupement : 

- d’organiser les opérations de sélection des cocontractants, et, à ce titre, de : 

- recenser les besoins de chaque membre du groupement, 

- élaborer les documents de la consultation, 

- lancer la publicité selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur, 

- réceptionner les candidatures et les offres, 
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- procéder à l’ouverture et à l'analyse des candidatures et des offres, 

- attribuer les marchés, 

- informer les candidats et soumissionnaires non-retenus du rejet de leur candidature ou offre, 

- de signer les marchés avec les attributaires, 

- de notifier les marchés aux attributaires, 

- de publier l'avis d'attribution si nécessaire, 

- de solliciter d’éventuelles subventions auprès de financeurs, 

- d’assurer la bonne exécution du marché, notamment en ce qui concerne la passation des bons de commande 

et d’éventuels avenants 

- de gérer les éventuels litiges avec le titulaire excepté ceux qui relèvent d’une commande individuelle d’un 

membre du groupement 
 

 

ARTICLE 4 – MODALITES D’ACHAT DES PRESTATIONS 
 

Au regard de l’étendue de ses besoins et en tant que coordonnateur du groupement, le Département prend en charge 

financièrement l’ensemble des prestations liées à l’acquisition du SIGF et à sa maintenance pour son compte et celui 

des autres membres.  
 

Pour répondre à ses besoins propres, chacun des membres du groupement peut cependant commander directement 

auprès du titulaire du marché des prestations complémentaires. 
 

Ces prestations sont alors à la charge du membre qui les a commandées. 
 

 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 

Chaque membre du groupement est responsable de la vérification des prestations, de la liquidation des dépenses et 

du mandatement des sommes dues au titulaire, pour la part mise à sa charge. 
 

 

ARTICLE 6 - DÉROULEMENT DES CONSULTATIONS 
 

Chaque procédure de consultation est conduite par le coordonnateur dans le respect des dispositions réglementaires. 
 

Le choix du titulaire du marché est effectué par le coordonnateur selon les règles qui lui sont juridiquement 

applicables compte tenu de la procédure de passation mise en œuvre. 
 

Les membres non-coordonnateurs peuvent demander au coordonnateur, à tout moment, la communication de toute 

pièce concernant la consultation engagée et le marché conclu. 
 

 

ARTICLE 7 - COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 

Si les seuils du marché public l'imposent, la Commission d'appel d'offres compétente sera celle du coordonnateur, 

conformément à l'article L1414-3-II du CGCT.  
 

 

ARTICLE 8 - PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 
 

Le coordonnateur prend à sa charge les frais occasionnés par la gestion du groupement et la gestion de la procédure, 

notamment les frais de publicité. 

 
 

ARTICLE 9 - DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle est conclue pour la durée de la passation 

et de l'exécution de l’ensemble des contrats afférents. Elle prend fin lorsque l’ensemble des contrats conclus dans le 

cadre du groupement sont soldés et clôturés. 
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ARTICLE 10 - MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 

La convention peut être modifiée à tout moment, sous réserve que les modifications soient approuvées dans les 

mêmes termes par l'ensemble des membres et qu'elles fassent l'objet d'un avenant. 

 
 

ARTICLE 11 – RETRAIT D’UN MEMBRE 
 

Tout membre du groupement peut se retirer dudit groupement. Dans ce cas, il perd la garantie de l’utilisation de 

toutes fonctionnalités du SIGF. 
 

Le retrait est constaté par une décision du membre concerné (délibération de l’assemblée ou décision de l’instance 

habilitée) transmise au coordonnateur par courrier recommandé avec accusé de réception. La convention est alors 

modifiée par avenant.  

 
 

ARTICLE 12 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION 
 

La convention peut être résiliée par décision unanime des membres du groupement. 
 

La résiliation de la convention entraine une dissolution du groupement. 

 
 

ARTICLE 13 - LITIGES 
 

Les parties signataires sont convenues de rechercher une solution amiable aux éventuels litiges qui pourraient 

survenir dans l’exécution de la présente convention. En cas d’échec d'une solution amiable, il pourra être fait recours 

aux voies de droit appropriées. 
 

 

Fait en six exemplaires originaux, 

 

 

Pour le Département  

de Maine-et-Loire 

 

A Angers, le …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le SDIS 49 

 

 

A Angers, le ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le SYDEVA 

 

A Angers, le …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le l’EPCC Anjou Théâtre 

 

A Angers, le …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le SMO Anjou Numérique 

 

A Angers, le …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le le GIP MDPH 

 

A Angers, le …………………………… 
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Direction générale 
de la Sécurité civile 

et de la gestion des crises 
 

 
  

 

CONVENTION VACCINATION 2022 

 

ENTRE 

 

L’État, Ministère de l'Intérieur, Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises, 
ayant son adresse postale à Place Beauvau 75800 Paris Cedex 08, et physiquement située au 18-20 
rue des Pyrénées, 75020 Paris, SIRET n° 12001504500103 

Représenté par M. Alain THIRION, Préfet, Directeur Général de la Sécurité Civile et de la Gestion 
des Crises, 

Ci-après désigné : « la DGSCGC » 

 

L’État, Préfecture de Maine-et-Loire, ayant son adresse Place Michel Debré à Angers, SIRET n° 

174 900 019 00012, 

 

Représenté par Monsieur Pierre ORY 

 

Ci-après désigné : « la Préfecture », 

 

 

ET 

 

 

Le Service d’Incendie et de Secours (SIS), ayant son adresse postale 6 Avenue du Grand Périgné 

à Beaucouzé, SIRET n° 284 900 016 00023, 

 

Représenté par Madame Florence DABIN , présidente du Conseil d’Administration, 

 

Ci-après désigné : « le SIS », 

 

Ensembles dénommés « les parties », ou « les partenaires ». 

 

 

 

 

 

Vu : 
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- le code de la santé publique, notamment ses articles R 1335-1 et suivants relatifs aux 

déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ; 

- le code de la sécurité intérieure ; 

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et 

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 

- le décret du 17 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Alain THIRION en tant que 

directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ; 

- le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié 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 VIII ter. et son annexe 7 ; 

- le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la 

gestion de la sortie de crise sanitaire, notamment ses articles 5 et suivants ;  

- le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Pierre ORY, préfet du 

département de Maine-et-Loire ; 

- l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de 

soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;  

- l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la sortie de crise 

sanitaire ;  

- la note du Ministère des solidarités et de la santé MINSANTE/CORRUSS n°2020_207 du 

10 décembre 2020 relative à la gestion des déchets d’activités de soins (DAS) et autres 

déchets pendant l’épidémie de covid-19 ; 

- l’instruction interministérielle NOR INTK2106628J du 24 mars 2021 relative à la montée 

en charge de la campagne de vaccination contre la covid-19. 

 

 

 

EN PREAMBULE, IL EST RAPPELE CE QUI SUIT : 

 

1) Le président de la République a décidé de pérenniser le dispositif vaccinal sur l’ensemble 

du territoire national.  

2) La prise en compte de cette décision nécessite le maintien ou la mise en place de centres 

de vaccination de 6 types, ou de lignes de renfort, dont les caractéristiques sont définies en 

annexe : 

a. Centre de grande capacité 5000 vaccins / jour (CGC 5000) 

b. Centre de grande capacité 3000 vaccins / jour (CGC 3000) 

c. Centre de grande capacité 2000 vaccins / jour (CGC 2000) ; 

d. Centre de grande capacité 1000 vaccins / jour (CGC 1000) ; 

e. Centre modulaire ; 

f. Centre mobile. 

3) Le pilotage du dispositif est confié au SIS par le Préfet et placé sous son autorité. Celui-ci 

est, en lien avec l’ARS, en charge de la qualification des besoins, de l’organisation du 

dispositif et de la remontée des difficultés rencontrées et des actions effectuées. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le SIS, sous l’autorité 

du Préfet et avec l’appui financier de la DGSCGC, apporte son concours à la mise en place d’un 

dispositif de vaccination au sein de son département pour toutes les personnes comprises dans chacune 

des phases de la stratégie vaccinale arrêtées avec l’ARS. 

Elle clarifie le rôle des parties, dans le cadre de leurs engagements respectifs. 

 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention est applicable du 1er janvier 2022 au 28 février 2022 en fonction de la date 

d’ouverture effective du/des centre(s). Elle est renouvelable par période de 2 mois, par tacite 

reconduction, jusqu’au 30 juin 2022. 

Au-delà, elle est reconductible par avenant qui en fixera la durée de prolongation.  

 

Article 3 : Modalités d’exécution de la convention 

La Préfecture, en lien avec l’ARS, arrête et adapte l’organisation prévue pour le département et 

s’engage à suivre, en lien avec la DGSCGC et le SIS, la mise en place et l’activité du ou des centres 

de vaccination de son département pour la durée de la convention. 

Selon le schéma départemental arrêté par la Préfecture, 6 types de centres dont les caractéristiques sont 

définies en annexe peuvent être mis en place. 

Le SIS s’engage à réaliser la mission qui lui est confiée, définie à l’article 5 de la présente convention 

et détaillée dans l’annexe technique, et à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à sa bonne 

exécution : 

─ la planification ; 

─ l’organisation ; 

─ l’encadrement ; 

─ l’administration des vaccins ; 

─ l’enregistrement administratif et numérique des vaccinations réalisées ; 

─ la remise des informations dans les conditions prescrites par l’ARS. 

La DGSCGC s’engage à apporter un appui financier sous forme de subvention pour la mise en place 

et le fonctionnement des centres de vaccination. 
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Article 4 : Rôle et missions de la Préfecture 

 

Article 4.1 Activation du ou des centre(s) de vaccination 

En application du schéma départemental, la Préfecture, en lien avec la DGSCGC, l’ARS et le SIS, 

décide de l’activation d’un ou plusieurs centre(s) dans le département. 

Le dispositif initial retenu pour l’année 2022 pour le département est le suivant : 

TYPE DE CENTRE * 

(*annexe technique) 

NOMBRE 

Centre de grande capacité 5000 (CGC 5000) 0 

Centre de grande capacité 3000 (CGC 3000) 0 

Centre de grande capacité 2000 (CGC 2000) 0 

Centre de grande capacité 1000 (CGC 1000) 1 

Centre modulaire 0 

Centre mobile 0 

 

La Préfecture décide de la date d’ouverture et détermine les jours et heures d’ouverture pour chaque 

centre. 

En lien avec l’ARS et le SIS, la Préfecture peut décider d’adapter ce dispositif en créant de nouveaux 

centres. 

Dès l’activation d’un centre, la Préfecture en avise simultanément le centre opérationnel de zone (COZ) 

et la DGSCGC (COGIC). 

 

Article 4.2 Suspension ou fermeture du ou des centre(s) de vaccination 

La Préfecture, en lien avec la DGSCGC, l’ARS et le SIS, décide de la suspension ou de la fermeture 

définitive du ou des centre(s) du département. 

Dès la suspension ou la fermeture définitive d’un centre, la Préfecture en avise simultanément l’ARS, 

le COZ et la DGSCGC (COGIC). 

 

Article 4.3 Suivi de l’activité du ou des centres(s) de vaccination 

La Préfecture, en lien avec le SIS, adresse simultanément à l’ARS, au COZ et à la DGSCGC (COGIC) 

un rapport mensuel d’activité pour chacun des centres de vaccination du département. 

Ce rapport est transmis par voie électronique au cours de la première semaine du mois suivant. 

Ce rapport permet de s’assurer du déploiement effectif du ou des centre(s). 

Ce rapport contient à minima : 

- la date d’ouverture du/des centre(s), son format, et sa durée d’activation en nombre de jours ; 

- la ou les dates de suspension éventuelles du/des centre(s) et la durée de suspension ; 

- la date de fermeture définitive du/des centre(s) le cas échéant ; 
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- le nombre de doses de vaccin administrées dans chaque centre. 

En cas de sous activité manifeste d'un centre de vaccination par rapport à sa capacité initiale, la 

DGSCGC, l'ARS ou le SIS alerte la préfecture. En application de l'article 4.1 elle adapte le dispositif 

existant en choisissant l'installation d'un nouveau type de centre de vaccination ou, en application de 

l'article 4.2, suspend l'activité du centre. 

La Préfecture peut effectuer des contrôles sur site pendant toute la période d’application de la présente 

convention. 

 

Article 5 : Rôle et missions du SIS 

 

5.1 Recrutement et formation du personnel du SIS 

Le SIS est responsable du recrutement, de la formation et de la gestion de l’ensemble des intervenants 

du (des) centre(s) dont il a la charge. 

Il peut, au besoin, recourir à d’autres intervenants, notamment les associations agréées de sécurité civile 

(AASC) afin de l’appuyer dans la réalisation des missions mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, le SIS 

se charge d’établir et de mettre en œuvre une convention avec ces intervenants. 

Les vaccinateurs sont tenus d’avoir suivi la formation prévue par l’article 55-1 VIII ter. du décret du 

16 octobre 2020 modifié susvisé, sauf s’ils appartiennent aux catégories de professionnels de santé 

mentionnées dans les alinéas VI à VIII dudit article. 

Conformément à l’article 55-1 VIII ter., la vaccination est réalisée sous la responsabilité d’un ou 

plusieurs médecins. 

 

5.2 Gestion des déchets d’activité de soins à risque infectieux (DASRI) 

En application des textes susvisés et notamment l’article R1335-2 du code de la santé publique, le SIS, 

en tant que producteur de déchets d’activité de soins, est responsable de leur élimination. 

Pour cela, il devra se conformer aux règles en vigueur fixées par le code de la santé publique, l’arrêté 

du 7 septembre 1999 ainsi que les textes spécifiques à la crise du covid-19 en s’appuyant, pour cela, 

sur l’ARS de son département. 

 

5.3 Mise à disposition de matériel nécessaire à la vaccination 

Le SIS est responsable de la fourniture du matériel nécessaire aux opérations de vaccination, 

notamment des EPI, du matériel de désinfection et de la gestion des déchets. 

La fourniture du matériel médical nécessaire à l’administration des vaccins (doses de vaccin, seringues 

et aiguilles) relève du Ministère des Solidarités et de la Santé. Elle est coordonnée par la préfecture en 

lien avec l’ARS. 

 

5.4 Relations avec la Préfecture 

Le SIS est tenu d’entretenir des relations permanentes avec la Préfecture pour la bonne réalisation de 

cette convention. 
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Il l’informe sans délai de tout évènement particulier qui surviendrait au cours de la mission, en émettant 

un rapport des faits.  

 

Article 6 : Prise en charge financière 

Cette opération est financée par le biais d’une subvention versée au SIS par la DGSCGC à partir du 

programme 161 : Sécurité Civile. 

La subvention est forfaitaire. Elle est réputée couvrir l’intégralité des dépenses mises à la charge du 

SIS pour réaliser les opérations de vaccination. 

6.1 Montant de la subvention par type de centre 

La subvention forfaitaire déterminée par type de centre, telle que mentionné en annexe financière, 

couvre notamment : 

- les frais de personnel ; 

- les frais de fonctionnement tels que fourniture d’EPI, restauration, gestion des déchets, matériel 

d’asepsie, frais de déplacement, logistique interne (informatique & autre), mise à disposition et 

aménagement des locaux et personnel de soutien. 

La subvention est réputée couvrir une période d’activité hebdomadaire de 7 jours ouvrés, par type de 

centre, et n’est pas révisable.  

6.2 Montant de la subvention versée au SIS 

La subvention forfaitaire mensuelle déterminée par type de centre est prévue sur la base des coûts 

définis en annexe.  

Elle est versée après examen des rapports d’activités prévus à l’article 4.3 de la présente convention 

dûment complétés par les SIS et transmis à la DGSCGC.  

6.3 Ouverture partielle, suspension ou fermeture des centres 

En cas d’ouverture d’un centre de vaccination moins de 7 jours par semaine (ouverture partielle), il 

sera procédé à une régularisation au prorata temporis.  

La suspension ou la fermeture définitive d’un centre de vaccination, tel que prévu à l’article 4.2 donnera 

lieu à régularisation au prorata temporis.  

À la clôture du dispositif, en cas de trop perçu, un titre de perception sera émis par la DGSCGC à 

l’encontre du SIS. 

6.4 Modalités de règlement 

Les versements sont effectués par virement auprès du comptable assignataire, teneur du compte du SIS. 

Ces opérations sont effectuées à l’appui d’un état liquidatif établi sur la base du rapport prévu à l’article 

4.3 de la convention. 

La subvention s’impute de la manière suivante : 

UO 0161-CSDM-CPGC 

Activité 016110108015 « colonnes de renfort » 

Domaine fonctionnel 0161-11-03 
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Fonds de concours : 1-2-00218 « Participation Santé publique France au financement de la campagne 

de lutte contre la covid-19 menée par la sécurité civile » 

Axe ministériel 1 : 09-VACCINATION-SIS 

Compte PCE : 65411* 

 

6.5. Comptable assignataire 

Le contrôleur budgétaire et comptable est le contrôleur budgétaire et comptable du Ministère de l’Intérieur, 

Immeuble Lumière, Place Beauvau, 75800 Paris cedex 08. 

Il est chargé en ce qui le concerne de l'exécution du présent accord. 
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Article 7 : Généralités   

7.1. Intégralité de la convention 

La présente convention constitue l’intégralité des accords conclus entre les parties pour ce qui concerne 

son objet et annule et remplace tout accord, déclaration, correspondance ou contrat précédent, verbal 

ou écrit, ayant le même objet. 

7.2. Confidentialité  

Tant pendant la durée de la présente convention qu'ultérieurement, les parties s'engagent à garder 

l’ensemble des termes de la présente convention, les négociations qui ont conduit à sa conclusion, ainsi 

que les prestations et travaux effectués à l'occasion de son exécution, strictement confidentiel. 

Les parties s'engagent à faire respecter ces obligations par l'ensemble de leurs intervenants, agents et 

salariés et, le cas échéant, par leurs partenaires. 

Il est toutefois convenu entre les parties que le contenu de la présente convention pourra être révélé 

aux représentants habilités des autorités administratives et des organismes sociaux, à leur demande, à 

charge pour la partie qui produit le présent accord de prévenir les autres parties qu’elle doit 

communiquer cette convention. 

Toute autre communication doit faire l’objet d’un accord préalable des parties. 

7.3. Frais de gestion 

Les parties soussignées conviennent que tous les frais et coûts exposés jusqu'à l'établissement de la 

convention, quels qu’ils soient, notamment les frais administratifs, de conseils, ainsi que ceux engagés 

dans le cadre de la présente convention seront à leur charge respective et exclusive, chacune d’elles en 

faisant son affaire personnelle. 

7.4. Communication 

Le SIS s’engage à faire figurer de manière lisible le concours de la DGSCGC, de la Préfecture et de 

l’ARS dans tous les documents publiés à son initiative, et à indiquer ce concours à l’appui de toute 

communication, notamment par voie de presse, concernant l’activité faisant l’objet de la présente 

convention. 

7.5. Modifications 

Toute modification des clauses contenues dans la présente convention fait l’objet d’un accord entre les 

parties et prend la forme d’un avenant signé par ces dernières. 

7.6. Résiliation 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements issus de la convention, celle-ci pourra 

être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie de manière immédiate suivant l’envoi d’une lettre 

recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

En cas de résiliation anticipée de la présente convention, le SIS présente un compte rendu détaillé des 

actions menées et un bilan financier sur la base desquels, le solde de la contribution financière restant 

à verser sera calculé au prorata temporis des actions effectivement réalisées. En cas de trop perçu, un 

reversement sera demandé à l’appui d’un titre de perception émis par la DGSCGC à l’encontre du SIS. 

7.7. Règlement des litiges 

Les parties s’efforcent de résoudre à l'amiable les contestations qui peuvent survenir de l’interprétation 

ou de l’exécution des clauses de la présente convention. 
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En cas de désaccord persistant, le litige est porté devant le tribunal administratif compétent. 

7.8. Documents contractuels 

Les documents contractuels constitutifs de la convention sont les suivants : 

- La présente convention et ; 

- Ses annexes technique et financière 

 

FAIT A ANGERS EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX, LE 

 

 

 

 

 

La Présidente du Conseil 

d’Administration du SDIS  

Le Préfet du Maine-et-Loire 
Le Préfet, Directeur Général 
de la Sécurité Civile et de la 
Gestion des Crises, 

 

 

 

 

Florence DABIN 

 

 

 

 

 

 

Pierre ORY 

 

 

 

 

 

 

Alain THIRION 
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ANNEXE TECHNIQUE 

 

 

Dans le cadre de l’accélération et la massification de la vaccination, il est demandé de prioriser la 

mobilisation des ressources sur l’ouverture de très grands centres de vaccination permettant 

l’injection jusqu’à 5000 doses par jour. 

Cependant, compte tenu des spécificités territoriales et des besoins définis dans le schéma 

départemental de montée en charge de la vaccination, la mise en œuvre pourra repose sur 6 types 

de structures gérées par les SIS et financées dans le cadre de la présente convention dont les 

caractéristiques sont précisées ci-dessous. 

 

• Centre de Grande Capacité 5000 vaccins (CGC 5000) 

Il répond aux dispositions du cahier des charges défini point 4 de l’instruction INTK2106628J du 

24 mars 2021 suivantes : 

- Le centre est en capacité d’injecter 5 000 doses par jour. 

- Les personnels suivants sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du dispositif : 

▪ 60 personnels affectés à la supervision, aux consultations pré-vaccinales, à la préparation 

des doses, et habilités à administrer des doses vaccinales 

▪ 140 sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et logisticiens responsables de l’accueil 

du contrôle et de la saisie du SI-Vaccin Covid. 

Le format et la répartition des ressources peut être adapté pour optimiser le fonctionnement du 

centre. 

Le choix des infrastructures et de leur organisation relève de la responsabilité de la Préfecture, en 

lien avec les collectivités territoriales, l’ARS et éventuellement le SIS. 

 

• Centre de grande capacité 3000 vaccins (CGC 3000) 

Il répond aux dispositions du cahier des charges défini point 4 de l’instruction INTK2106628J du 

24 mars 2021 suivantes : 

- Le centre est en capacité d’injecter 3 000 doses par jour. 

- Les personnels suivants sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du dispositif : 

▪ 38 personnels affectés à la supervision, aux consultations pré-vaccinales, à la préparation 

des doses, et habilités à administrer des doses vaccinales 

▪ 100 sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et logisticiens responsables de l’accueil 

du contrôle et de la saisie du SI-Vaccin Covid. 

Le format et la répartition des ressources peut être adapté pour optimiser le fonctionnement du 

centre. 

Le choix des infrastructures et de leur organisation relève de la responsabilité de la Préfecture, en 

lien avec les collectivités territoriales, l’ARS et éventuellement le SIS. 

 

 

  

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220126-BU26-01-22DE6-DE
Date de télétransmission : 22/02/2022
Date de réception préfecture : 22/02/2022

30



11 sur 14 

• Centre de Grande Capacité 2000 vaccins (CGC 2000) 

Il répond aux dispositions du cahier des charges défini point 4 de l’instruction INTK2106628J du 

24 mars 2021 suivantes : 

- Le centre est en capacité d’injecter 2000 doses par jour. 

- Les personnels suivants sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du dispositif : 

▪ 30 personnels affectés à la supervision, aux consultations pré-vaccinales, à la préparation 

des doses, et habilités à administrer des doses vaccinales 

▪ 70 sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et logisticiens responsables de l’accueil 

du contrôle et de la saisie du SI-Vaccin Covid. 

Le format et la répartition des ressources peut être adapté pour optimiser le fonctionnement du 

centre. 

Le choix des infrastructures et de leur organisation relève de la responsabilité de la Préfecture, en 

lien avec les collectivités territoriales, l’ARS et éventuellement le SIS. 

 

• Centre de Grande Capacité 1000 vaccins (CGC 1000) 

Il répond aux dispositions du cahier des charges défini point 4 de l’instruction INTK2106628J du 

24 mars 2021 suivantes : 

- Le centre est en capacité d’injecter 1000 doses par jour. 

- Les personnels suivants sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du dispositif : 

▪ 16 personnels affectés à la supervision, aux consultations pré-vaccinales, à la préparation 

des doses, et habilités à administrer des doses vaccinales 

▪ 34 sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et logisticiens responsables de l’accueil 

du contrôle et de la saisie du SI-Vaccin Covid. 

Le format et la répartition des ressources peut être adapté pour optimiser le fonctionnement du 

centre. 

Le choix des infrastructures et de leur organisation relève de la responsabilité de la Préfecture, en 

lien avec les collectivités territoriales, l’ARS et éventuellement le SIS. 

 

• Centre modulaire 

Le centre est en capacité d’injecter 250 doses par jour. 

Les personnels suivants sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du dispositif : 

▪ 6 personnels affectés à la supervision, aux consultations pré-vaccinales, à la préparation 

des doses, et habilités à administrer des doses vaccinales 

▪ 14 sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et logisticiens responsables de l’accueil 

du contrôle et de la saisie du SI-Vaccin Covid. 

Le format et la répartition des ressources peut être adapté pour optimiser le fonctionnement du 

centre. 

Le choix des infrastructures et de leur organisation relève de la responsabilité de la Préfecture, en 

lien avec les collectivités territoriales, l’ARS et éventuellement le SIS. 
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• Centre mobile 

Le centre mobile est en capacité d’injecter 100 doses par jour. 

Il s’agit soit d’un centre modulaire « projetable » sur les locaux adaptés et aménagés sur de courtes 

périodes, soit d’un dispositif mobile (type barnum ou véhicule itinérant) permettant la mise en 

place de 3 lignes de vaccination a minima. 

Les personnels suivants sont mobilisés pour assurer le bon fonctionnement du dispositif : 

▪ 3 personnels affectés à la supervision, aux consultations pré-vaccinales, à la préparation 

des doses, et habilités à administrer des doses vaccinales 

▪ 7 sapeurs-pompiers ou personnels administratifs et logisticiens responsables de l’accueil 

du contrôle et de la saisie du SI-Vaccin Covid. 

Le format et la répartition des ressources peut être adapté pour optimiser le fonctionnement du 

centre. 

Le choix des infrastructures et de leur organisation relève de la responsabilité de la Préfecture, en 

lien avec les collectivités territoriales, l’ARS et éventuellement le SIS. 

 

 

Eléments généraux 

Avant d’engager la conception de vos structures, il convient de prendre connaissance des éléments 

de cadrage ci-dessous : 

▪ Le guide des bonnes pratiques constatées dans les centres de vaccination, ce document 

n’est pas prescriptif mais vous apportera une aide à la mise en place et l’organisation des 

structures de vaccination.   

▪ Le décret 2021-272 du 11 mars 2021, modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, permet aux sapeurs-pompiers de vacciner. 

▪ Décret n°2021-325 du 26 mars 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 

2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, permet aux infirmières de vacciner. 

▪ Les PIO du 12 mars 2021 et du 9 avril 2021. 
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ANNEXE FINANCIERE 

 

 
  

Type de centre Composition
Nombre de 

personnels

Coût unitaire

journalier

Coût

mensuel

Frais de personnel (200 PAX) 200 1 017 600 €       

dont supervision, consultation, préparation 

des doses et vaccination
60 614 400 €          

dont Logisticien 140 403 200 €          

Frais de fonctionnement 141 000 €          

TOTAL 1 158 600 €       

Type de centre Composition
Nombre de 

personnels

Coût unitaire

journalier

Coût

mensuel

Frais de personnel (138 PAX) 138 662 400 €          

dont supervision, consultation, préparation 

des doses et vaccination
38 374 400 €          

dont Logisticien 100 288 000 €          

Frais de fonctionnement 101 900 €          

TOTAL 764 300 €          

Type de centre Composition
Nombre de 

personnels

Coût unitaire

journalier

Coût

mensuel

Frais de personnel (100 PAX) 100 508 800 €          

dont supervision, consultation, préparation 

des doses et vaccination
30 307 200 €          

dont Logisticien 70 201 600 €          

Frais de fonctionnement 80 200 €            

TOTAL 589 000 €          

Centre de 

grande capacité 5000

CGC 5000
jusqu'à

5 000 vaccins / jour

Centre de 

grande capacité 3000

CGC 3000
jusqu'à

3 000 vaccins / jour

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises - DGSCGC

Organisation des centres de vaccination sous responsabilité des SDIS
Subvention forfaitaire par type de centre - versement P161 (HT2 T6) au SDIS

hors frais de sructure (mise à des disposition des centres / frais de fonctionnement des centres / sécurité)

Centre de 

grande capacité 2000

CGC 2000
jusqu'à

2 000 vaccins / jour
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Type de centre Composition
Nombre de 

personnels

Coût unitaire

journalier

Coût

mensuel

Frais de personnel (50 PAX) 50 266 160 €          

dont supervision, consultation, préparation 

des doses et vaccination
16 168 240 €          

dont Logisticien 34 97 920 €            

Frais de fonctionnement 40 840 €            

TOTAL 307 000 €          

Type de centre Composition
Nombre de 

personnels

Coût unitaire

journalier

Coût

mensuel

Frais de personnel (20 PAX) 20 101 760 €          

dont supervision, consultation, préparation 

des doses et vaccination
6 61 440 €            

dont Logisticien 14 40 320 €            

Frais de fonctionnement 18 240 €            

TOTAL 120 000 €          

Type de centre Composition
Nombre de 

personnels

Coût unitaire

journalier

Coût

mensuel

Frais de personnel (10 PAX) 10 65 520 €            

dont supervision, consultation, préparation 

des doses et vaccination
3 45 360 €            

dont Logisticien 7 20 160 €            

Frais de fonctionnement 21 480 €            

TOTAL 87 000 €            

Rémunération forfaitaire / 

Type de personnel
Base légale forfaitaire / journée

Montant 

unitaire 

journalier en €

Medecin * 880,00 €                

Infirmier 440,00 €                

Sapeur-pompier (ou autre personnel) Tarif DGSCGC Colonnes de renfort 96,00 €                  

* moyenne entre l 'indemnisation jour semaine et week-end

Centre de 

grande capacité 1000

CGC 1000
jusqu'à

1 000 vaccins / jour

Centre modulaire
jusqu'à

250 vaccins / jour

Centre mobile
jusqu'à

100 vaccins / jour

Arrêté du 10 juillet 2020 modifié, prescrivant 

les mesures d'organisation et de 

fonctionnement du système de santé 

nécessaires pour faire face à l'épidémie de 

covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence 

sanitaire
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ANNEXE 4 

MODELE DE FICHIER NAVETTE BADGES SDIS 
 

 

Dept
Centre de 

secours

Modèle 

véhicule
Classe Immatriculation

Personnalisation 

(12 caractères maxi)
Codification

N° Société Client (VL) 

N° Client VA (PL)

N° porteur (VL)

N° Badge ou PAN (PL)

(hors clé)

Date demande 

SDIS
Détail de la demande SDIS

Date réponse 

SCA
Détail réponse SCA

Badge 

inactif

31 Lavaur VSAV 2 AA123BB libreSDIS AA123BB/libreSDIS 25005xxxxxxx 00001 10/06/19 Badge HS à remplacer 13/06/19 Remplacé

44 Nantes FPT 4 AA234BB libreSDIS AA234BB/libreSDIS 123xxxx 25004xxxxxxxxxxxx 11/06/19 Nouvelle immat cc123dd 13/06/19 Immat à jour

83 Toulon VSAV 2 999AAA11 libreSDIS 999AAA11/libreSDIS 25006xxxxxxx 00003 13/07/19

13 Marseille VSAV 2 999AAA44 libreSDIS 999AAA44/libreSDIS 25006xxxxxxx 00003 15/07/19 Véhicule réformée 17/07/19 Badge restitué Inactif

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Dept
Centre de 

secours

Modèle 

véhicule
Classe Immatriculation

Personnalisation 

(12 caractères maxi)
Codification N° société client

N° porteur 

(hors clé)

Date demande 

SDIS
Détail de la demande SDIS

Date réponse 

SCA
Détail réponse SCA

31 Lavaur VSAV 2 AA123BB libreSDIS AA123BB/libreSDIS 25004xxxxxxx 00001 10/06/19 Badge HS à remplacer 13/06/19 Remplacé

44 Nantes FPT 4 AA234BB libreSDIS AA234BB/libreSDIS 25005xxxxxxx 00002 11/06/19 Nouvelle immat cc123dd 13/06/19 Immat à jour

83 Toulon VSAV 2 999AAA11 libreSDIS 999AAA11/libreSDIS 25006xxxxxxx 00003

/

/

/

/

Colonnes en BLEU complétées "au départ"
par le service de création des badges. Puis 
ces colonnes seront verrouillées pour les 
SDIS et modifiables uniquement par les 

SCA (conseillés Pro)

Colonnes en BLANC réservées aux SDIS pour 
les demandes de modifications. 

Colonnes en GRIS réservées aux SCA 
(conseillés Pro) pour les réponses aux SDIS 

sur leur demande de modification

La colonne "Personnalisation" 
permet aux SDIS d'identifier leur 
véhicule s'ils le souhaitent. Cette 
information remontera dans la 
"Codification" et apparaitra sur 

une étiquette collée sur la pochette 
de chaque badge et sur la facture

saisir AB123CD

saisir 942ADA91

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

(conseillés Pro)
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CCOONNVVEENNTTIIOONN  CCOONNSSTTIITTUUTTIIVVEE  

DD''UUNN  GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  

  
 

GGRROOUUPPEEMMEENNTT  DDEE  CCOOMMMMAANNDDEESS  PPOOUURR  LLAA  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  EETT  MMAAIINNTTEENNAANNCCEE  DDEESS  

SSYYSSTTEEMMEESS  DDEE  RRAADDIIOOCCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  NNUUMMEERRIIQQUUEESS  SSUURR  LLAA  PPLLAATTEE--FFOORRMMEE  DDUU  

SSDDIISS4499  EETT  DDUU  SSAAMMUU4499  

  

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

Le Service départemental d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, sis 6 avenue du grand 

Périgné – CS 90087 – 49071 Beaucouzé cedex, représenté par la Présidente du conseil 

d'administration ou son représentant, dûment habilité(e) en vertu d'une délibération du Bureau,  

 

ci-après dénommée "SDIS49" 

Le Centre Hospitalier Universitaire d’Angers, sis 4, rue Larrey – 49933 Angers Cedex 9, 

représenté par 

 

ci-après dénommé « CHU49 » 

 

Vu :  

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

Le Code de la Sécurité Intérieure, et notamment ses articles L732-5 et D732-11  

Le Décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de communication 

radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile, modifié par le 

Décret 2011-508 du 10 mai 2001 et par le Décret 2014-1253 du 27 octobre 2014 

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

urgente 

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220223-BU23-02-22DE2-DE
Date de télétransmission : 25/02/2022
Date de réception préfecture : 25/02/2022

59



 

Service de la commande publique - page 2-  

La circulaire interministérielle n°DGOS/R2/DGSCGC/2015/190 du 5 juin 2015 relative à 

l’application de l’arrêté du 24 avril 2009 

La volonté commune des deux parties d’utiliser des moyens de radiocommunications les plus 

appropriés pour une transmission rapide des données entre les deux entités, 

L’intérêt opérationnel et technique à coordonner et assurer la mise en œuvre et la maintenance 

d’un système de radiocommunication numérique, ou tout autre dispositif 

 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet du Groupement 

La présente convention a pour objet de constituer un groupement de commande entre les signataires 

en vue de la passation de contrats, marchés et/ou accords-cadres pour la mise en œuvre et la 

maintenance des systèmes de radiocommunications numériques sur la plate-forme du SDIS49 et du 

Service d'Aide Médicale Urgente (ci-après dénommé SAMU), membres du présent groupement. 

Article 2 : Identification des membres du groupement de commandes 

Il est constitué, conformément à l'article L2113-6 du code de la commande publique, un 

groupement de commandes entre le SDIS49 et le CHU49. 

Article 3 : Adhésion au Groupement 

La convention doit être préalablement approuvée par chacun des membres, par une délibération de 

son assemblée délibérante ou par une décision de l'instance habilitée. Le CHU s'engage à 

transmettre au coordonnateur une copie de cette délégation de signature. 

L'adhésion d'un futur membre est acceptée par l'organe délibérant ou instance habilitée de chacun 

des membres du groupement. Cette adhésion est prise en compte dans le cadre d'une nouvelle 

convention constitutive. 

L'adhésion de nouveaux membres est impossible dès lors que les procédures de passation ont été 

engagées. 

Article 4 : Désignation du Coordonnateur du groupement 

Les parties sont convenues de désigner le SDIS49 en qualité de coordonnateur du groupement de 

commandes, ci-après désigné « le coordonnateur ». 
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Article 5 : Missions du Coordonnateur 

Le coordonnateur a pour mission : 

 

- d’assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et de 

centraliser ces besoins, 

- de définir l’organisation technique et administrative des procédures de consultation 

dans le respect des règles relatives aux marchés publics, 

- d’élaborer l’ensemble du ou des dossiers de consultation des entreprises en fonction 

des besoins définis par les membres, 

- d’assurer l’ensemble des opérations de sélection du (des) candidat(s) titulaire(s), soit le 

cas échéant : 

o rédaction et envoi des avis d’appel public à concurrence et avis d’attribution, 

o information des candidats, 

o réception offres des candidats, 

o rédaction du rapport d’analyse technique 

o secrétariat de la commission d’appel d’offres le cas échéant, 

o information des candidats non-retenus du rejet de leur candidature ou de leur 

offre, 

o rédaction du rapport de présentation,  

o attribution, signature et notification desdits marchés et/ou accords-cadres, 

- de transmettre à l’ensemble des membres les documents nécessaires à l’exécution en 

ce qui les concerne, 

- d’assurer la gestion des modifications au marché initial dans les conditions fixées à 

l’article 9.2 de la présente convention. 

Article 6 : Obligations des membres du groupement 

Afin que la mission du coordonnateur puisse s’exercer dans de bonnes conditions, les membres du 

groupement s'engagent : 

- à communiquer au coordonnateur une évaluation précise de leurs besoins, quatre 

semaines au moins avant la date prévue pour le lancement de la procédure de 

consultation, 

- à respecter les engagements contractuels, notamment en ce qui concerne les besoins 

définis. Chaque membre reste libre de ne pas s’engager dans un marché ou accord-

cadre du groupement ou de s’en désengager avant la validation par ses soins du dossier 

de consultation des entreprises, si ce dossier ne lui donne pas pleine satisfaction. 

- à participer aux réunions préparatoires, notamment pour la mise au point des 

documents de la consultation, ainsi que pour l'analyse des candidatures et offres reçues 

dans le cadre des consultations lancées, 

- à assurer la bonne exécution des marchés pour la partie qui leur revient.  

Article 7 : Commission d'Appels d'Offres du groupement 

La Commission d’appel d’offres compétente pour les procédures organisées, le cas échéant, dans le 

cadre du groupement est, conformément à l’article L-1414-3-II du code général des collectivités 

territoriales, celle du coordonnateur. 

Le Président de la commission d'appel d'offres peut désigner et convoquer, pour participer aux 

travaux de la commission, des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la 

consultation. 
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La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du 

groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés 

publics. 

La Commission se réunit dans les conditions définies par le code général des collectivités 

territoriales. Pourront être invités à participer aux commissions d’appels d’offres, à titre consultatif, 

le représentant de la Direction Départementale de la Concurrence, de la Consommation et de la 

Répression des Fraudes et le comptable public du coordonnateur du Groupement. 

Son fonctionnement sera conforme aux dispositions du code général des collectivités territoriales. 

Article 8 : Fonctionnement du groupement 

8.1. Prise en charge des frais de fonctionnement du groupement 

Le SDIS49 sera indemnisé pour l’ensemble des frais réels engendrés par sa fonction de 

coordonnateur pour la partie CHU49, SAMU compris. L’indemnisation sera effectuée sur 

justificatif. 

Les éventuels frais de publicité feront l’objet d’une répartition entre les membres du groupement sur 

la base de la convention financière signée entre les parties. 

8.2. Obligation du coordonnateur 

Le coordonnateur s'engage à indiquer dans tout document relevant des missions qui lui sont 

confiées par la présente convention (marchés, courriers...), qu'il agit au nom et pour le compte des 

membres du groupement. 

Le coordonnateur s'engage à transmettre aux membres du groupement, dans les meilleurs délais 

possibles, une copie de chaque marché après leur notification aux titulaires. 

8.3. Changement de coordonnateur 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le 

coordonnateur ne serait plus en mesure d'assurer son rôle, une convention modificative interviendra 

pour désigner un nouveau coordonnateur. 

8.4. Retrait d'un membre 

Tout membre peut se retirer dudit groupement au terme des marchés. 

Le retrait est constaté par une décision du membre concerné. 

8.5. Modification de la convention constitutive 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant approuvé par chacun des membres 

dans les mêmes termes et dans des formes identiques à celles requises pour l'adoption de la 

convention elle-même. 
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Article 9 : Modalités d'exécution des marchés ou accords-cadres passés dans le cadre du 

groupement 

Chaque membre se charge de l'exécution des marchés à l’issue des procédures organisées dans le 

cadre du groupement. Ainsi, chaque membre du groupement procède à l’émission des commandes 

pour ses besoins propres, vérifie la bonne exécution de la commande (réception), règle lui-même au 

titulaire du marché la partie des prestations qui le concerne. 

Néanmoins, en tant que de besoin, chaque membre informe le coordonnateur s'il rencontre des 

difficultés particulières dans cette exécution. 

9.1 – Marchés subséquents issus des accords-cadres : 

Si la remise en concurrence se fait en fonction d’une périodicité arrêtée pour tous les membres, la 

passation des marchés subséquents issus des accords-cadres est assurée par le coordonnateur qui 

assure les mêmes missions que pour les autres marchés. 

Si la remise en concurrence se fait en fonction de la survenance des besoins, chaque membre assure 

la passation de son marché subséquent. Cependant la numérotation des marchés subséquents devra 

être choisie en relation avec le coordonnateur. 

9-2 Modifications du marché public 

Lorsque tous les membres du groupement sont concernés par leur contenu, le coordonnateur assure 

sans accord express des autres membres, la gestion des modifications éventuelles au marché n’ayant 

pas pour effet d’augmenter la masse initiale des prestations prévues au marché initial (ex : 

substitution par les organes de publication officiels d'indices de coût). Il en informe les membres du 

groupement avant toute décision définitive. 

Le coordonnateur les signe pour le compte du groupement dans le respect des règles en vigueur sur 

les formalités préalables. 

Les modifications augmentant la masse initiale des prestations prévues au marché initial seront 

signées par le coordonnateur après avoir obtenu l’autorisation expresse de chacun des membres et 

après avoir mis en application les règles en vigueur sur les formalités préalables.  

Les modifications dont le contenu ne concerne qu’un seul membre du groupement font l’objet 

d’une information préalable au coordonnateur (afin notamment d’assurer la continuité de la 

numérotation des actes modificatifs) puis sont signées par le membre du groupement concerné et 

transmises au coordonnateur pour notification au titulaire du marché. 

9.3 -  Reconduction des accords-cadres et des marchés 

Les formalités de reconduction des marchés et accords-cadres sont assurées par le coordonnateur 

après avoir obtenu l’accord sur cette reconduction auprès de chacun des membres. 
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9.4 -  Résiliation des accords-cadres et des marchés 

9.4.1 Accords cadre et marchés 

Le coordonnateur assure la résiliation des accords cadre sans accord express de l'instance habilitée 

des membres du groupement, dans les cas suivants : 

 

- Inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.2141-7 à L.2141-

11, L.2141-13 à L.2141-14 et L.2142-1 du code de la commande publique ou de refus de 

produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 à 8 du Code du travail.  

- Liquidation judiciaire du/d'un titulaire 

- Décès ou incapacité civile du titulaire à la condition qu'il ne donne pas lieu à proposition 

de continuation par les ayant droits ou le curateur. 

- Absences répétées de réponse d’un titulaire à un accord cadre quand cela est prévu dans 

l’accord cadre. 

Dans tous les autres cas, le coordonnateur assure la résiliation des accords- cadre après avoir obtenu 

l'accord express de l'instance habilitée de chacun des membres. 

 

9.4.2 Marchés subséquents passés sur le fondement de l’accord-cadre 

Les formalités de résiliation sont assurées comme suit : 

• par le coordonnateur sans accord express des membres du groupement : pour les marchés 

subséquents passés par le coordonnateur pour l’ensemble des membres du groupement dans 

les cas énumérés à l’article 9.4.1 de la présente convention  

• par le coordonnateur avec accord express des membres du groupement : pour les marchés 

subséquents passés par le coordonnateur pour l’ensemble des membres du groupement 

SAUF les cas énumérés à l’article 9.4.1 de la présente convention  

• par chacun des membres du groupement : pour les marchés passés par chacun des membres 

du groupement. Dans cette hypothèse, le membre du groupement concerné en informera au 

préalable le coordonnateur et en assurera seul les conséquences financières. 

 

9.4.3 Indemnisation et décompte de résiliation 

Suivant le cas dans lequel intervient la résiliation (cas énoncés ci-dessus), la gestion de 

l’indemnisation éventuelle du titulaire et le décompte de résiliation seront gérés soit par le 

coordonnateur soit par le membre du groupement concerné ayant passé le contrat pour son compte 

et après information du coordonnateur. 

Quand le coordonnateur a la charge de la résiliation, le montant de l'indemnité éventuelle sera 

divisé par le nombre de membres, pondéré par le poids relatif de chacun d'entre eux dans la présente 

convention ou dans les marchés afférents au dossier de consultation concerné. Le coordonnateur 

effectue alors l’appel de fonds auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. 

Article 10 : Capacité à ester en justice 

Le coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour 

les procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres du groupement sur sa 

démarche et son évolution. 
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Article 11 : Indemnisation du Coordonnateur  

En contentieux précontractuel, contractuel ou en contentieux de l’exécution, si le coordonnateur 

venait à engager des frais ou à être condamné au paiement de frais, dommages et intérêts ou tout 

autre somme à verser à la partie requérante, chaque membre couvrirait ces frais supplémentaires, 

selon le prorata de participation financière au marché de chacun des membres. 

En cas de contentieux né du défaut de paiement direct par un des membres, le membre défaillant 

assume seul, en cas de condamnation, les frais supplémentaires. 

Article 12 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature par l'ensemble des membres. 

Elle est conclue pour une durée de 4 ans, renouvelable par tacite reconduction, pour tous les 

marchés et accords-cadres conclus dans le cadre de la présente convention.  

Elle prendra fin dès lors, que par suite du retrait de ses membres, il en demeurera moins de deux. 

Article 13 : Résiliation de la convention 

La convention peut être résiliée par décision unanime des membres du groupement. La résiliation 

de la convention entraine la dissolution du groupement. 

Article 14 : Litiges 

Les membres du groupement conviennent de rechercher une solution amiable aux éventuels litiges 

qui pourraient survenir dans l'exécution de la présente convention. 

A défaut d'accord amiable entre les membres du groupement, les litiges relatifs à l'exécution de la 

présente convention relèveront de la compétence du tribunal administratif territorialement 

compétent. 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

 

Pour le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours  

de Maine et Loire 

 

Pour le Centre Hospitalier 

Universitaire d’Angers 

 

 

 

 

 

 

 

A                                            , le A                                            , le 
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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 

 

 

 

 

 

Entre 

 

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

6 Avenue du Grand Périgné – CS 90087 – 49071 BEAUCOUZE, 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 4 rue Larrey – 49933 ANGERS Cedex, 

représenté par sa Directrice Générale Madame Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ. 

 

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

 

 

 

Vu : 

 

- la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée relative à la modernisation de la sécurité civile, 

fixant un objectif d’interopérabilité des systèmes de communication radioélectrique des 

services de secours, 

 

- le décret n°2006-106 du 3 février 2006 relatif à l’interopérabilité des réseaux de 

communication radioélectrique des services publics qui concourent aux missions de sécurité 

civile, précisant notamment le référentiel technologique pour la réalisation de ces nouveaux 

réseaux de transmission qui s’appuient sur une infrastructure nationale partageable des 

transmissions (INPT) opérées par l’Etat, utilisées, entre autre, par les services de sécurité 

intérieure, les services d’incendie et de secours et les SAMU, 

 

- 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, des 

soins urgents et l’interconnexion entre les deux services, 
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- la circulaire interministérielle du 5 juin 2015 relative à l’application de l’arrêté du  

24 avril 2009, rappelle les principes d’interconnexion radiotéléphonique entre le SDIS et le 

SAMU, l’usage du réseau ANTARES pour la transmission des bilans secouristes, 

 

- la volonté commune des deux parties d’utiliser les moyens de communication numérique les 

plus appropriés pour une transmission rapide des données entre les deux entités, 

 

- l’intérêt opérationnel et technique à coordonner la mise en œuvre d’un système de 

radiocommunication numérique, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

 

Les modalités pratiques de participation financière du CHU d’Angers sont définies dans la 

présente convention. 

 

Le SDIS49 acquiert les équipements d’infrastructure nécessaires à l’interconnexion 

réglementaire entre les centres 15 et 18/112 et au raccordement au réseau ANTARES sur l’INPT, 

les équipements centraux pour les services offerts par ANTARES qui seront hébergés sur le site 

de la Préfecture et sur son site de Beaucouzé. 

 

Le CHU acquiert les équipements ANTARES qui seront hébergés sur le site du SAMU49.   

 

Le SDIS49 assure la maîtrise d’ouvrage des investissements et du maintien en condition 

opérationnelle nécessaires à l’exploitation et l’évolution techniques de cette infrastructure. 

 

Article 2 : L’interconnexion du CRRA 15 et du CTA 18 

 

Chaque entité dispose d’une infrastructure de téléphonie et d’un environnement informatique 

dédié dont il assure seul les investissements et leur maintien en condition opérationnelle. 

 

L’interconnexion règlementaire s’effectue au travers d’une infrastructure réseau partagée 

définie à l’article 4 de la présente convention et permettant le transfert d’appels et les échanges 

de données liées aux appels (Annexe2). 

 

Article 3 : Le réseau de radiocommunication ANTARES 

 

Les systèmes de gestion de la phonie acquis par chacune des parties concourent à assurer une 

résilience mutuelle des systèmes.  

 

L’interconnexion des différents éléments de la solution ANTARES repose sur une infrastructure 

réseau partagée définie à l’article 4 de la présente convention et contribuant ainsi au bon 

fonctionnement des réseaux communs de radiocommunication. 
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Chaque partie prend à sa charge les dépenses de fonctionnement inhérentes à ses achats, les 

contrats de maintenance, les frais de réparation et de remplacement, les prestations 

d’installation et de tests. 

 

L’ensemble des équipements acquis par le CHU d’Angers sera suivi par le SDIS49, à savoir : 

-  Gérer le parc des terminaux et des stations radio : paramétrage, programmation, 

entretien, réparation, remplacement, 

-  Administrer le Système de Gestion de la Phonie (SGP) dans le cadre de la résilience des 

systèmes, 

-  Gérer le suivi et l’assistance des équipements sous contrats dans le cadre du maintien 

en condition opérationnelle. 

 

Le maintien en condition opérationnelle et les évolutions des SGP du SDIS 49 et du SAMU 49 

font l’objet de contrats, marchés et/ou accord-cadre, régis par une convention constitutive d’un 

groupement de commandes arrêtée par les deux parties.  

 

Les prestations assurées par le SDIS seront facturées au CHU d’Angers dans le cadre de la 

présente convention. 

 

La partie commune des installations située en préfecture permettant le raccordement au réseau 

INPT, faisant l’objet d’une facturation au CHU selon la clé de répartition est présentée en 

(Annexe 1). 

 

Article 4 : L’infrastructure de réseau partagé 

 

Les différents éléments du réseau d’interconnexion sont suivis par le SDIS 49 qui en est le 

propriétaire ou locataire.  

  

Cette interconnexion comprend    

- Des liens FH (faisceau hertzien) ; 

- Des liens FON (fibre optique noire) ; 

- Des éléments actifs de routage et distribution IP. 

 

Seule une partie de l’infrastructure du réseau global sécurisé opérée par le SDIS se rapporte à 

la présente convention selon la définition d’un périmètre d’usage commun s’appuyant sur les 

fonctionnalités nécessaires au bon fonctionnement des interconnexions CRRA15-CTA18 et 

ANTARES.  

 

Les coûts de fonctionnement et de maintien en condition opérationnelle des éléments inclus 

dans le périmètre d’usage commun font l’objet d’une facturation au CHU selon la clé de 

répartition est présentée à l’annexe 1. 
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Article 5 : Equipements et applications antérieures à l’exploitation de Centaure 15  

 

Le SAMU conserve un accès en consultation aux données « affaires SAMU » saisies au travers 

du logiciel SRM Gipsi*SAMU.  

Le SDIS49 laisse à disposition à titre gracieux l’ancien enregistreur de type Vocal-Pro du site 

SAMU. Cet équipement ne fait l’objet d’aucun support dans le cadre de la présente convention. 

En cas de panne ou difficulté d’exploitation, le CHU devra se rapprocher de l’industriel pour 

toute intervention.    

 

Article 6: Participation du CHU d’Angers aux frais de fonctionnement et d’investissement  

 

Article 6-1 : Pour l’exploitation d’ANTARES 

 

Les équipements et les prestations portent sur les éléments suivants : 

 

Section fonctionnement 

- Les frais de maintien en condition opérationnelle des équipements ANTARES installés 

en Préfecture (Annexe 1, Item 1) ; 

- La maintenance et le suivi systèmes et terminaux par les agents du SDIS 49 (Annexe 1, 

Item 3). 

 

Section investissement 

- Les frais de prestations complémentaires nécessaires à l’évolution du système de 

radiocommunication : études, ingénierie, assistance et maîtrise d’ouvrage (hors projet 

initial), installation et réalisation (Annexe 1, Item 6) ; 

 

- Les acquisitions de nouveaux équipements relatives à l’interconnexion à l’INPT  

(Annexe 1, Item 6).     

 

Article 6-2 : Pour les équipements du réseau d’interconnexion 

 

Les équipements et les prestations portent sur les éléments suivants : 

 

Section fonctionnement 

- Les frais de service de maintenance des équipements des liens Hertziens (FH)  

(Annexe 1, Item 2.a,) ; 

- Les frais de service d’abonnement fibre optique noire, FON, (Annexe 1, Items 2.b) ; 

- Les frais de service de maintenance des éléments actifs de raccordement au réseau 

(Annexe 1, Item 2.c et 2.d) ; 

- Les frais de réparation ou remplacement des lots de maintenance FH et réseau (Annexe 

1, Items 4).   

- Les coûts de maintenance et le suivi du réseau par les agents du SDIS 49  

(Annexe 1, Item 3) ; 

- Les coûts d’intervention et d’ingénierie sur le réseau d’interconnexion  

(Annexe 1, Items 3 et 5). 
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Section investissement 

- Les frais de prestations complémentaires nécessaires à l’évolution des systèmes réseau : 

études, ingénierie, assistance et maîtrise d’ouvrage, installation et réalisation  

(Annexe 1, Items 6) ; 

-  Les acquisitions de nouveaux équipements hors groupement de commande (Annexe 1, 

Items 6). 

 

 

Article 6-3 : Pour les équipements et applications antérieures à l’exploitation de 

Centaure 15.  

 

Section fonctionnement 

- Accès aux données « affaires SAMU » saisies antérieurement dans le logiciel 

d’alerte Gipsi*SAMU (Annexe 1, Items 7). 

 

Les montants sont précisés dans les marchés, contrats, factures inhérentes à ces équipements. 

Les clés de répartitions de ces dépenses sont arrêtées par le comité de suivi. 

 

Le SDIS 49 présente annuellement un état détaillant les sommes dues au titre des frais de 

fonctionnement et d’investissement dans le cadre du maintien en condition opérationnelle du 

réseau d’interconnexion entre les centres 15 et 18, et transmis au CHU au plus tard fin avril de 

l’année N+1. 

 

La sécurité des interconnexions sera spécifiée par les deux parties. 

 

Article 7 : Actualisation des frais d’investissement et fonctionnement 

 

L’évolution des équipements et produits, notamment le changement de version ou toute 

modification de logiciels ou de matériels, susceptible de générer un accroissement des frais de 

maintenance ou d’entretien suppose la concertation et l’accord préalable des deux signataires. 

 

Les dispositions financières seront alors modifiées par voie d’avenant à la présente convention. 

 

La variation des prix des contrats de maintenance ou d’entretien seront prises en compte dans 

les états de dépenses. 

 

Article 8 : Comité de suivi 

 

Il est institué un comité de suivi chargé de définir les évolutions de son niveau d’installation et 

de la qualité de la prestation rendue. 

 

Ce comité de suivi est constitué par les représentants du CHU et du SDIS 49, à savoir : 

1. Le directeur du CHU ou son représentant ; 

2. Le directeur du SDIS ou son représentant ; 

3. Le directeur du SAMU ou son représentant ; 

4. Les responsables de la DSI ou leurs représentants. 

 

Le comité de suivi peut s’attacher l’avis d’experts pour l’assister.  
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Il prépare les propositions de mise en place d’équipements ou de logiciels, leur évolution ainsi 

que les organisations soumises aux instances décisionnelles des deux établissements publics. 

 

Il définit ou modifie les clés de répartition des charges inhérentes aux investissements et aux 

charges de fonctionnement de tous nouveaux projets ou prestations. 

 

 

Article 9 : Durée de la convention  

 

La présente convention entre en vigueur à compter du 1er juillet 2022, pour une période initiale 

de 5 ans. Elle sera reconductible tacitement pour une durée de 1 an. 

 

Si l’évolution des dispositions règlementaires ou techniques le nécessitait ou rendait caduque 

l’une ou l’autre clause de la présente convention, les deux parties modifieraient leurs relations 

par la voie d’avenant.  

 

Article 10 : Clause de résiliation  

 

Chaque partie pourra dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec avis de 

réception moyennant un préavis de 6 mois. 

 

 

Article 11 : Litiges 

 

Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant le 

tribunal administratif de Nantes. 

 

 

 

   La Présidente du conseil d’administration du    La Directrice Générale 

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

                   de Maine-et- Loire 

 

 

 

 

 

                    Florence DABIN         Cécile JAGLIN-GRIMONPREZ 
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Annexe 1 à la convention financière entre le CHU d’Angers, siège du SAMU49 et le SDIS relative à l’interconnexion entre les centres d’appel d’urgence 15 et 18  

 ANNEXE 1 : Répartition financière Convention financière CHU-SDIS  

 

 

 

 

 

N° 

ITEM 

CHARGES NATURE ENTREPRISE OBJET DE LA 

PRESTATION 

 

PERIMETRE 

D’USAGE 

CLES DE 

REPARTITION 

Montant 

indicatif PART 

CHU TTC 

(Estimation sur la 

base financière 

des éléments 

connus en 2021, 

arrondie à la 

centaine d’euros)  

SDIS CHU 

1 Exploitation des 

équipements ANTARES  

 

 

 

Contrat de 

maintenance 

PRESCOM Services de 

maintien en 

condition 

opérationnelle des 

systèmes de 

gestion de la 

phonie 

 

(Equipements 

Antares du site 

Préfecture) 

 

 

75%  

 

 

25 % 

 

  

 

1 900 € 

2 - a Equipements du réseau 

d’interconnexion 

Contrat de 

maintenance  

AXIANCE-

RPM 

Services de 

maintien en 

condition 

opérationnelle 

Des liaisons 

hertziennes 

Préventive et 

curative 

 

 

Infrastructure de 

réseaux partagés 

2 bonds FH sur 16   

 

 

 

50% 

 

 

 

50% 

 

 

 

2 500 € 

2 - b Contrat 

d’abonnement 

Département 49 

– Axione 

(Mélis@) 

Abonnement 

FON 

(Fibre Optique 

Noire) 

 

Liens  

Beaucouzé-

Préfecture 

Beaucouzé-Samu 

Chêne-Vert -Samu 

50% 50%  

6 400 € 
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2 - c Contrat de 

maintenance 

CRT-

Informatique 

Cisco - Juniper 

Services de 

maintien en 

condition 

opérationnelle des 

éléments actifs 

(switch, routeurs) 

11/22ème des 

éléments critiques 

de routage cœur de 

réseau et piles de 

distribution  

 

50% 

 

50% 

 

 

7 800 € 

2 - d Réassurance 3 

ans 

constructeur  

 

 

3 Maintien en condition 

opérationnel par les agents 

du SDIS 

Prestation 

SDIS 

/ Astreinte, gestion 

et maintenance 

 

 / 1/4 ETP 

d’un 

agent 

SIC 

 

14 300 € 

4 Coût d’intervention et 

réparations prestataires 

externes 

Prestation 

externe 

Axians Sysoco 

Crt-Informatique 

Impi 

Sur facture Selon périmètre 

d’usage 

50% 50%  

Sur facture, coût 

d’intervention* 

5 Coût d’ingénierie Prestation 

SDIS 

/ Sur facture Selon périmètre 

d’usage 

50% 50% Sur facture, coût 

d’intervention* 

6 Etudes et Prestation de 

mise en œuvre et/ou 

Acquisition d’équipements    

Prestation ou 

fournitures 

externe  

  

Sur facture 

 

Selon périmètre 

d’usage 

 

50% 

 

50% 

 

Sur facture 

         

7 Logiciel (accès aux 

données GIPSI*SAMU) 

Contrat de 

maintenance 

Impi Contrat de 

maintenance 

logiciel gipsi 

 100% Accès 

aux 

données 

« affair

es 

SAMU 

» 

 

5 000 € 

    Total 37 900 € 
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Annexe 2 à la convention financière entre le CHU d’Angers, siège du SAMU49 et le SDIS relative à l’interconnexion entre les centres d’appel 

d’urgence 15 et 18  

 

 ANNEXE 2 : synoptiques techniques 

 

 

1 - Infrastructure de réseau partagée 

 

 

 

 

 
 

Remarques :  

Ce synoptique décrit selon les périmètres d’usage les éléments nécessaires à assurer les routages IP 

nominaux et premières routes de secours. 

Point particulier, les fibres Beaucouzé-Préfecture et Beaucouzé-Samu utilisent le même cheminement sur 

plus d’un kilomètre. Aussi le bond FH Beaucouzé-C. Vert et le lien FO Vert Samu sont nécessaires à la 

garantie d’une route de secours. 
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Annexe 2 à la convention financière entre le CHU d’Angers, siège du SAMU49 et le SDIS relative à l’interconnexion entre les centres d’appel 

d’urgence 15 et 18  

 

2 - Interconnexion du CRRA 15 et du CTA 18 

 
Remarque : L’acheminement nominal voix et donnés s’appuie sur l’infrastructure privée de réseau partagée 

 

3 - Réseau de radiocommunication ANTARES 

 

 
Remarque : les 2 bonds FH USN – CTA-CODIS et USN-C. VERT ont été décommissionnés car non 

essentiels à la boucle de sécurisation depuis la mise en place d’une liaison fibre Beaucouzé-Préfecture.        
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Objet : Adhésion à un groupement de commandes 

……………………………………. NOM DE L’ENTITE CANDIDATE A 

L’ADHESION 

 

Représentée par……………...............................................................,(nom et qualité) 

 

Agissant en vertu de la délibération ou de la décision n°…....................... en date du 

…………….................  

 

 

Adhère au groupement de commandes « FOURNITURES COURANTES ET 

SERVICES » 

 

Ce groupement est constitué entre : 

 

La Communauté Urbaine, représentée par Monsieur Christophe BECHU, Président, 

agissant en vertu de la délibération du Conseil de Communauté du 12 avril 2021. 

ET 

La Ville d’Angers, représentée par Benoit PILET, Adjoint au Maire, agissant en vertu de 

la délibération du Conseil Municipal du 27 avril 2021 

Membres fondateurs 

ET 

Les membres cités à l’article 1, 2ème alinéa, de la convention de groupement 

 

Les membres pourront choisir les consultations auxquelles ils s’associeront dans le cadre 

de ce groupement généraliste. 

 

Document d’adhésion fait à ................................... le (date postérieure à l’AR Pref de la 

Délib) …………… 

Pour être annexé à la convention de groupement en date du 5 MAI 2021  

Signature et cachet de l’adhérent 
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SDIS DE MAINE-ET-LOIRE 

 

 

CONVENTION DE TRANSFERT 

DES CASERNEMENTS  

Centre de Secours Les Rosiers-sur-Loire 

AVENANT N° 1 

 A LA CONVENTION N° C61 

en date du 29 Octobre 1999 

 
 

 

 

ENTRE 

 

 La commune de Gennes-val-de-Loire, ci-dénommée « la commune », représentée par son maire 

Madame Nicole MOISY, 19 rue Nationale, Les Rosiers-sur-Loire, 49350 GENNES-VAL-DE-LOIRE, 

autorisée par délibération du conseil municipal du  , 

 

ET 

 

 

 

 Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, ci-dénommé « SDIS », 

représenté par sa Présidente Madame Florence DABIN, 6 avenue du Grand Périgné, CS 90087, 49071 

BEAUCOUZE cedex, autorisée par une délibération du Bureau du 23 février 2022, 

 

 

− Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 1424-1 et suivants 

et R 1424-1 et suivants, 

 

− Vu la convention de transfert des casernements N° C 61 du 29 Octobre 1999, 

 

− Vu l’arrêté préfectoral n° DRCL/BI/2017-33 du 22 Mai 2017 créant la commune nouvelle de 

Gennes-Val-de-Loire, 
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 2 

PRÉAMBULE 

 

 La commune, par convention de transfert des casernements N° C 61 en date du 29 Octobre 1999, 

a mis à disposition du SDIS les biens immeubles du centre de secours des Rosiers-sur-Loire en l'état à 

compter du 1er janvier 2000. 

 

 Celui-ci a été opéré à titre gratuit et pour une durée illimitée. 

 

 Afin de créer, notamment, des vestiaires et sanitaires dignes de l’accueil de personnels féminins, 

la commune de Gennes-Val-de-Loire a proposé au SDIS de mettre à sa disposition la salle municipale 

du Pattoué immédiatement attenante au centre de secours des Rosiers-sur-Loire. En conséquence, une 

porte de communication est créée entre ces deux bâtiments. 

 

 

 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

 

 
 

Article 1 : La commune de Gennes-Val-de-Loire met à la disposition du SDIS de Maine-et-Loire la 

salle municipale du Pattoué immédiatement attenante au centre de secours des Rosiers-sur-Loire soit 

une surface de 98 m² pour y réaliser des vestiaires, à compter du 1er mars 2022.  

 

Article 2 : Les conditions de mise à disposition de la convention initiale sont inchangées et s’appliquent 

au présent avenant.  

 
 

Article 3 : Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de Maine-et-Loire, le chef 

du centre de secours des Rosiers-sur-Loire et madame le Maire de la commune de Gennes-Val-de-Loire 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente convention. 
 

 

 

 

 

A Beaucouzé, le  
 

 

 

La Maire de la commune de 

Gennes-Val-de-Loire 

 

 

 

Nicole MOISY 
 

La Présidente du conseil d'administration 
du service départemental d'incendie 

et de secours de Maine-et-Loire, 
 

 

 

Florence DABIN 
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ANNEXE 1 

CONVENTION SDIS / COFIROUTE 
INTERVENTION FORFAITAIRE 

N° de CRSS :                                                                    FACTURE N°…………………… 
Cofiroute : Direction régionale PDLL / centre de ……. 
Responsable factures 

 
SDIS intervenu [Département du SDIS] ……………………………………………………… 

Origine de l’alerte [Forces de l’ordre – 112- 15- 18] ………………………………….………... 

Date et heure de l’intervention [Date - Heure] ...………………………………………………………..…….. 

Lieu de l’intervention  [Autoroute – Pk - Sens] ...……………………………………………..………. 

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

 

TYPE D’INTERVENTION 
OUI 
(*) 

NON 
(*) 

MONTANT 

 
Secours à personne 

 

 441,86 € 

 Sans accident ou toute autre cause non comprise dans les 2 autres forfaits 
ci-après 

 
  

 
Secours pour accident de circulation entre véhicules 

 

 
556,95 € 

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

 

  

 
Autres opérations 

 

 
454,83 € 

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

 

  

 
MONTANT TOTAL DE LA FACTURE en € 

 
Le SDIS n’étant pas assujetti à la TVA, le montant de cette facture est exprimé Hors Taxe. (*) Mettre 
une croix dans la case correspondant au type d’intervention Cofiroute se réserve le droit de répercuter la 
charge financière de la présente facture au tiers responsable du sinistre ayant justifié d’intervention du 
SDIS. A cette fin, le cas échéant, Cofiroute sollicitera le SDIS pour fournir toutes pièces justificatives à 
l’assureur de la partie adverse. 
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ANNEXE 2  

CONVENTION SDIS / COFIROUTE   
RELEVE CONTRADICTOIRE ET FACTURE 

N° du CRSS :                                     Relevé N° : …………….. 
Direction Régionale PDLL /centre de… 
 

SDIS intervenu [Département du SDIS]………………………………………………………. 

Date et heure de 
l’intervention 

[Date - Heure] ...…………………………………………….……………….. 

Lieu de 
l’intervention  

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

Personne(s) 
impliquée(s)  

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

  
 

 
TYPE D’INTERVENTION A CARACTERE SPECIFIQUE 
 

OUI 
(1) 

 
NON 
(1) 

     
 Collision en chaîne ( à 6 véhicules)    

     
 Nombre de victimes ( à 4 blessés graves et/ou morts)    

     
 Accident de PL/TMD avec fuite avérée et mise en place d’un périmètre de 

sécurité 

   

     
 Incendie généralisé, inondation    

     
 Déclenchement du plan ORSEC    

     

 
Autres interventions à caractère d’ampleur [Préciser] 
……………………………. 

   

 

BILAN DES VICTIMES  
 

OUI  NON  Nb 

 Tués       

       
 Blessés graves      

       
 Blessés légers      

 
(1) Mettre une croix dans la case correspondant à la situation 
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ANNEXE 2 (suite) 
 
 

Moyens 
engagés 

Heure 
départ 
centre 

Heure 
arrivée 
site (2) 

Heure 
départ 
site (2) 

Heure 
retour 
centre 

Temps 
total (1) 

Prix 
unitaire 
horaire 

Prix total 

VSAV       :       :       :       :       : 127,48€ € 

FPT (a)       :       :       :       :       : 226,49€ € 

VSR (b)       :       :       :       :       :   167,09€ € 

VL, VLM (c)       :       :       :       :       : 76,74€ € 

VPC (d)       :       :       :       :       : 157,19€ € 

Véhicules 
Spéciaux (e) 

      :       :       :       :       : 209,18€ € 

TOTAL       € 

 
(1) Nombre d’heures d’utilisation des moyens (temps sur site + temps annexes) (arrondi par 
excès) 
 
(2) Horaires réels d’intervention sur le site et correspondant aux horaires d’arrivée et de départ 
des moyens dépêchés sur place par les SDIS 
 
 
Le SDIS n’étant pas assujetti à la TVA, le montant du relevé des sommes dues est exprimé 
Hors Taxe. 
 

Cofiroute se réserve le droit de répercuter la charge financière de la présente facture au tiers responsable du 
sinistre ayant justifié d’intervention du SDIS. A cette fin, le cas échéant, Cofiroute sollicitera le SDIS pour 

fournir toutes pièces justificatives à l’assureur de la partie adverse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Signature SDIS                                                                                    Signature COFIROUTE  
Grade et nom du signataire                                                                  Nom du signataire 
 
 

Détails des temps annexes : 
 
 
 
 
 
 
 
Compléments éventuels d’information : 
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Les véhicules de type (a) sont étendus à FPTL - FPTLOD - CCR - CCRM – FPTSR (incendie)  
Les véhicules de type (b) sont étendus à FPTSR (secours routier) - VSRS 
Les véhicules de type (c) sont étendus à VLR - VLCG - VLTT - VLI - VRM - VTU - VPR - VTP 9, 16 ou 21 
Les véhicules de type (d) sont étendus à VLPC 
Les véhicules de type (e) sont étendus à (équipes spécialisées, CMEGP, CCFL, CCFM, CCFS, CPCE + berces, EPSA 
24 ou 30, BEA, etc.) 
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ANNEXE 3 

CONVENTION SDIS / COFIROUTE 

FICHE DE SYNTHESE MENSUELLE 
 

Adresse d’envoi de la fiche : Mois concerné : 
MM/AA 

Région Pays de La Loire : Centre d’Angers, Centre d’Ancenis 
Adresse mail : audrey.foyer@vinci-autoroutes.com 
                         
 

 

……………….. 

Service gestion/interventions SDIS……………………………………..…………………………. 
 

N° facture 
SDIS 

Date Autoroute PR Sens 
Type de 
forfait* Montant facturé 

1 2 3 4 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

MONTANT TOTAL MENSUEL en € 

        (Hors taxes) 
 (*) TYPE DE FORFAIT : 

1 - Secours à personne 
2 - Secours pour accident de circulation entre véhicules 
3 - Autres opérations 
4 - Intervention à caractère spécifique non forfaitaire 
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ANNEXE 4 

CONVENTION SDIS / COFIROUTE 
COORDONNEES DES CENTRES D’EXPLOITATION 
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ANNEXE 5  

MODELE DE FICHIER NAVETTE BADGES SDIS 
 

 

Dept
Centre de 

secours

Modèle 

véhicule
Classe Immatriculation

Personnalisation 

(12 caractères maxi)
Codification

N° Société Client (VL) 

N° Client VA (PL)

N° porteur (VL)

N° Badge ou PAN (PL)

(hors clé)

Date demande 

SDIS
Détail de la demande SDIS

Date réponse 

SCA
Détail réponse SCA

Badge 

inactif

31 Lavaur VSAV 2 AA123BB libreSDIS AA123BB/libreSDIS 25005xxxxxxx 00001 10/06/19 Badge HS à remplacer 13/06/19 Remplacé

44 Nantes FPT 4 AA234BB libreSDIS AA234BB/libreSDIS 123xxxx 25004xxxxxxxxxxxx 11/06/19 Nouvelle immat cc123dd 13/06/19 Immat à jour

83 Toulon VSAV 2 999AAA11 libreSDIS 999AAA11/libreSDIS 25006xxxxxxx 00003 13/07/19

13 Marseille VSAV 2 999AAA44 libreSDIS 999AAA44/libreSDIS 25006xxxxxxx 00003 15/07/19 Véhicule réformée 17/07/19 Badge restitué Inactif

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Dept
Centre de 

secours

Modèle 

véhicule
Classe Immatriculation

Personnalisation 

(12 caractères maxi)
Codification N° société client

N° porteur 

(hors clé)

Date demande 

SDIS
Détail de la demande SDIS

Date réponse 

SCA
Détail réponse SCA

31 Lavaur VSAV 2 AA123BB libreSDIS AA123BB/libreSDIS 25004xxxxxxx 00001 10/06/19 Badge HS à remplacer 13/06/19 Remplacé

44 Nantes FPT 4 AA234BB libreSDIS AA234BB/libreSDIS 25005xxxxxxx 00002 11/06/19 Nouvelle immat cc123dd 13/06/19 Immat à jour

83 Toulon VSAV 2 999AAA11 libreSDIS 999AAA11/libreSDIS 25006xxxxxxx 00003

/

/

/

/

Colonnes en BLEU complétées "au départ"
par le service de création des badges. Puis 
ces colonnes seront verrouillées pour les 
SDIS et modifiables uniquement par les 

SCA (conseillés Pro)

Colonnes en BLANC réservées aux SDIS pour 
les demandes de modifications. 

Colonnes en GRIS réservées aux SCA 
(conseillés Pro) pour les réponses aux SDIS 

sur leur demande de modification

La colonne "Personnalisation" 
permet aux SDIS d'identifier leur 
véhicule s'ils le souhaitent. Cette 
information remontera dans la 
"Codification" et apparaitra sur 

une étiquette collée sur la pochette 
de chaque badge et sur la facture

saisir AB123CD

saisir 942ADA91

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

(conseillés Pro)
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charges de personnel SPP PAT 34 709 195,00 Contributions Département 27 820 000,00

charges de personnel SPV 6 094 500,00 Contributions communes et EPCI 27 820 000,00

charges à caractère général 9 308 200,00

charges financières 520 000,00 Recettes propres 1 276 380,00

autres charges 279 280,00

dotations aux amortissements 7 300 000,00 Opérations d'ordre 1 294 795,00

TOTAL DEPENSES 58 211 175,00 TOTAL RECETTES 58 211 175,00

Reliquat plan d'équipement des véhicules 2020 630 000,00 FCTVA 1 300 000,00

Plan d'équipement des véhicules 2021 2 960 000,00

Plan d'équipement des véhicules 2022 2 000 000,00

Equipts et matériels de secours 1 380 135,00 subventions d'équipt des communes et EPCI 350 000,00

AP acquisition Appareils Respiratoires Isolants 219 000,00

Informatique 730 070,00 autres recettes 500 000,00

AP Réseaux 134 000,00

AP Dématérialisation 100 000,00

AP sécurisation des systèmes d'information 70 000,00

Infrastructures / bâtiments 1 500 000,00

Grands projets 1 000 000,00 dotations aux amortissements 7 300 000,00

APconstruction centre de Tiercé / Etriché 1 000 000,00 Emprunts 7 815 000,00

AP construction centre de Brain sur l'Authion 54 000,00

AP construction CSP Académie 255 000,00

Travaux énergétiques CS 400 000,00

AP modernisation des outils pédagogiques 535 000,00

Total dépenses d'équipement 12 967 205,00

Autres dépenses d'investissement 503 000,00

Dépenses relatives aux emprunts 2 500 000,00

Opérations d'ordre 1 294 795,00

TOTAL DEPENSES 17 265 000,00 TOTAL RECETTES 17 265 000,00

DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 
Séance du jeudi 24 mars 2022 
 
 

Délibération N°1-2/2022 
 

 
Approbation du procès-verbal du 26 janvier 2022 

 
 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 
Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 
départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 
application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 
Florence DABIN. 
 
Etaient présents : 
 
Etaient présents : 
 
Membres ayant voix délibérative : 
Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-
Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 
COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 
Richard CESBRON et Richard YVON.  
  
Absent(s) excusé(s) :  
Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 
Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 
 
Membres de droit : 
Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 
Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 
Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 
 
Membres ayant voix consultative : 
M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 
M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 
M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 
M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 
M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  
M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  
Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 
Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 
Séance du jeudi 24 mars 2022 
 
 

Délibération N°2-2/2022 
 

 
Institution de nouvelles instances et élections professionnelles 2022 

 
 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 
Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 
départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 
application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 
Florence DABIN. 
 
Etaient présents : 
 
Etaient présents : 
 
Membres ayant voix délibérative : 
Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-
Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 
COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 
Richard CESBRON et Richard YVON.  
  
Absent(s) excusé(s) :  
Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 
Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 
 
Membres de droit : 
Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 
Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 
Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 
 
Membres ayant voix consultative : 
M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 
M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 
M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 
M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 
M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  
M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  
Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 
Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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Calendrier des opérations électorales 2022 - COMITE SOCIAL TERRITORIAL 

 

 COMPETENCE 

DATES OU DELAIS 
OPERATIONS ELECTORALES 

POUR LE COMITE SOCIAL TERRITORIAL 

REFERENCES 

(ARTICLES DU DECRET 

N° 2021-571 SI 

AUCUNE PRECISION) 

CGFP : CODE 

GENERAL DE LA 

FONCTION PUBLIQUE 

A
U

T
O

R
IT

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
IA

L
E
 

O
R

G
A

N
E

 

D
E

L
IB

E
R

A
N

T
 

O
R

G
A

N
IS

A
T

IO
N

 

S
Y

N
D

IC
A

L
E
 

P
R

E
A

L
A

B
L

E
S

 

X 

  Appréciation au 1er janvier 2022 

(Les effectifs et la part hommes/femmes sont déterminés au plus 
tard 6 mois avant la date du scrutin) 

Calcul des effectifs et part respectives d’hommes et de femmes 
pour déterminer la composition des instances paritaires et le 
franchissement ou non du seuil de 50 agents 

-Art 2, 29 

-Art L251-5 CGFP 

 X 
 Préalablement à la prise de la délibération fixant le 

nombre de représentants et préalablement à la 
consultation des organisations syndicales 

Le cas échéant, prise de délibérations concordantes instituant un 
CST commun  

Art L251-7 du 
CGFP 

 

X  
Préalablement à la prise de la délibération fixant le 

nombre de représentants et préalablement à la 
consultation des organisations syndicales 

Un CST peut être mis en place par décision de l'organe délibérant 
de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes 
de services dont la nature ou l'importance le justifient. 

Art L251-6 du 
CGFP 

X   
Préalablement à la prise de la délibération fixant le 

nombre de représentants 
Consultation des organisations syndicales 

NB : les points relatifs à la FSSCT devraient y être abordés. 

Art 30 

X 
  Avant le 15 janvier 2022 

« dans les plus brefs délais » 

Transmission au Centre de Gestion des effectifs employés au 1er 
janvier 2022 par les collectivités affiliées. 

Art 26 

 X 

 J – 6 mois, 

soit le 8 juin 2022 

au plus tard 

Délibération de l’organe délibérant pour prévoir le recueil par le 
CST et les formations spécialisées de l’avis des représentants 
des collectivités ou établissements sur tout ou partie des 
questions sur lesquelles ces instances émettent un avis, le 
maintien ou non du paritarisme et la détermination du nombre 
de représentants du personnel, après consultation des 
organisations syndicales. 

Cette délibération est immédiatement communiquée aux 
organisations syndicales avec, par la même occasion, les parts 
respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs à 
prendre en compte. 

Art 30 

Art L254-4 du 
CGFP 

 

 

 

Art 29 et Art 30 
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X 

 

X 

J – 6 semaines,  

soit le 27 octobre 2022 à 17 heures  

au plus tard 

Dépôt des listes de candidats par les délégués de liste des 
organisations syndicales, ou leurs suppléants, remplissant les 
conditions fixées au I de l’article 9bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 
1983 accompagné d’une déclaration de candidature signée par 
chaque candidat. 

Récépissé de dépôt de liste remis au délégué de liste ou son 
suppléant par l’autorité territoriale compétente. 

Art 35 

X 

  1 jour après la date limite de dépôt des listes, soit le  

28 octobre 2022 (vendredi)  

au plus tard 

Remise de décision motivée de l’irrecevabilité de la liste au 
délégué de liste par l’autorité territoriale au regard des conditions 
fixées au : 

- I de l’article 9bis de la loi 83-634 du 13/07/83 
 
Aucune liste ne peut être modifiée après ce délai 

Art 35 al. 7 

 
 
 
 

Art 36 al.1 

X 

  2 jours après la date limite du dépôt des listes de 
candidats, 

soit le 29 octobre 2022 (samedi) au plus tard 

Affichage des listes de candidats dans la collectivité. 

NB : Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées 
immédiatement. 

Art 36 al.5 

  

X 

3 jours après la date limite du dépôt des listes de 
candidats, 

soit le 30 octobre 2022 (dimanche) au plus tard 

Possibilité de contestation de la décision de non recevabilité des 
listes prise par l’autorité territoriale auprès du Tribunal Administratif 
qui statue dans le délai de 15 jours qui suivent le dépôt de la 
requête (soit le …………………. au plus tard). 
Appel non suspensif 

Art 37 dernier al. 

Loi n° 83-634 du 
13/07/83 

Art 9 bis 

E
N

 C
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E
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T

E
S
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R
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X   

3 jours francs après la date limite du dépôt des listes de 
candidats, soit le 31 octobre 2022 au plus tard 

Si plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de 
syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour 
un même scrutin : information par l’autorité territoriale aux délégués 

des différentes listes de l’impossibilité pour une même union de 
syndicats de déposer plusieurs listes de candidats. 

Art 37 al.1 

 

 

 

 X 
3 jours francs à compter de l’expiration du délai dont 

dispose l’autorité territoriale pour prendre sa décision, 
soit le 4 novembre 2022 au plus tard 

Modifications ou retraits de listes par les délégués de chacune des 
listes en cause. 

Art 37 al.1 

X 

 

X 

3 jours francs après le précédent délai, 
soit le 8 novembre 2022 au plus tard 

 

Si aucune modification ou retrait de listes n’est intervenue dans le 
délai précédent : l’autorité territoriale informe l’union des syndicats 
des listes concernées. 

Art 37 al.2 
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5 jours francs après le précédent délai, 
soit le 14 novembre 2022 au plus tard 

 

 

 

 

A compter de la notification du jugement du TA, 
Dans un délai de 3 jours francs soit le 

………………………. au plus tard. 

 

Indication, par lettre recommandée avec AR adressée par l’union 
des syndicats concernés à l’autorité territoriale, de la liste pouvant 
se prévaloir de l’appartenance à l’union. 

N.B. : A défaut, les OS ayant déposé les listes en cause ne peuvent 
bénéficier des dispositions du 2° du I de l’article 9 bis de la loi du 13 
juillet 1983, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de 
l’appartenance à une union de syndicats à caractère national. 

Rectifications subséquentes des listes de candidats par le délégué 
de liste  
Dans le respect des délais ci-dessus 

 

Art 37 al.2 

 

Art 37 al.3 

 

 

 

(Art 37 al.4) 

E
N

 C
A

S
 D

E
 C

A
N

D
ID

A
T

S
 I

N
E

L
IG

IB
L

E
S

 

X 
  5 jours francs après la date limite du dépôt des listes de 

candidats, soit le 2 novembre 2022 au plus tard 

Si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles : information 
sans délai par l’autorité territoriale au délégué de liste de 
l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats 

Art 36 al. 2 

X 

 

X 

3 jours francs à compter de l’expiration du délai dont 
dispose l’autorité territoriale pour prendre sa décision, 

soit le 7 novembre 2022 au plus tard 

 

 

 

A compter de la notification du jugement du TA, 
Dans un délai de 5 jours francs soit le 

………………………. au plus tard 

Rectifications de la liste par le délégué de liste et transmission à 
l’autorité territoriale. 

A défaut de rectification : 

- l’autorité territoriale raye de la liste les candidats inéligibles 
- vérifie que les conditions d’admission de listes sont remplies 
pour participer aux élections (nombre de noms et parts respectives 
de femmes et d’hommes). 

Rectifications subséquentes des listes de candidats par le délégué 
de liste  
Dans le respect des délais ci-dessus 

Art 36 al.2 

 

 

 

 

 

(Art 36 al.3) 

  X Jusqu’au 15è jour précédant la date du scrutin, soit le 
23 novembre 2022 

Si le fait motivant l’inéligibilité intervient après la date limite du dépôt 
des listes de candidats, le candidat inéligible peut être remplacé 
jusqu’au 15ème jour précédant la date du scrutin. 

Art 36 al.4 
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X   Préalablement à la date du scrutin 

Arrêté de l’autorité territoriale instituant le bureau de vote. Cet 
arrêté prévoit : 

- les heures d’ouverture du bureau (le scrutin doit être ouvert sans 
interruption pendant six heures au moins). 

- son adresse et sa composition 
- le vote 
- le dépouillement 
- les résultats 
- les recours 
- le cas échéant, les modalités d’émargement des votes par 

correspondance 

Art 38 et 39 

L
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L
E

 

X  
 Préalablement à la publicité de la liste électorale Etablissement de la liste électorale en prenant comme date de 

référence celle du scrutin 
Art 32 al. 1 

X  
 J – 60, soit le 9 octobre 2022 à 17 heures au plus tard Publicité de la liste électorale par voie d’affichage dans les 

locaux administratifs et mention de la possibilité de consulter cette 
liste (horaires et lieu). 

Art 32 al. 2 

  

 De J - 60 à J – 50, 

soit entre le 9 octobre 2022 et le 19 octobre 2022 

Vérifications, demandes d’inscription et réclamations par les 
électeurs sur inscriptions, ou omissions de la liste électorale, 

auprès de l’autorité territoriale. 
Art 33 al. 1 

X  

 Délai de 3 jours ouvrés à compter de la demande ou 
réclamation contre la liste électorale, soit entre le 9 

octobre 2022 et le 24 octobre 2022 

L’autorité territoriale statue sur les réclamations par décision 
motivée. 

Art 33 al.2 

X  

 

Au plus tard la veille du scrutin 

Aucune modification n'est admise sauf si un événement postérieur 
et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un 
agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. 
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard 
la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, soit à la 
demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance 
du personnel par voie d'affichage. 

 

Art 33 al.3 et 4 
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 X   J – 30, 

Soit le 8 novembre 2022 au plus tard 

Publicité par voie d’affichage dans les locaux administratifs de 
la liste des électeurs admis à voter par correspondance. 

Information par l’autorité territoriale aux électeurs de leur inscription 
sur cette liste et de l’impossibilité de voter directement à l’urne le jour 
du scrutin. 

Art 43 al.4 

X 
  Jusqu’au 25è jour précédant la date du scrutin, soit 

le 13 novembre 2022 (dimanche) au plus tard 
L’autorité territoriale peut rectifier la liste des électeurs admis à 
voter par correspondance. 

Art 43 al. 5 
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X 

  J – 10, 

soit le 28 novembre 2022 au plus tard 

Transmission du matériel de vote et de la propagande des 
élections par l’autorité territoriale aux électeurs qui votent par 
correspondance. 
 

Art 44 

 

X 

  de J – 10 à l’heure de clôture du scrutin,  

soit entre le 28 novembre 2022 et l’heure de clôture 
du scrutin (8/12/2022) 

Réception des bulletins de vote par correspondance, adressés 
par voie postale au bureau central. 

Art 44 al.2 

X 

  

Date du scrutin (J) le 8 décembre 2022 rendue 
publique par arrêté conjoint des différents ministères 
six mois au moins avant la fin du mandat en cours 

(article 25) 

Scrutin : ouverture des bureaux de vote pendant 6 heures au moins 
pendant les heures de service. 

Émargements des votes Dépouillement. Etablissement du procès-
verbal  

Proclamation immédiate des résultats 

Rédaction d’un procès-verbal, affichage et transmission de celui-ci au 
Préfet ainsi qu’aux délégués de liste 

Publicité des résultats par voie d’affichage. 

 

Art 39, 45, 46, 47, 
48, 49 

 

 

 

Art 51 

C
O
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T

E
S

T
A

T
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N
S

    J + 5 jours francs, soit le 14 décembre 2022 au plus 
tard 

Contestations sur la validité des opérations électorales portées 
devant le Président du bureau central de vote (l’autorité territoriale), 
puis, le cas échéant devant la juridiction administrative. 

Art 52 

X   48 h après le précédent délai, soit le 16 décembre 
2022 au plus tard 

Le Président du bureau central de vote statue sur les contestations par 
décision motivée dont copie est adressée immédiatement au préfet. 

Puis, le cas échéant, recours administratif possible selon règles de 
droit commun 

Art 52 
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   Durée du mandat des représentants du personnel : 4 ans Art 8 

X 

  Dans le cas où des sièges n’ont pu être pourvus par voie d’élection, faute de candidats : 

• Attribution de ces sièges par tirage au sort effectué par l’autorité territoriale ou son représentant parmi les électeurs 
remplissant les conditions d’éligibilité 

• Jour, heure et lieu du tirage au sort annoncés au moins 8 jours à l’avance par affichage dans les locaux 
administratifs. 

• Sont convoqués pour y assister les membres du bureau central de vote 

• Tout électeur au CST peut y assister. 

Si les agents désignés par tirage au sort n’acceptent pas leur nomination : 

les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de la collectivité ou de l’établissement 
dont relève le personnel. 

Art. 50 
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Calendrier des opérations électorales 2022  -  FSSCT 

 

 COMPETENCE 

DATES OU DELAIS 
OPERATIONS ELECTORALES 

POUR LA FSSCT 

REFERENCES 

(DECRET N° 2021-
571) 

CGFP : CODE GENERAL 

DE LA FONCTION 

PUBLIQUE A
U

T
O

R
IT

E
 

T
E

R
R

IT
O

R
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L
E
 

O
R

G
A
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E
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E

L
IB

E
R
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N

T
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R

E
A

L
A

B
L

E
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X  Préalablement à la constitution de la FSSCT Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de 
conditions de travail est instituée au sein du comité social territorial 
dans les collectivités territoriales et les établissements publics 
employant deux cents agents au moins. 

En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision 
de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement 
concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient. 

Art L251-9 du 
CGFP 

 

X  Préalablement à la constitution de la FSSCT En complément de la formation spécialisée en matière de santé, de 
sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 251-9, une 
autre formation peut être instituée, par décision de l'organe délibérant 
des collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour une 
partie des services de la collectivité ou de l'établissement, lorsque 
l'existence de risques professionnels particuliers le justifie. 

Art L251-10 du 
CGFP 

 

X  

J – 6 mois,  

soit le 8 juin 2022 

au plus tard 

Délibération de l’organe délibérant pour prévoir le nombre de 
représentants du personnel et éventuellement le recueil de l’avis 
des représentants des collectivités ou établissements, le 
maintien ou non du paritarisme. 

A cette occasion, la collectivité territoriale ou l'établissement 
employant un effectif inférieur à deux cents agents souhaitant créer 
une formation spécialisée du comité en délibère et fixe le nombre de 
ses membres représentants de la collectivité ou de l'établissement et 
le nombre de représentants du personnel. 

Ces délibérations ainsi que la part respective de femmes et 
d'hommes composant l'effectif pris en compte sont immédiatement 
communiquées aux organisations syndicales 

Art 30 

 

Art L254-4 du 
CGFP 
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X   

Date du scrutin le 8 décembre 2022 rendue publique 
par arrêté conjoint des différents ministères 6 mois au 

moins avant la fin du mandat en cours 

Dans un délai d’un mois suivant la date des élections 
des représentants du personnel au CST, soit le 8 

janvier 2023 au plus tard 

Chaque organisation syndicale siégeant au CST désigne au sein de 
la FSSCT un nombre de représentants titulaires égal au nombre de 
sièges qu'elle détient dans ce comité. 

Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale 
désigne librement doivent satisfaire aux conditions d'éligibilité à un 
comité social territorial au moment de leur désignation. 

La liste des organisations syndicales habilitées à désigner des 
représentants du personnel titulaires et suppléants des formations 
spécialisées de site et de service ainsi que le nombre de sièges 
auxquels elles ont droit sont arrêtés par une décision de l'autorité 
territoriale auprès de laquelle la formation est constituée. 

 

Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation 
spécialisée du comité est égal au nombre de représentants du 
personnel titulaires dans le comité social territorial. 

 

 

Art 20 

 

 

 

 

 

Art 21 

 

 

 

Art 13 

  X 

  X Après l’élection des représentants du personnel au 
Comité Social Territorial 

Les représentants du personnel titulaires siégeant au sein de la 
formation spécialisée mentionnée à l'article L. 251-9 sont désignés 
parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du 
comité social territorial. 

Les suppléants de la formation spécialisée sont désignés librement 
par les organisations syndicales siégeant au comité social territorial. 

 

Les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des 
formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont 
désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au 
nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux 
territoriaux, soit après une consultation du personnel. 

 

 

 

 

Art L252-9 du 
CGFP 

 

 

 

 

Art L252-10 du 
CGFP 
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  X Durée du mandat des représentants du personnel : 4 ans Art 8 

X 

  Lorsqu'une organisation syndicale n'a pas désigné, dans un délai d'un mois, tout ou partie des représentants du 
personnel au sein de la formation spécialisée sur le ou les sièges auxquels elle a droit ; 
Lorsque les sièges des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée n'ont pu être attribués en 
l'absence d'élection aux comités sociaux territoriaux faute de liste de candidats déposée ; 
 
L’autorité territoriale procède à un tirage au sort pour les sièges non pourvus, dans les conditions prévues à l'article 
50. 
 

• Attribution de ces sièges par tirage au sort effectué par l’autorité territoriale ou son représentant parmi les électeurs 
remplissant les conditions d’éligibilité 

• Jour, heure et lieu du tirage au sort annoncés au moins 8 jours à l’avance par affichage dans les locaux 
administratifs. 

• Sont convoqués pour y assister les membres du bureau central de vote 

• Tout électeur peut y assister. 

Si les agents désignés par tirage au sort n’acceptent pas leur nomination : 

les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de la collectivité ou de l’établissement 
dont relève le personnel. 

Art 23 et 24 

 

 

 

 

Art 50 

       

     Le nombre de représentants de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement au sein de chaque formation spécialisée ne peut 
excéder le nombre de représentants du personnel au sein de cette 
formation. 

Art 15 

  

X 

 

Après avis du CST 

Dans chaque formation spécialisée, le nombre de représentants 
suppléants est égal au nombre de représentants titulaires. 

Toutefois, lorsque le bon fonctionnement de la formation spécialisée le 
justifie, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de 
l'établissement public peut décider, après avis du comité social 
territorial, que chaque titulaire dispose de deux suppléants. 

Art 16 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 
Séance du jeudi 24 mars 2022 
 
 

Délibération N°3-2/2022 
 

 
Règlement intérieur de la Commission d’appel d’offres (CAO) 

 
 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 
Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 
départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 
application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 
Florence DABIN. 
 
Etaient présents : 
 
Etaient présents : 
 
Membres ayant voix délibérative : 
Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-
Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 
COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 
Richard CESBRON et Richard YVON.  
  
Absent(s) excusé(s) :  
Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 
Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 
 
Membres de droit : 
Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 
Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 
Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 
 
Membres ayant voix consultative : 
M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 
M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 
M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 
M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 
M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  
M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  
Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 
Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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Rappel du rapport de présentation 

 

Depuis l’abrogation du code des marchés publics, il appartient à chaque collectivité et établissement public 

local de déterminer les règles d’organisation et de fonctionnement de la commission d’appel d’offres (CAO) 

qui ne sont pas prévues par les textes. 

 

Ainsi, si le code de la commande publique et le code général des collectivités territoriales imposent les règles 

relatives à la compétence de la CAO, sa composition, ses règles de vote et de quorum auxquelles il ne peut 

être dérogé, d’autres modalités de fonctionnement méritent d’être précisées, tels que le délai de convocation, 

les modalités d’organisation de la commission en distanciel et la présence des suppléants. 

 

Par conséquent, un règlement intérieur a été élaboré afin de préciser les modalités relatives au fonctionnement 

de la CAO, s'appuyant sur le respect des principes de concurrence, d'égalité de traitement des candidats et de 

transparence des procédures. 

 

Concernant le délai de convocation des membres de la CAO (article 5), en l'absence de disposition particulière, 

le délai de convocation de la CAO s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 2121-11 et L. 2121-

12 du CGCT, soit 5 jours francs. Il est proposé de reprendre ce principe, également applicable aux autres 

instances de l’établissement. 

 

S’agissant des modalités d’organisation de la CAO en distanciel (article 6), si le principe reste la tenue d’une 

CAO en présentiel, conformément à l’article L 1414-2 3e du CGCT et aux dispositions de l’ordonnance 

n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à 

caractère collégial, les délibérations de la commission d’appel d’offres peuvent se tenir à distance. Il est 

proposé : 

- d’accepter la tenue d’une CAO en distanciel en visio, totalement ou partiellement, sans retenir l’audio 

ne permettant pas une identification visuelle du participant. 

- d’adapter les modalités de signature du procès-verbal  

 

Enfin, les conditions de présence des suppléants (article 7) méritent d’être précisées. En effet, les suppléants 

ont uniquement vocation à remplacer temporairement les membres titulaires de la CAO ; la présence des 

membres titulaires interdit donc que les membres suppléants puissent prendre part au vote de la CAO. 

Néanmoins, la présence de membres suppléants à voix délibérative n'est pas incompatible avec celle de 

membres titulaires, pour autant que celle-ci n'aboutisse pas à un surnombre, c'est-à-dire que siège un nombre 

de membres supérieur à celui fixé à l’article L.1411-5 du CGCT. Ainsi, en principe, les suppléants en 

surnombre pourraient assister à la commission d'appel d'offres, sans pouvoir prendre part au vote. Dans cette 

hypothèse, il serait nécessaire que le président de la commission d'appel d'offres veille à ce que le quorum soit 

respecté, et notamment que les éventuels suppléants en surnombre ne prennent pas part au vote. Par ailleurs, 

la présence de membres en surnombre rompt le caractère non-public de la réunion d’une CAO. Leur seule 

présence, sans qu’ils prennent part au vote, lors de la délibération de ladite commission est de nature à entacher 

d’irrégularité la procédure d’attribution du marché (TA de Nantes, 21 avril 2009, Saint-Julien de Concelles, 

n° 081119). 

Afin d’éviter tout risque, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, aucune disposition textuelle ou 

jurisprudentielle ne s’opposant au fait que le règlement intérieur prévoie le fait que les suppléants dûment 

convoqués mais en surnombre n’assisteront pas à la séance, il est donc proposé que la présence d’un suppléant 

ne soit admise au sein de la CAO que dès lors qu’un titulaire est absent. 
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COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 

SERVICE DEPARTEMENTAL 
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MAINE-ET-LOIRE 

 

  

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE3-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

182



2 
 

Textes de références :  

• Le Code de la commande publique  

• Le Code général des collectivités territoriales (notamment les articles L. 1414-1 
à L. 1414-4)  

 
INTRODUCTION 

L’objet du présent règlement intérieur est de définir les règles de fonctionnement et 
d’organisation de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Maine et Loire. 
 
 

TITRE 1 : COMPETENCE DE LA CAO  

Conformément à l’article L.1414-2 du CGCT, la Commission d’Appel d’Offres est 
l’organe compétent pour attribuer tous les marchés passés selon une procédure 
formalisée dont la valeur estimée hors taxe pris individuellement est égale ou supérieure 
aux seuils européens, sauf en cas d’urgence impérieuse.  
La CAO se prononce également sur tout projet d’acte modificatif (ex avenant) entraînant 
une augmentation de plus de 5% sur un marché dont l’attribution relevait de sa 
compétence. 
 
Concernant les groupements de commandes, la CAO compétente pour attribuer les 
procédures est celle du coordonnateur désigné pour le lancement de la consultation, si 
la convention constitutive du groupement de commande le prévoit. 
 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 2162-24 du Code de la 
commande publique, dans le cadre d’un concours (concours de maîtrise d’œuvre) ou 
d’un marché de conception réalisation, les membres élus de la CAO font partie du jury 
de concours.  
 
 

TITRE 2 : COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

Article 1 : Présidence  

Le (la) Président(e) du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine et 
Loire est le (la) Président(e) de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).  
Il (elle) peut, par arrêté, déléguer ces fonctions à un(e) représentant(e). 
 

Article 2 : Membres avec voix délibérative  

La commission est composée du (de la) Président(e) et de cinq membres de l’assemblée 
délibérante, élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est 
procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de cinq suppléants (Art L.1411-5 et 
D.1411-3 du CGCT) . 
En cas d’absence, le membre titulaire est représenté par un membre suppléant. 
 

Article 3 : Membres avec voix consultative  

Lorsqu’ils y sont invités par le (la) Président(e) de la commission, peuvent participer aux 
réunions de la CAO avec voix consultative :  
• Le (la) payeur(e) départemental(e) 
• Un(e) représentant(e) du (de la) ministre chargé(e) de la concurrence.  
• Le (la) directeur(rice) départemental(e) et/ou son adjoint(e),  
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• Les agents du service de la commande publique en ce qu’ils sont compétents en 
matière de marchés publics et assurent le secrétariat de la réunion,  
• Les agents des groupements ou services compétents dans la matière qui a fait l’objet 
de la consultation,  
• Tout prestataire qui s’est vu confier une mission par le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de Maine et Loire et qui a été invité par le (la) Président(e) de 
la CAO.  
 
Les observations formulées par le (la) payeur(e) départemental(e) ou le (la) 
représentant(e) du (de la) ministre chargé(e) de la concurrence sont consignées au 
procès-verbal. 
 

 

TITRE 3 : FONCTIONNEMENT  

Article 5 : Règles de convocation  

La CAO se réunit en fonction des besoins. 
 
La convocation mentionne le jour, l’heure, le lieu et l’ordre du jour prévisionnel de la 
commission. Elle est adressée, sous une forme dématérialisée, au moins cinq jours 
francs avant la date de la réunion. A cet égard, il est rappelé qu’un jour franc se 
comptabilise au terme du jour de référence, par tranche de 24h, les jours fériés et week-
ends ne prorogeant pas un délai franc. 
Il appartient aux membres de la commission d’en accuser réception et d’indiquer leur 
présence.  
 
L’ordre du jour peut être modifié jusqu’au jour de la réunion de la commission. 
 
Si après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, la Commission est à 
nouveau convoquée sans condition de délai. 
Afin notamment d'assurer les règles de quorum, les membres titulaires et suppléants 
sont convoqués pour chaque réunion avec une priorité accordée aux premiers. 
 

Article 6 : Organisation à distance de la réunion  

Par principe, la CAO se tient en présentiel. 

Toutefois, conformément à l’article L 1414-2 3e du CGCT et aux dispositions de 
l’ordonnance n°2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des 
instances administratives à caractère collégial, les délibérations de la commission 
d’appel d’offres peuvent se tenir à distance pour la totalité ou une partie des membres.  
 
A cet égard, si un des membres de la commission est dans l’impossibilité de se rendre 
physiquement à la réunion, il pourra y assister au moyen d’une visioconférence ou d’une 
conférence téléphonique, permettant ainsi les échanges avec les autres membres 
présents.  
 
La tenue d’une visioCAO ne modifie pas les règles de fonctionnement (convocation, 
quorum, modalités de vote), à l’exception des modalités de signature du procès-verbal, 
qui sont aménagées afin de fluidifier le processus, tout en préservant un impératif de 
sécurité juridique élevée et ce, en toute transparence. 
 
Dans ce cas, l’une de ces deux possibilités sera retenue en fonction du déploiement de 
la signature électronique ou de tout autre outil permettant le vote à distance : 
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• seul le président signe le procès-verbal (PV), qui sera numérisé avant d’être 
adressé au Service de la commande publique. Des attestations de présence et 
de confirmation de vote sont signées et retournées par les membres de la CAO 

• l’ensemble des élus signent le PV par signature électronique. 

 

Article 7 : Quorum  

En l’absence du (de la) Président(e) de la commission, la réunion ne peut pas avoir lieu, 
sauf délégation.  
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative est 
présente (Art L1411-5 du CGCT), soit avec la présence du (de la) Président(e) et de trois 
membres. 
Les membres suppléants présents, en remplacement d'un membre titulaire, sont 
comptés lors de la vérification du quorum. La présence d'un suppléant est possible au 
sein de la CAO, uniquement dans l’hypothèse où un titulaire est absent. 
 
Cependant, si après une première convocation, le quorum n’a pas été atteint, la CAO 
est à nouveau convoquée sans condition de délai et se réunit valablement sans condition 
de quorum.  
 
Le (la) Président(e) est chargé(e) de veiller à ce que le quorum soit respecté. 
 

Article 8 : Règles de vote  

En cas de partage égal des voix, le (la) Président(e) de la CAO dispose d’une voix 
prépondérante.  
 

Article 9 : Rédaction du procès-verbal  

Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant 
voix délibérative physiquement présents, ainsi que les membres avec voix consultative 
lorsqu’ils y participent.  
Le procès-verbal reprend les remarques éventuelles formulées par les membres 
participants ayant voix délibérative ou consultative.  
 
Lorsque la CAO est organisée totalement ou partiellement à distance, les modalités 
d’établissement et de signature du procès-verbal sont celles prévues à l’article 6 du 
présent règlement. 
 

Article 10 : Réunion non publique  

Les réunions de la CAO ne sont pas publiques et ne peuvent accueillir d’autres membres 
participants que ceux désignés au titre 2 du présent règlement.  
Les candidats au marché ne peuvent y assister.  
 
 
Beaucouzé le,  

La Présidente 
du Conseil d’administration 

 
 

Florence DABIN 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 

Séance du jeudi 24 mars 2022 

 

 

Délibération N°4-2/2022 

 

 

Élections relatives au renouvellement des membres du conseil d’administration du SDIS – année 2022 : 

répartition des sièges, pondération des voix et désignation des membres de la commission électorale 

 

 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 

Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 

application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 

Florence DABIN. 

 

Etaient présents : 

 

Etaient présents : 

 

Membres ayant voix délibérative : 

Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-

Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 

COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 

Richard CESBRON et Richard YVON.  

  

Absent(s) excusé(s) :  

Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 

Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 

 

Membres de droit : 

Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 

Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 

Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 

 

Membres ayant voix consultative : 

M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 

M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 

M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 

M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 

M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  

M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  

Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 

Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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Rappel du rapport de présentation 

 

Le Conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire (CASDIS49) 

compte 22 sièges répartis de la manière suivante conformément aux dispositions de l’article L 1424-24-1 du 

CGCT : 

- 15 pour le Conseil Départemental (CD) 

- 6 pour les EPCI 

- 1 pour les communes 

 

Les contributions communales sont réglées par les EPCI dont elles sont adhérentes sauf pour le territoire du 

choletais où l’EPCI n’avait pas pris la compétence de versement de cette contribution lors des élections de 

2020. 

Toutefois, les communes concernées sont toutes membres de l’EPCI du choletais. 

 

En 2020, lors du renouvellement des représentants des communes et EPCI, le candidat unique pour le siège 

des communes était une adjointe au maire de Cholet, et son suppléant était le maire de la commune de 

NUAILLE. 

 

Les élections du conseil municipal de Cholet ayant été invalidées, la titulaire du siège des représentants des 

communes a perdu sa légitimité à siéger au CASDIS. 

Son suppléant siège à sa place au sein de notre Conseil d’administration, en application des dispositions des 

articles L 1424-24-4 et R 1424-15 du CGCT. 

 

Depuis le 1er janvier 2022, la communauté de communes Cholet Agglo s’est dotée de la compétence de 

versement des contributions des communes au SDIS.  

L’établissement a en outre, reçu la démission de Monsieur le Maire de NUAILLE de son mandat de 

représentant des communes. 

Il y a donc lieu de procéder à une nouvelle élection. 

Toutefois, aucune commune ne versant dorénavant de contribution directement au budget, il n’y a pas lieu de 

maintenir un siège de représentant à ce titre. 

 

Il est proposé donc d’attribuer ce siège aux représentants des EPCI qui passeraient donc de 6 à 7 sièges. 

Le nombre de représentants du Conseil départemental resterait identique à savoir 15. 

Ces circonstances conduisent à l’organisation de nouvelles élections pour les représentants des EPCI. 

 

Les électeurs étant les Présidents de ces EPCI, il est proposé de pondérer leurs voix selon les modalités jointes 

en annexe 1. 

 

Quant à la commission de recensement des votes, il est proposé, conformément à l’article R 1424-13 du CGCT 

de désigner, parmi les membres : 

- le représentant de la présidente du conseil d’administration, si cette dernière est empêchée, 

- deux maires membres de notre conseil d’administration, 

- deux présidents d’EPCI membres de notre conseil d’administration. 

 A titre d’information, la commission comprend, outre les personnes précédemment citées : 

- le préfet, président de la commission ou son représentant, 

- le président du conseil d’administration ou son représentant, 

- le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant. 

Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. 

 

Le projet de calendrier électoral est présenté pour information en annexe 2. 

 

Il est précisé qu’il s’agit d’un vote par correspondance en l’état actuel de la législation. 
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Noms EPCI ou communes

Population 

totale INSEE 

au 

01/01/2021

Voix 

attribuées

Cté urbaine Angers Loire Métropole (ALM) 306 258 30 626

Cté d'agglomération Saumur Val de  Loire 101 902 10 190

Anjou bleu communauté 35 780 3 578

Anjou Loir et Sarthe 28 323 2 832

Beaugeois Vallée 36 018 3 602

Communauté de communes Pays Ancenis 2 702 270

Loire Layon Aubance 57 598 5 760

Mauges communauté 122 820 12 282

Vallée du Haut Anjou 36 972 3 697

Agglomération du Choletais 107 483 10 748

835 856 83 586

Pondération des voix
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CALENDRIER PREVISIONNEL 2022 

DES OPERATIONS NECESSAIRES 

AU RENOUVELLEMENT DU 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 

 

 

 

MODALITES 
 

 
DATES 

 

Arrêté du Président du CA fixant la répartition des 

sièges et la pondération des suffrages pour le 

renouvellement des instances 

 

Avril 

Arrêté du Président du CA fixant le calendrier des 

opérations électorales du renouvellement des 

instances 

 

Avril 

Arrêté du Président désignant les membres de la 

commission de recensement des votes 

 

Avril 

Arrêté du Président du CA fixant la liste des 

électeurs et envoi de la circulaire relative aux 

modalités des élections 

 

Avril 

Dépôt des listes de candidats pour le renouvellement 

des instances auprès du président du CA ou son 

représentant – Art.1424-8 arrêté préfectoral et avis 

président CA 

 

Vendredi 6 mai 2022 

De 9 h à 12h  

Date limite d'envoi des instruments de vote de 

l'ensemble des élections 

 

Lundi 9 mai 2022 

Jour de scrutin - Récupération des votes pour 

l'ensemble des élections  

Jeudi 19 mai 2022 

 Recensement des votes, proclamation des résultats, 

affichage et publication des résultats pour l'ensemble 

des élections 

Vendredi 20 mai 2022 

Fin du délai de 10 jours de contestation des résultats 

devant le tribunal administratif (art R 1424-13 

CGCT) 

 Lundi 30 mai 2022 

(Minuit) 

Envoi et signature des convocations et des rapports 

du CA  

Mardi 31 mai 2022 

Installation du nouveau conseil d'administration 

 

 Jeudi 9 juin 2022 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 

Séance du jeudi 24 mars 2022 

 

 

Délibération N°5-2/2022 

 

 

Régie – Fermeture 

 

 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 

Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 

application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 

Florence DABIN. 

 

Etaient présents : 

 

Etaient présents : 

 

Membres ayant voix délibérative : 

Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-

Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 

COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 

Richard CESBRON et Richard YVON.  

  

Absent(s) excusé(s) :  

Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 

Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 

 

Membres de droit : 

Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 

Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 

Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 

 

Membres ayant voix consultative : 

M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 

M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 

M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 

M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 

M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  

M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  

Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 

Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 

Séance du jeudi 24 mars 2022 

 

 

Délibération N°6-2/2022 

 

 

Autorisations de programme-Crédits de paiement (AP/CP) – Modifications 

 

 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 

Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 

application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 

Florence DABIN. 

 

Etaient présents : 

 

Etaient présents : 

 

Membres ayant voix délibérative : 

Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-

Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 

COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 

Richard CESBRON et Richard YVON.  

  

Absent(s) excusé(s) :  

Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 

Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 

 

Membres de droit : 

Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 

Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 

Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 

 

Membres ayant voix consultative : 

M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 

M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 

M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 

M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 

M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  

M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  

Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 

Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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Rappel du rapport de présentation 

 

Modernisation des outils pédagogiques incendie 

 

Lors de sa création, cette autorisation de programme comprenait un crédit de paiement de 14 000 € au titre de 

la phase d’étude (chapitre 20). 

La réalisation des travaux étant aujourd’hui certaine, il n’y pas lieu de conserver des crédits de paiement sur 

ce chapitre. La somme équivalente sera inscrite au chapitre 21. 

Le montant total de l’AP demeure identique à celui initialement voté. 

L’AP/CP se présente donc de la manière suivante : 

 

 
Articles / 

Chapitres 

Cumul 

réalisations au 

31/12 N-1 

2021 2022 2023 2024 Total en € 

Ancien 

phasage 

20  14 000 0 0 0 14 000 

21  0 535 000 440 000 211 000 1 186 000 

Totaux  14 000 535 000 440 000 211 000 1 200 000 

Nouveau 

phasage 

20  0 0 0 0 0 

21  0 549 000 440 000 211 000 1 200 000 

Totaux  0 549 000 440 000 211 000 1 200 000 

 

Acquisition d’appareils respiratoires isolants (ARI) 

 

Cette autorisation de programme, adoptée lors de notre session du 4 février 2021, est d’une valeur de 1,4 M€ 

dont les crédits de paiement sont inscrits sur six exercices budgétaires à partir de l’année 2021. 

Au regard des besoins opérationnels et de la sécurité des intervenants, il apparaît plus judicieux d’augmenter 

de 40 000 € les crédits de paiement prévus en 2022 et de les diminuer du même montant en 2025. 

L’AP/CP se présente donc de la manière suivante : 

 

 
Articles / 

Chapitres 

Cumul 

réalisations 

au 31/12 N-1 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total en € 

Ancien 

phasage 

21  218 000 219 000 219 000 241 000 256 000 247 000 1 400 000 

Nouveau 

phasage 

21 217 897,80 0 259 000 219 000 241 000 216 000 247 102,20 1 400 000 

 

Construction du CS de Brain-sur-l’Authion 

 

L’acquisition du terrain d’assiette du futur centre ayant pris du retard, il y a lieu de revoir le phasage des crédits 

de paiement. En outre, si le coût global de ce projet inclut bien l’acquisition de mobiliers divers (tables, chaises, 

vestiaires, …), la somme doit être inscrite à un chapitre distinct des travaux à savoir le chapitre 21. 

L’AP/CP se présente donc de la manière suivante : 

 

 
Articles / 

Chapitres 

Cumul 

réalisations au 

31/12 N-1 

2021 2022 2023 2024 Total en € 

Ancien 

phasage 

23  0 800 000 254 000 0 1 100 000 

Nouveau 

phasage 

21  0 0 25 000 0 25 000 

23  0 54 000 775 000 246 000 1 075 000 

Totaux  0 54 000 800 000 246 000 1 100 000 

 

 

 

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE6-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

194



Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE6-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

195



 

 
 
 
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 

Séance du jeudi 24 mars 2022 

 

 

Délibération N°7-2/2022 

 

 

Autorisations de programme-Crédits de paiement (AP/CP) - rénovation du toit du centre de secours principal 

de Cholet – Création 

 

 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 

Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 

application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 

Florence DABIN. 

 

Etaient présents : 

 

Etaient présents : 

 

Membres ayant voix délibérative : 

Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-

Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 

COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 

Richard CESBRON et Richard YVON.  

  

Absent(s) excusé(s) :  

Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 

Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 

 

Membres de droit : 

Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 

Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 

Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 

 

Membres ayant voix consultative : 

M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 

M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 

M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 

M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 

M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  

M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  

Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 

Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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Rappel du rapport de présentation 

 

L’audit sur l’état de santé des bâtiments mené par le cabinet OTEIS en 2019 a mis en exergue l’état d’usure 

prononcé des toitures du centre de secours principal de Cholet. 

 

Les constats sont les suivants : 

 

- Toiture terrasse de la remise des véhicules (toiture A) : 

L’étanchéité a été réalisée par une membrane PVC dont les pathologies sont les suivantes : 

o Perforations en divers endroits  

o Déchirure au droit d’un écoulement d’eaux pluviales  

o Découpe de la membrane au niveau des tourelles d’extraction motorisées.  

 

Ces pathologies sont des sources d’infiltrations non négligeables. Estimation des frais de rénovation :  

250 000 € 

 

- Toiture terrasse de la seconde remise (toiture B) : 

L’étanchéité a été réalisée par une membrane bitumineuse autoprotégée par paillettes d’ardoise.  

Les pathologies et non conformités rencontrées sont les suivantes :  

o Ravinement de la protection minérale.  

o Apparition d’un faïençage en surface de la membrane bitumineuse.  

o Découpe de la membrane au niveau des tourelles d’extraction motorisées.  

o Perforation des relevés d’étanchéité liée à la fixation des sabots de garde-corps provisoires laissés à 

demeure.  

Estimation des frais de rénovation : 90 000 € 

 

- Toiture terrasse du bâtiment des chambres de garde (toiture D) : 

L’étanchéité a été réalisée par une membrane bitumineuse autoprotégée par une protection lourde en gravillon.  

Les pathologies et non conformités rencontrées sont les suivantes :  

o Importante rétention d’eau.  

o  Complexe d’étanchéité gorgé d’eau, attestant que ce dernier n’est plus apte à assurer de façon optimale 

l’étanchéité du bâtiment.  

Estimation des frais de rénovation : 60 000 € 

-  

- Toiture terrasse de la salle de sport (toiture E) : 

L’étanchéité a été réalisée par une membrane bitumineuse autoprotégée par paillettes d’ardoise. Il est 

nécessaire de programmer la remise en état de l’étanchéité avant 2025 

 

Estimation des frais de rénovation : 70 000 € 

 

- Couverture du bâtiment administratif (toiture F) : 

Couvertures constituées de bac acier simple peau cintré. A l’égout des toitures, sont mis en œuvre des chéneaux 

métalliques autoportants. 

Les pathologies suivantes ont été constatées :  

o Légère corrosion des vis de fixation.  

o Ondes déformées sans coupure apparente.  

o Recouvrement transversaux inférieurs aux 200 mm prévus 

o Nécessité de programmer la remise en état de l’étanchéité avant 2025 

 

Estimation des frais de rénovation : 20 000 € 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 

Séance du jeudi 24 mars 2022 

 

 

Délibération N°8-2/2022 

 

 

Attribution de subventions – Exercice budgétaire 2022 

 

 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 

Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 

départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 

application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 

Florence DABIN. 

 

Etaient présents : 

 

Etaient présents : 

 

Membres ayant voix délibérative : 

Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-

Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 

COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 

Richard CESBRON et Richard YVON.  

  

Absent(s) excusé(s) :  

Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 

Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 

 

Membres de droit : 

Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 

Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 

Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 

 

Membres ayant voix consultative : 

M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 

M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 

M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 

M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 

M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  

M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  

Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 

Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE8-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

199



 

Rappel du rapport de présentation 

 

Le lien social et l’accompagnement des familles de sapeurs-pompiers victimes du devoir sont réalisés dans le 

monde sapeur-pompier par le milieu associatif, auquel le SDIS de Maine-et-Loire participe par le versement 

de subvention.  

 

I. Œuvre des pupilles, orphelins et fonds d'entraide des sapeurs-pompiers de France (ODP) 

 

Cette association nationale, reconnue d'utilité publique, assure la protection matérielle et morale des orphelins 

de sapeurs-pompiers décédés des suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée à l'occasion du 

service commandé, ou hors de celui-ci, et de venir en aide à tout sapeur-pompier et sa famille en difficulté. 

 

Elle vient en aide, en Maine-et-Loire, en 2022, à 32 pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers décédés en 

service ou hors service commandé. 

 

Il est proposé de lui attribuer, comme en 2021, la somme de 1 600 € correspondant à 50 € par personne prise 

en charge. 

 

II. Union départementale des sapeurs-pompiers de Maine-et-Loire (UDSP 49) 

 

L’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers (UDSP) de Maine-et-Loire est une association affiliée à la 

Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers Français (FNSPF), qui représente, défend, promeut et améliore 

les conditions d’exercice de l’activité de sapeur-pompier. 

 

L’UDSP assure notamment la couverture assurancielle, en complément du SDIS, de tous ses adhérents et de 

leur famille, décédés des suites d'un accident survenu ou d'une maladie contractée à l'occasion du service 

commandé, ou à l’occasion de ses activités. L’UDSP vient également en aide à tout sapeur-pompier et sa 

famille en difficulté. 

 

L’UDSP compte 3 870 adhérents (2129 SPV, 223 SPP, 9 PATS, 1192 ASP et 317 JSP) au 31 décembre 2021(3 

886 au 31 décembre 2020). 

 

Au titre de l'année 2022, il est proposé de lui attribuer une subvention de 41 400 €. 

Ce calcul a été opéré sur la base d’une subvention de 10,42 €/adhérent (budget primitif 2021) revalorisée de 

l’augmentation de la valeur de l’indemnité de sous-officier de SPV soit + 2%. Ce montant a été appliqué sur 

une estimation de 3 900 adhérents (estimation août 2021). 

 

III. Amicale des personnels de la direction 

 

L’amicale des personnels de la direction (340 adhérents – agents et familles) rassemble l’ensemble des 

collaboratrices et collaborateurs de l’Etat-Major ou n’étant pas affecté en unité opérationnelle. A la différence 

des amicales des centres de secours, celle des personnels de la direction ne perçoit pas le produit des ventes 

des calendriers. En effet, aucune vente n’est réalisée.  

 

Comme les amicales des centres de secours, l’amicale des personnels de la direction permet, entre autres, de 

renforcer la cohésion entre les services par des activités communes, et de bénéficier de différentes 

manifestations, en particulier « l'arbre de Noël » qui représente un des moments forts de l'année pour les agents. 

 

Il est proposé, pour l’année 2022, l’attribution d’une subvention de 5 000 € au regard du bilan comptable et 

d’activités présentés ainsi que du budget prévisionnel au titre de l’année 2022. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SDIS de MAINE-ET-LOIRE 
Séance du jeudi 24 mars 2022 
 
 

Délibération N°9-2/2022 
 

 
Budget primitif de l'exercice 2022 (BP 2022) 

 
 

Nombre de membres titulaires :   22 Nombre de membres représentés : 0 
Nombre de membres présents à la séance : 16 Nombre de votants : 16    

Date de la convocation : 25 février 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le 24 mars à 9 heures, les membres du Conseil d’administration du Service 
départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire se sont réunis sur convocation, de sa Présidente en 
application de l’article L.1424-28 du Code général des collectivités territoriales, sous la présidence de Madame 
Florence DABIN. 
 
Etaient présents : 
 
Etaient présents : 
 
Membres ayant voix délibérative : 
Mesdames Jeanne BEHRE-ROBINSON, Brigitte GUGLIELMI, Natacha POUPET BOURDOULEIX, Marie-
Pierre MARTIN, Messieurs Gilles GRIMAUD, Benoît COCHET, Nooruddine MUHAMMAD, Yves 
COLLIOT, Grégory BLANC, Florian RAPIN, Guy BERTIN, Bruno CHEPTOU, Pierre DE BOUTRAY, 
Richard CESBRON et Richard YVON.  
  
Absent(s) excusé(s) :  
Mesdames Marie-Paule CHESNEAU, Corinne BOURCIER, Messieurs Didier ROUSSEAU, Marc BONNIN, 
Christophe POT, Gilles LEROY, François GERNIGON. 
 
Membres de droit : 
Monsieur Pierre ORY, Préfet de Maine-et-Loire 
Monsieur Arnaud BENOIT, Directeur de cabinet de Monsieur le Préfet, 
Monsieur Jean-Michel GUEVEL, payeur départemental, 
 
Membres ayant voix consultative : 
M. Jean-François GOURMAUD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels officiers 
M. Gildas BOUCHARD - représentant des sapeurs-pompiers professionnels non-officiers 
M. Pascal VALETTE - représentant des sapeurs-pompiers volontaires officiers 
M. Nicolas BEZIE – représentant des sapeurs-pompiers volontaires non-officiers 
M. Damien LARGEAU – représentant des personnels administratifs et techniques  
M. Contrôleur général Jean-Philippe RIVIERE - Directeur départemental  
Docteur Thierry SCHAUPP, médecin-chef, 
Commandant Alain FOUCHER – Président de l’Union Départementale. 
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Rappel du rapport de présentation 

 

Le projet de budget primitif de l’exercice 2022, objet du présent rapport, s’inscrit dans la droite ligne des 

orientations budgétaires de l’établissement public présentées le 26 janvier 2022. 

 

La section de fonctionnement s’équilibre à hauteur de 58,21 M€. 

 

En matière de recettes de fonctionnement, la contribution du département progresse de 1,2 % conformément 

aux engagements de la convention pluriannuelle. Celle des communes et EPCI progresse à l’identique. Le 

montant total des contributions s’établit donc à 55,64 M€ (54,98 M€ en 2021). 

Les dépenses de fonctionnement sont, pour la sixième année consécutive, contenues aux seules évolutions 

courantes. La levée du moratoire est prise en compte et détaillée plus avant. 

 

La section d’investissement s’équilibre à hauteur de 16,41 M€. 

 

Ce projet de budget poursuit la modernisation des engins de secours à travers l’autorisation de programme du 

plan d’équipement des véhicules et la mise en œuvre des programmes de constructions ou restructurations des 

centres de secours, autorisés par le Conseil d’administration. Ces derniers mobiliseront d’importants crédits 

budgétaires.  

Au titre des orientations budgétaires, une somme de 1 M€ avait été initialement réservée pour engager au plus 

tôt des projets immobiliers qui pourraient s’avérer nécessaires au regard des orientations du futur schéma 

départemental d’analyse et de couverture des risques (SDACR). 

 

Il est proposé de ne pas maintenir l’inscription de cette dépense. 

 

Au regard des différentes réunions de concertation qui se sont tenues sur ce dossier, un groupe de travail interne 

présidé par Madame Jeanne BEHRE-ROBINSON, vice-présidente s’est réuni afin de déterminer les travaux 

immobiliers prioritaires. Ces priorités tiendront compte des délais d’instruction et de réalisation des travaux et 

de nos capacités financières. 

 

Ce projet de budget primitif 2022 poursuit, à l’instar des BP précédents, la maîtrise des dépenses tout en 

permettant la poursuite de la modernisation des moyens d’intervention et de protection des sapeurs-pompiers 

du Corps Départemental.  

En termes d’activités, ce projet de budget est établi sur une estimation de 40 000 interventions proches du 

volume des années précédentes, à l’exception de l’année 2020, comme vous le constaterez dans le document 

qui vous est joint. 

Pour information, les comparaisons avec le budget de l’exercice 2021 tiennent compte des inscriptions au titre 

du budget primitif, du budget supplémentaire (BS) et d’une décision modificative (DM). 

 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La section de fonctionnement s’équilibre en recette et en dépense à hauteur de 58,21 M€. 

 

A – Les dépenses de fonctionnement 

Hors opérations d'ordre, les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 50,91 M€. 

 

➢ Les charges de personnel 

  Le tableau des emplois annexé au projet de budget primitif (emplois budgétaires) au 1er janvier 2022 

représente 520 sapeurs-pompiers professionnels, 129 personnels administratifs et techniques. Il convient d’y 

ajouter 2 557 sapeurs-pompiers volontaires. 

Les charges de personnel s’établissent à 40,80 M€. Pour mémoire elles représentaient une inscription d’une 

valeur de 40,76 M€ en 2021. 
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Le budget est établi sur les orientations suivantes : 

- Comblement systématique des départs suite à des retraites, des mobilités, etc…, 

- Recrutement de 10 SPP formés avant l’été, 

- Recrutement de 12 SPP au titre du concours de caporal au 15 septembre 2022, 

- Renouvellement des 12 SP en contrat à durée déterminée (CDD) actuels jusqu’au 15 septembre 2022, 

- Recrutement de 8 SP en CDD dans l’attente du recrutement de 8 SPP sur concours du 15 septembre 

2022 au 2 janvier 2023 en attendant une nouvelle formation d’intégration. 

 

Ainsi, les charges liées aux personnels permanents (Sapeurs-Pompiers Professionnels - SPP et Personnels 

Administratifs et Techniques - PAT) sont inscrites à hauteur de 34,71 M€ et celles relatives aux sapeurs-

pompiers volontaires à hauteur de 6,1 M€ comprenant la prestation de fidélisation et de reconnaissance (PFR) 

et l’allocation vétérance. 

En 2021, 6,44 M€ ont été consacrés à l’activité des sapeurs-pompiers volontaires.  

 

➢ Les charges à caractère général 

Les charges à caractère général représentent une dépense d’un montant de 9,31 M€ (9,64 M€ en 2021). 

Cette baisse s’inscrit dans la continuité de rigueur de gestion budgétaire initiée depuis plusieurs années 

et relevée dans les différents rapports de Monsieur le Payeur Départemental.  

Les principales dépenses envisagées ont trait : 

 

 aux infrastructures, à hauteur de 2,55 M€ : 

 - Electricité :0,80M € 

 - Entretien et nettoyage des bâtiments : 1,12 M€ 

 - Chauffage : 0,33 M€ 

 - Divers : 0,30 M€ 

 

 à l’entretien et au fonctionnement des véhicules pour  2,09 M€ : 

 - Entretien et réparation de véhicules :  1,20 M€ 

 - Carburant :  0,70 M€ 

 - Divers : 0,19 M€ 

 

 à l’informatique et aux télécommunications pour 1,57 M€ : 

 - Maintenance :  0,82 M€ 

 - Frais de télécommunications : 0,25 M€ 

 - Redevance Antarès :  0,16 M€ 

 - Location des BIP avec acquit : 0,19 M€  

 - Autres dépenses :  0,15 M€ 

 

 à la formation des agents à hauteur de 0,96 M€ 

 

 à la logistique et matériels (matériels embarqués, habillement,…) 0,94 M€ 

 

 à la gestion administrative (notamment assurances des véhicules, frais contentieux, frais de déplacement…) : 

0,73 M€ 

 

 au fonctionnement du Service médical (SSSM et PUI) : 0,31 M€ 

 

 au fonctionnement des centres : 0,17 M€. 

 

➢ Les charges financières 

Le SDIS gère actuellement 17 contrats de prêts pour un encours de 20,35 M€ au 31 décembre 2021, répartis 

sur 6 établissements bancaires.  

La part des emprunts à taux fixe est de 82 % et celle des emprunts à taux variable est de 18%. Le taux d'intérêt 
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moyen est de 2,61 % (2,62 % en 2021).  

Une somme de 0,52 M€ est inscrite au titre des intérêts. 

Il est à noter que le SDIS a renégocié l’ensemble de son encours de dette auprès de ses créanciers. 

 

➢ Les autres charges de fonctionnement : 0,28 M€ 

 

➢ Les dotations aux amortissements des immobilisations sont inscrites à hauteur de 7,3 M€  

(6,6 M€ en 2021). 
 

B – Les recettes de fonctionnement 

 

➢ Les contributions du Conseil Départemental, des communes et EPCI s’établissent pour 2022 à hauteur 

de 55,64 M€ comme mentionné supra. 

Les communes et EPCI d’une part et, d’autre part, le Conseil départemental contribuent chacun à hauteur de 

27, 82 M€ au budget de notre établissement. 

 

Il est précisé que depuis le 1er janvier 2022, la Communauté d’Agglomération du Choletais dispose de la 

compétence de versement de la contribution des communes au budget du SDIS. Plus aucune commune du 

département ne verse directement sa contribution au budget de notre établissement. 

 Un contact avec le cabinet KPMG a été pris afin de poursuivre l’étude relative à de nouvelles modalités de 

répartition des contributions des EPCI. 

 

➢ Les autres recettes de fonctionnement  

Ces recettes propres de l’établissement, essentiellement constituées par la participation aux frais des 

bénéficiaires des opérations distinctes de la nécessité publique sont estimées en 2022 à 1,28 M€ comme 

mentionné lors du débat d’orientation budgétaire.  

En 2021, le SDIS de Maine et Loire a recouvré 3,1 M€ de recettes dont 0,8 M€ au titre de notre participation 

au vaccinodrome. 

Ces recettes sont variables par nature. 

 

➢ Les recettes d'ordre 

Les recettes d’ordre réduisent la charge liée à l'amortissement des biens du SDIS, celles-ci atteignant 1,3 M€ 

(1,29 M€ réalisés en 2021). 

 

II – SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

La section d'investissement s’équilibre en recette et en dépense à hauteur de 16,41 M€. 

 

A – Les dépenses d'équipement 

 

Ces dépenses s’élèvent en 2022 à 12,11 M€. (13,41 M€ en 2021) 

 

➢ Les véhicules 

Au titre des années 2021 à 2025, une enveloppe financière annuelle de 4 M€ est envisagée pour procéder au 

renouvellement des véhicules de secours. Cet investissement sera réalisé sous la forme d’autorisation de 

programme et de crédits de paiement (AP/CP). Cette enveloppe pourra être ajustée selon les orientations du 

futur Schéma d’Analyse et de Couverture des Risques (SDACR). 

 

En ce qui concerne nos orientations budgétaires 2022, les inscriptions de crédits seront les suivantes : 

- Au titre de l’exécution du plan d’équipement 2020 : 0,80 M€, 

- Au titre de l’exécution du plan d’équipement 2021 : 2,98 M€, 

- Au titre de l’exécution du plan d’équipement 2022 : 2 M€. 
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A titre d’exemple, ces acquisitions concerneront notamment, en 2022, 6 VSAV (aménagés et équipés), 9 VTU 

(aménagés et équipés), 3 révisions décennales d’échelles ainsi que le renforcement de la protection des vitrages 

des véhicules d’intervention. 

 

➢ Les équipements d’incendie et de secours 

 

Le renouvellement des équipements d'incendie et de secours (matériels embarqués, habillement, mobilier, etc.) 

permet d’offrir aux sapeurs-pompiers les matériels nécessaires l'accomplissement de leur mission. Il s’agit 

essentiellement des équipements de protection individuelle, les matériels d’extinction, etc... En 2022, une 

enveloppe de 1,44 M€ est envisagée. 

 

Cette dépense est complétée par la poursuite du renouvellement des matériels de protection respiratoire des 

sapeurs-pompiers qui fait l’objet d’une autorisation de programme particulière soit un crédit de paiement de 

0,26 M€ au titre de l’exercice 2022. 

 

Enfin, lors de notre session du 30 novembre 2021 nous avons décidé la création d’une AP/CP (1,4 M€) relative 

à la modernisation des outils pédagogiques en matière de lutte contre l’incendie. Il en résulte l’inscription 

d’une dépense au titre de l’exercice 2022 de 0,55 M€. 

 

➢ Les systèmes d’information et de communication 

 

Le programme de Rénovation Infrastructures, Réseaux et Systèmes engagé depuis 2018 visant au 

renouvellement des équipements obsolètes, la mise en œuvre de nouvelles fonctionnalités répondant aux 

besoins émergents tout en considérant les impératifs de sécurité sera poursuivi. 

 

Les principaux postes de dépenses sont : 

 - le renouvellement du matériel : 0,73 M€, 

 - la poursuite de la rénovation de nos infrastructures et réseaux (programme géré par autorisation de 

programme-crédits de paiement) : 0,13 M€, 

 - la sécurisation des systèmes informatiques (programme géré par AP/CP) : 0,11 M€., 

 - la dématérialisation des procédures (programme géré par AP/CP) : 0,1 M€. 

 

➢ L’immobilier 

 

Les dépenses d'investissement 2022 dans le domaine immobilier concernent les constructions ou 

restructurations de centres de secours et les travaux d'amélioration et d’aménagement du parc bâtimentaire 

existant. 

 

S'agissant des constructions, elles font l’objet d’une autorisation de programme/crédit de paiement (AP/CP). 

Ces projets répondent au mieux à nos exigences de service public mais également en vue de favoriser le 

développement du volontariat.  

 

Au titre de l’année 2022, l’ensemble de ces programmes représenteront une dépense de 1,37 M€. 

 

- CSP Angers Académie : finalisation de l’analyse relative à la phase transitoire et au programme 

d’étude au cours de l’année 2022. A l’issue, un échéancier des travaux et de son impact financier sur nos futurs 

budgets pourra vous être présenté. 

Cette opération est particulièrement complexe : 

- sur le plan urbanistique car elle s’insère dans une démarche de rénovation urbaine incluant le réaménagement 

des places Kennedy, de l’Académie, des abords du château ainsi que la création d’un parking en silo à proximité 

du château d’Angers, 

- sur le plan opérationnel car il y a lieu de considérer l’ensemble de la couverture opérationnelle de 
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l’agglomération angevine dans le programme de ce centre. 

 

- CS Brain-sur-Authion : poursuite des études, notamment sur le plan financier compte-tenu des coûts 

de chantier d’importance comparable en forte hausse en écho à l’augmentation des matières premières. Le 

terrain d’assiette viabilisé nous sera cédé par la SPL ALTER PUBLIC dans les prochaines semaines ainsi qu’en 

a délibéré le bureau du Conseil d’administration le 23 février dernier. 

 

- CS Tiercé-Etriché : début des travaux au cours du mois d’avril 2022 à l’issue du traditionnel mois de 

préparation. En effet, ce projet a dû être réévalué à la somme de 1 600 000 € pour un coût initial de 1 440 000 

€ du fait des hausses récentes de matières premières ainsi qu’il vous l’a été exposé lors de notre session du 30 

novembre 2021. 

 

Par ailleurs, à la suite du diagnostic bâtimentaire réalisé tout au long de l’année 2019, le SDIS va poursuivre 

et mieux cibler les travaux d'aménagement de ses sites afin d'en assurer la pérennité, notamment en matière 

d’hygiène et de sécurité et d’offrir aux sapeurs-pompiers des conditions attendues en matière de vestiaires. 

 

Une enveloppe financière de 1,08 M € est envisagée pour ces travaux à laquelle s’ajouteront les crédits de 

paiement des autorisations de programme à hauteur de : 

 - 0,40 M€ au titre des travaux d’économie d’énergie, 

 - 0,15 M€ au titre de la réfection de la toiture du CSP Cholet. 

 

➢ Le remboursement du capital des emprunts 

 

L'amortissement du capital des emprunts nécessite, sur la base de l'encours de la dette au 31 décembre 2021, 

une dépense de 2,5 M€ (2,43 M€ en 2021). Le montant du capital restant dû progresse peu. 
 

➢ Autres dépenses : 0,5 M€ 

 

B – Les recettes d'investissement 

 

Au regard des investissements réalisés en 2021, le FCTVA, est estimé en 2022 à  

1,3 M€. 

 

➢ Les subventions d'équipement :  

Une subvention d’équipement de 200 000 €, sera attribuée par le Conseil Départemental, conformément à la 

convention pluriannuelle et telle qu’adoptée par l’instance délibérante lors de sa session des 9 et 10 mars 2022. 

 

En outre, au regard de l’avancement des programmes de constructions et restructurations des centres de 

secours, la participation des communes et EPCI est estimée à 350 000 €. 

 

➢ L’amortissement 

Il représente une recette d’ordre pour 7,3 M€ (6,7 M€ en 2021). 

 

➢ Les autres recettes sont de 0,5 M€. 

 

➢ Le recours à l'emprunt 

L’équilibre de la section d’investissement sera assuré en 2022 par le recours à l’emprunt. A cet égard, je vous 

propose la souscription d’un emprunt d’un montant de 6,76 M€. Cet emprunt sera mobilisé au fur et à 

mesure de la réalisation de nos investissements. 
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1 
 

 

 

AVENANT N° 1 A LA 

CONVENTION PLURIANNUELLE DE PARTENARIAT 

ENTRE LE DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE  

ET LE SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS 

2021-2024 

Entre 

Le Département de Maine-et-Loire, représenté par Madame Florence DABIN, Présidente du Conseil 

départemental, agissant en vertu de la délibération n° 2022_03_CD_0045 du Conseil départemental en 

date du 10 mars 2022, désigné ci-après par « le Département » 

d'une part, 

et 

Le service départemental d’incendie et de secours de Maine-et-Loire, représenté par M. Nooruddine 

Muhammad, 1er Vice-Président du Conseil d’administration, désigné ci-après par « le SDIS » 

d'autre part, 

Il est d’abord exposé ce qui suit : 

 

La convention pluriannuelle de partenariat entre le Département de Maine-et-Loire et le Service 

d’Incendie et de Secours prévoit dans son article 2 l’octroi d’une contribution annuelle de 

fonctionnement, dont les montants pour les années 2021 à 2024 sont donnés à titre provisoire et peuvent 

être révisés par l’Assemblée départementale. 

De même, en investissement, le montant de la subvention d’équipement annuelle est fixé provisoirement 

à 200 000 € pour l’année 2022. 

Aussi, vu la délibération du Conseil départemental n° 2022_03_CD_0045 en date du 10 mars 2022, il 

est convenu ce qui suit. 

 

Article 1 : Financement 2022 

Le montant de la contribution de fonctionnement du Département pour 2022 est arrêté à 27 820 000 €. 

 

Le montant de la subvention d’équipement annuelle est fixé pour 2022 à 200 000 €. 

 
Article 2 : Durée 

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2022 et s’achève à exécution réciproque des obligations 

des parties. 

 

Les autres dispositions sont inchangées 

 
À Angers, le  

Pour le Département de Maine-et-Loire, 

La Présidente du Conseil départemental 

 

 

Florence DABIN 

Pour le SDIS de Maine-et-Loire, 

Le 1er Vice-Président 

 

 

Nooruddine MUHAMMAD 
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I – INFORMATIONS GENERALES I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET A

 

 
I – Le conseil d’administration a voté le présent budget :

-        au niveau du chapitre (1) pour la section de fonctionnement.
-        au niveau du chapitre (1) pour la section d’investissement.
-        avec (2) les programmes listés sur l’état II-B1.2.
-        avec (3) vote formel sur chacun des chapitres.

 
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
 
 
II – La comparaison s’effectue par rapport au budget primitif (4) de l’exercice précédent.
 
 
III – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre.
 
 
IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1 (5).
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les programmes d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

       - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

       - avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,

       - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESULTAT DE L’EXERCICE N-1

  Dépenses Recettes Solde d’exécution ou
résultat reporté

Résultat ou solde (A)
(3)

TOTAL DU BUDGET 0,00 0,00 0,00 0,00
Investissement 0,00 0,00 (1) 0,00 0,00
Fonctionnement 0,00 0,00 (2) 0,00 0,00

 

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

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses.

 
 

RESTES A REALISER – DEPENSES
Chap. / Art. (4) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (I) 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (II) 0,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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I – INFORMATIONS GENERALES I
EXECUTION DU BUDGET DE L’EXERCICE PRECEDENT B

 

  RESTES A REALISER RESULTAT CUMULE
= (A) + (B)

Excédent si positif
Déficit si négatif

  Dépenses Recettes Solde (B)

TOTAL DU BUDGET I + II 0,00 III + IV 0,00 0,00 0,00

Investissement I 0,00 III 0,00 0,00 0,00

Fonctionnement II 0,00 IV 0,00 0,00 0,00

 
RESTES A REALISER – RECETTES

Chap. / Art. (4) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT–TOTAL (III) 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT–TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

74 Contributions et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

 

(4) Suivant le niveau de vote retenu par le conseil d’administration.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
VUE D’ENSEMBLE A1

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits d’investissement votés au titre du présent
budget (y compris le compte 1068) (1)

16 411 000,00 16 411 000,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(2)

 
0,00

 

 
0,00

 

001 Solde d’exécution de la section d’investissement
reporté (2)

(si solde négatif)
 

0,00

(si solde positif)
 

0,00

  = = =

  Total de la section d’investissement
(3)

 
16 411 000,00

 
16 411 000,00

 

    DEPENSES RECETTES

V
O
T
E

Crédits de fonctionnement votés au titre du présent
budget (1)

58 211 175,00 58 211 175,00

  + + +

R
E
P
O
R
T
S

Restes à réaliser de l’exercice précédent (RAR N-1)
(2)

0,00 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté (2)
(si déficit)

 
0,00

(si excédent)
 

0,00

  = = =

  Total de la section de fonctionnement
(4)

 
58 211 175,00

 
58 211 175,00

 

  TOTAL DU BUDGET
(5)

74 622 175,00 74 622 175,00

 
TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D’ORDRE DU BUDGET

  DÉPENSES RECETTES

  RÉELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL REELLES ET
MIXTES

ORDRE TOTAL

Crédits
d’investissement
votés au titre du
présent budget

15 116 205,00 1 294 795,00 16 411 000,00 9 111 000,00 7 300 000,00 16 411 000,00

Crédits de
fonctionnement
votés au titre du
présent budget

50 911 175,00 7 300 000,00 58 211 175,00 56 916 380,00 1 294 795,00 58 211 175,00

Total budget
(hors RAR N-1 et

reports)
66 027 380,00 8 594 795,00 74 622 175,00 66 027 380,00 8 594 795,00 74 622 175,00

 
(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent.
Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = total de la section de fonctionnement + total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER – SECTION DE FONCTIONNEMENT A2.1

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

011 Charges à caractère général 9 308 200,00  
012 Charges de personnel et frais assimilés 40 803 195,00  
65 Autres charges de gestion courante 198 930,00  
014 Atténuations de produits 0,00  
70 Prod. services, domaine, ventes diverses   746 380,00

74 Contributions et participations   55 652 940,00

75 Autres produits de gestion courante   76 000,00

013 Atténuations de charges   417 060,00

Total gestion des services 50 310 325,00 56 892 380,00
66 Charges financières 520 000,00  
67 Charges exceptionnelles 80 850,00  
68 Dotations amortissements et provisions 0,00  
022 Dépenses imprévues 0,00  
76 Produits financiers   0,00

77 Produits exceptionnels   24 000,00

78 Reprises amortissements et provisions   0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 50 911 175,00 II 56 916 380,00

 

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

6 005 205,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (1)

042 Opérations d'ordre entre sections 7 300 000,00 1 294 795,00
043 Opérations ordre intérieur de la section 0,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00  

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 7 300 000,00 IV 1 294 795,00

 

AUTOFINANCEMENT DEGAGE = D (042 + 023) - R 042 :…………………………… 6 005 205,00

 

002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) V 0,00 VI 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I+III+V 58 211 175,00 II+IV+VI 58 211 175,00

 

(1) DF 023 = RI 021 ; DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

216



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - BP (projet de budget) - 2022

Page 8

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
EQUILIBRE FINANCIER–SECTION D’INVESTISSEMENT A2.2

 
SECTION D’INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

 
OPERATIONS REELLES

CHAP. LIBELLE DEPENSES RECETTES

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 (1) 1 300 000,00

13 Subventions d'investissement 0,00 550 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 500 000,00 6 761 000,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (2) 680 950,00 (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées 300 000,00 (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (2) 9 753 255,00 (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (2) 0,00 (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (2) 1 879 000,00 (3) 500 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 3 000,00 0,00

45 Total des opérations pour compte de tiers 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00  
024 Produits des cessions d'immobilisations   0,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES I 15 116 205,00 II 9 111 000,00

 

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

6 005 205,00

 
OPERATIONS D’ORDRE (4)

040 Opérations d'ordre entre sections 1 294 795,00 7 300 000,00
041 Opérations patrimoniales 0,00 0,00
021 Virement de la section de fonctionnement   0,00

TOTAL DES OPERATIONS D’ORDRE III 1 294 795,00 IV 7 300 000,00

 

AUTOFINANCEMENT PROPRE A L’EXERCICE = R (040 + 021) - D 040 ……………………
Solde des opérations d’ordre de section à section (précédé du signe – si négatif)

6 005 205,00

 

001 SOLDE D’EXECUTION N-1 REPORTE (5) V 0,00 VI 0,00
1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
CAPITALISE (5)

  VII 0,00

 

TOTAL DE LA SECTION I + III + V 16 411 000,00 II + IV + VI + VII 16 411 000,00

 

(1) Hors 1068.

(2) Y compris les programmes.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas de réduction ou d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

(4) RI 021 =  DF 023 ; RI 040 = DF 042 ; DI 040 = RF 042 ; DI 041 = RI 041.

(5) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

217



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - BP (projet de budget) - 2022

Page 9

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–DEPENSES B1

 

1 – FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

011 Charges à caractère général 9 308 200,00   9 308 200,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 40 803 195,00   40 803 195,00

014 Atténuations de produits 0,00   0,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 198 930,00   198 930,00

66 Charges financières 520 000,00 0,00 520 000,00
67 Charges exceptionnelles 80 850,00 0,00 80 850,00
68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 7 300 000,00 7 300 000,00
71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00

023 Virement à la section d'investissement   0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement –Total 50 911 175,00 7 300 000,00 58 211 175,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 211 175,00

 
2 – INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL
10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00
13 Subventions d'investissement 0,00 532 776,00 532 776,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
2 500 000,00 0,00 2 500 000,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (5) 0,00   0,00

  Total des programmes d’équipement 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 680 950,00 0,00 680 950,00
204 Subventions d'équipement versées 300 000,00 0,00 300 000,00
21 Immobilisations corporelles (3) 9 753 255,00 0,00 9 753 255,00
22 Immobilisations reçues en affectation (3) (6) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours (3) 1 879 000,00 0,00 1 879 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 3 000,00 0,00 3 000,00
28 Amortissement des immobilisations (reprises)   0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   762 019,00 762 019,00

45 Opérations pour compte de tiers (4) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00

Dépenses d’investissement –Total 15 116 205,00 1 294 795,00 16 411 000,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (7) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 16 411 000,00
 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Hors chapitres programmes.

(4) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(6) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(7) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II
BALANCE GENERALE–RECETTES B2

 

1–FONCTIONNEMENT (y compris les restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

013 Atténuations de charges 417 060,00   417 060,00

60 Achats et variation des stocks   0,00 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 746 380,00   746 380,00

71 Production stockée (ou déstockage)   0,00 0,00

72 Production immobilisée   0,00 0,00

74 Contributions et participations 55 652 940,00   55 652 940,00

75 Autres produits de gestion courante 76 000,00 0,00 76 000,00
76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels 24 000,00 1 294 795,00 1 318 795,00
78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 0,00 0,00
79 Transferts de charges   0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 56 916 380,00 1 294 795,00 58 211 175,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 211 175,00

 
2–INVESTISSEMENT (y compris les restes à réaliser)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00
13 Subventions d'investissement 550 000,00 0,00 550 000,00
16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)
6 761 000,00 0,00 6 761 000,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) (4) 0,00   0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00
204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00
21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00 0,00
23 Immobilisations en cours 500 000,00 0,00 500 000,00
26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00
27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00
28 Amortissement des immobilisations   7 300 000,00 7 300 000,00

19 Neutral. et régul. d'opérations   0,00 0,00

45 Opérations pour compte de tiers (3) 0,00 0,00 0,00
481 Charges à répartir   0,00 0,00

3… Stocks et en-cours   0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement   0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00   0,00

Recettes d’investissement –Total 9 111 000,00 7 300 000,00 16 411 000,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (6) 0,00

  +

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (6) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 16 411 000,00

 

 

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la  liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 61.

(3) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état.

(4) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(5) A utiliser uniquement dans le cas où le SDIS effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(6) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – VUE D’ENSEMBLE A

 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

011 Charges à caractère général 8 523 115,00 0,00 9 308 200,00 0,00 9 308 200,00

  -        Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -        Hors AE / CP 8 523 115,00 0,00 9 308 200,00 0,00 9 308 200,00

012 Charges de personnel et frais
assimilés

40 762 800,00 0,00 40 803 195,00 0,00 40 803 195,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 148 810,00 0,00 198 930,00 0,00 198 930,00

  -        Avec AE / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  -        Hors AE / CP 148 810,00 0,00 198 930,00 0,00 198 930,00

66 Charges financières 726 190,00 0,00 520 000,00 0,00 520 000,00

67 Charges exceptionnelles 66 700,00 0,00 80 850,00 0,00 80 850,00

68 Dotations amortissements et
provisions

0,00   0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre sections 6 902 000,00   7 300 000,00 0,00 7 300 000,00

043 Opérations ordre intérieur de la

section

0,00   0,00 0,00 0,00

Dépenses de fonctionnement - Total 57 129 615,00 0,00 58 211 175,00 0,00 58 211 175,00

  +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 211 175,00

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé
Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

649 800,00 0,00 746 380,00 0,00 746 380,00

74 Contributions et participations 54 993 966,00 0,00 55 652 940,00 0,00 55 652 940,00

75 Autres produits de gestion courante 76 200,00 0,00 76 000,00 0,00 76 000,00

013 Atténuations de charges 315 000,00 0,00 417 060,00 0,00 417 060,00

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 24 000,00 0,00 24 000,00 0,00 24 000,00

78 Reprises amortissements et
provisions

0,00   0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre entre sections 1 070 649,00   1 294 795,00 0,00 1 294 795,00

043 Opérations ordre intérieur de la
section

0,00   0,00 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement - Total 57 129 615,00 0,00 58 211 175,00 0,00 58 211 175,00

  +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 211 175,00

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES – DETAIL PAR ARTICLES A1

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

011 Charges à caractère général 8 523 115,00 9 308 200,00 0,00
60611 Eau et assainissement 60 000,00 60 000,00 0,00
60612 Energie - Electricité 640 000,00 800 000,00 0,00
60613 Chauffage urbain 325 000,00 330 000,00 0,00
60621 Combustibles 94 050,00 89 180,00 0,00
60622 Carburants 650 000,00 694 650,00 0,00
60623 Alimentation 57 180,00 68 810,00 0,00
60628 Autres fournitures non stockées 76 895,00 111 100,00 0,00
60631 Fournitures d'entretien 29 000,00 28 500,00 0,00
60632 Fournitures de petit équipement 860 750,00 892 300,00 0,00
60636 Habillement et vêtements de travail 230 000,00 277 800,00 0,00
6064 Fournitures administratives 35 800,00 35 500,00 0,00
60661 Médicaments 105 000,00 106 000,00 0,00
60662 Vaccins et sérums 6 000,00 6 600,00 0,00
60668 Autres produits pharmaceutiques 150 000,00 150 000,00 0,00
6067 Produits d'intervention 45 000,00 43 000,00 0,00
6068 Autres matières et fournitures 59 700,00 79 150,00 0,00
611 Contrats de prestations de services 79 000,00 79 230,00 0,00
6132 Locations immobilières 26 100,00 4 700,00 0,00
6135 Locations mobilières 256 950,00 222 860,00 0,00
61521 Entretien terrains 4 170,00 3 700,00 0,00
615221 Entretien, réparations bâtiments publics 394 800,00 416 100,00 0,00
61551 Entretien matériel roulant 600 000,00 650 000,00 0,00
61558 Entretien autres biens mobiliers 159 700,00 237 930,00 0,00
6156 Maintenance 1 069 325,00 1 295 770,00 0,00
6161 Multirisques 390 000,00 385 000,00 0,00
61821 Abonnements 19 055,00 20 910,00 0,00
61828 Autres 5 420,00 6 480,00 0,00
6184 Versements à des organismes de formation 350 500,00 490 000,00 0,00
6188 Autres frais divers 119 800,00 104 150,00 0,00
6226 Honoraires 12 810,00 15 950,00 0,00
6227 Frais d'actes et de contentieux 43 000,00 31 700,00 0,00
6231 Annonces et insertions 15 000,00 15 000,00 0,00
6232 Fêtes et cérémonies 21 410,00 22 960,00 0,00
6234 Réceptions 13 400,00 12 400,00 0,00
6236 Catalogues et imprimés et publications 41 650,00 80 750,00 0,00
6238 Divers 5 000,00 5 000,00 0,00
6241 Transports de biens 26 450,00 28 650,00 0,00
6247 Transports collectifs du personnel 110 500,00 82 500,00 0,00
6248 Divers 45 000,00 35 000,00 0,00
6251 Voyages, déplacements et missions 276 800,00 281 950,00 0,00
6255 Frais de déménagement 7 000,00 6 100,00 0,00
6261 Frais d'affranchissement 29 000,00 25 000,00 0,00
6262 Frais de télécommunications 247 000,00 249 050,00 0,00
627 Services bancaires et assimilés 5 000,00 5 000,00 0,00
6281 Concours divers (cotisations...) 3 010,00 3 680,00 0,00
6283 Frais de nettoyage des locaux 360 000,00 333 000,00 0,00
62878 Remboursement de frais à des tiers 53 000,00 46 000,00 0,00
6288 Autres remboursements de frais 48 090,00 53 650,00 0,00
637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 260 800,00 285 440,00 0,00
012 Charges de personnel et frais assimilés 40 762 800,00 40 803 195,00 0,00
6331 Versement mobilité 255 000,00 254 000,00 0,00
6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 80 000,00 80 700,00 0,00
6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 289 000,00 290 000,00 0,00
64111 Rémunération principale titulaires 14 950 000,00 15 272 495,00 0,00
64112 SFT, indemnité résidence 380 000,00 362 000,00 0,00
64113 NBI 218 000,00 213 000,00 0,00
64114 Personnel tit. - Indemnité inflation 0,00 17 000,00 0,00
64118 Autres indemnités titulaires 8 700 000,00 8 915 000,00 0,00
64131 Rémunérations personnel non titulaire 180 000,00 224 900,00 0,00
64134 Personnel non tit. - Indemnité inflation 0,00 1 000,00 0,00
64141 Vacations sapeurs pompiers volontaires 5 150 000,00 5 040 000,00 0,00
64145 Vacations versées aux employeurs 65 000,00 66 000,00 0,00
64146 Service de santé 96 000,00 98 000,00 0,00
6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 2 479 000,00 2 490 000,00 0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraites 6 445 000,00 6 079 000,00 0,00
6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 6 800,00 8 600,00 0,00
6455 Cotisations pour assurance du personnel 150 000,00 148 500,00 0,00
6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 240 000,00 233 000,00 0,00
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Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

646 Allocations de vétérance 790 000,00 790 000,00 0,00
6475 Médecine du travail, pharmacie 50 000,00 50 000,00 0,00
6478 Autres charges sociales diverses 89 000,00 90 000,00 0,00
6488 Autres charges 150 000,00 80 000,00 0,00
65 Autres charges de gestion courante 148 810,00 198 930,00 0,00
6518 Autres 54 100,00 100 420,00 0,00
6531 Indemnités 35 000,00 35 500,00 0,00
6532 Frais de mission 2 200,00 2 500,00 0,00
6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 2 500,00 2 500,00 0,00
6541 Créances admises en non-valeur 9 200,00 10 000,00 0,00
6574 Subv. fonct. assoc. et personnes privées 45 800,00 48 000,00 0,00
658 Charges diverses de gestion courante 10,00 10,00 0,00
014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00
TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (011 + 012 + 65 + 014) 49 434 725,00 50 310 325,00 0,00
66 Charges financières (B) 726 190,00 520 000,00 0,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 726 190,00 520 000,00 0,00
66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 0,00 0,00 0,00
67 Charges exceptionnelles (C) 66 700,00 80 850,00 0,00
6718 Autres charges exceptionnelles gestion 51 700,00 65 850,00 0,00
673 Titres annulés(sur exercices antérieurs) 10 000,00 10 000,00 0,00
678 Autres charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 0,00
68 Dotations amortissements et provisions (D) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (E) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES = A + B + C + D + E 50 227 615,00 50 911 175,00 0,00
023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 6 902 000,00 7 300 000,00 0,00
6811 Dot. amort. et prov. immobilisations 6 902 000,00 7 300 000,00 0,00
043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE
(= Prélèvement issu de la section de fonctionnement au profit de la

section d’investissement)

6 902 000,00 7 300 000,00 0,00

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

57 129 615,00 58 211 175,00 0,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 211 175,00

 

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 164 460,87  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 164 460,87  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040, DF 043 = RF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES – DETAIL PAR ARTICLES A2

 

Chap. /
Art. (1)

Libellé (1)
Pour mémoire

budget précédent
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 649 800,00 746 380,00 0,00
7061 Inter. factur. (art. L. 1424-42 du CGCT) 400 000,00 450 000,00 0,00
7068 Autres prestations de services 8 000,00 9 000,00 0,00
7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 21 600,00 21 380,00 0,00
70878 Remb. frais par des tiers 220 200,00 266 000,00 0,00
74 Contributions et participations 54 993 966,00 55 652 940,00 0,00
744 FCTVA 15 000,00 15 000,00 0,00
7473 Participation départements 27 490 000,00 27 820 000,00 0,00
7474 Participation communes 4 222 000,00 0,00 0,00
7475 Group. coll et coll. statut particulier 23 266 966,00 27 817 940,00 0,00
75 Autres produits de gestion courante 76 200,00 76 000,00 0,00
752 Revenus des immeubles 23 200,00 23 000,00 0,00
758 Produits divers de gestion courante 53 000,00 53 000,00 0,00
013 Atténuations de charges 315 000,00 417 060,00 0,00
6096 RRR obtenus sur approv. non stocké 12 000,00 12 060,00 0,00
619 RRR obtenus sur services extérieurs 3 000,00 5 000,00 0,00
6419 Remboursements rémunérations personnel 300 000,00 400 000,00 0,00

TOTAL GESTION DES SERVICES (A) = (70 + 74 + 75 + 013) 56 034 966,00 56 892 380,00 0,00
76 Produits financiers (B) 0,00 0,00 0,00
77 Produits exceptionnels (C) 24 000,00 24 000,00 0,00
7711 Dédits et pénalités perçus 20 000,00 0,00 0,00
7713 Libéralités reçues 0,00 20 000,00 0,00
7788 Autres produits exceptionnels 4 000,00 4 000,00 0,00
78 Reprises amortissements et provisions (D) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES = A + B + C + D 56 058 966,00 56 916 380,00 0,00
042 Opérations d'ordre entre sections (2) 1 070 649,00 1 294 795,00 0,00

7768 Neutralisation des amortissements 513 061,00 762 019,00 0,00
777 Quote-part subv invest transf cpte résul 557 588,00 532 776,00 0,00

043 Opérations ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 070 649,00 1 294 795,00 0,00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)
57 129 615,00 58 211 175,00 0,00

      +

RESTES A REALISER N-1 (3) 0,00

      +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (3) 0,00

      =

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 58 211 175,00

 

Détail du calcul des ICNE au compte 7622 (4)
  Montant des ICNE de l’exercice 0,00  
  Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00  
  = Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00  

 

(1) Détailler conformément au plan de comptes utilisé.

(2) Cf. définitions des chapitres des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040, RF 043 = DF 043.

(3)Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(4) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 7622 sera négatif.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE B

 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Nature

Pour mémoire

budget

précédent

Restes à

réaliser N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

Dépenses d’équipement 10 958 510,00 0,00 12 313 205,00 0,00 12 313 205,00

- Non individualisées en programmes d’équipement 10 958 510,00 0,00 12 313 205,00 0,00 12 313 205,00

-        Avec AP / CP 7 126 910,00 0,00 8 556 996,47 0,00 8 556 996,47

-        Hors AP / CP 3 831 600,00 0,00 3 756 208,53 0,00 3 756 208,53

- Individualisées en programmes d’équipement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-        Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventions d’équipement à verser (c/204) 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00

-        Avec AP / CP 0,00 0,00 300 000,00 0,00 300 000,00

-        Hors AP / CP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dépenses financières 2 433 000,00 0,00 2 503 000,00 0,00 2 503 000,00

040 Opérations d'ordre entre sections 1 070 649,00   1 294 795,00 0,00 1 294 795,00

041 Opérations patrimoniales 0,00   0,00 0,00 0,00

Dépenses d’investissement - Total 14 462 159,00 0,00 16 411 000,00 0,00 16 411 000,00

  +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 16 411 000,00

 
 

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Nature

Pour mémoire

budget

précédent

Restes à

réaliser N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL

(= RAR + vote)

Recettes d’équipement 6 560 159,00 0,00 7 811 000,00 0,00 7 811 000,00

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Recettes financières 1 000 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00 1 300 000,00

Opérations d’ordre entre sections 6 902 000,00   7 300 000,00 0,00 7 300 000,00

041 Opérations patrimoniales 0,00   0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement - Total 14 462 159,00 0,00 16 411 000,00 0,00 16 411 000,00

  +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (1) 0,00

  =

1068 EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE (1) 0,00

  =

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 16 411 000,00

 

(1) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.1

 
DEPENSES NON INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

Chap. /
Art. (1)

Libellé
Pour mémoire

budget précédent
Restes à réaliser

N-1
Propositions du

président
Vote du conseil
d’administration

TOTAL 10 958 510,00 0,00 12 313 205,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (hors c/204) 599 500,00 0,00 680 950,00 0,00

2031 Frais d'études 15 000,00 0,00 121 975,32 0,00

2033 Frais d'insertion 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00

2051 Concessions,droits similaires,brevets,.. 576 500,00 0,00 550 974,68 0,00

21 Immobilisations corporelles 7 795 100,00 0,00 9 753 255,00 0,00

2128 Autres agencements et aménagements 25 000,00 0,00 25 000,00 0,00

21351 Bâtiments publics 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00

21531 Réseaux de transmission 7 500,00 0,00 107 100,00 0,00

21532 Réseaux d'alerte 70 200,00 0,00 37 900,00 0,00

21561 Matériel mobile d'incendie et de secours 3 660 000,00 0,00 4 909 837,13 0,00

21562 Matériel non mobile incendie et secours 611 000,00 0,00 848 001,00 0,00

21568 Autre matériel d'incendie et de secours 500 000,00 0,00 610 110,00 0,00

21571 Ateliers 69 000,00 0,00 123 400,00 0,00

21578 Autre matériel et outillage technique 74 500,00 0,00 647 000,00 0,00

2158 Autres install., mat et outil. techn. 9 000,00 0,00 17 000,00 0,00

21728 Autres agencements (mise à dispo) 45 000,00 0,00 85 000,00 0,00

21735 Installations générales (mise à dispo) 630 000,00 0,00 610 000,00 0,00

2182 Matériel de transport 340 000,00 0,00 752 761,28 0,00

2183 Matériel informatique 1 096 500,00 0,00 342 220,00 0,00

2184 Matériel de bureau et mobilier 74 000,00 0,00 66 500,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 83 400,00 0,00 71 425,59 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 2 563 910,00 0,00 1 879 000,00 0,00

231312 Centres d'incendie et de secours 1 623 910,00 0,00 1 029 000,00 0,00

2317312 Centres incendie et secours mise à dispo 500 000,00 0,00 0,00 0,00

231735 Installations générales, agencements 140 000,00 0,00 350 000,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 300 000,00 0,00 500 000,00 0,00

 

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

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

225



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - BP (projet de budget) - 2022

Page 17

III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.2

 
DEPENSES INDIVIDUALISEES EN PROGRAMMES D’EQUIPEMENT

N° Libellé

Pour mémoire
réalisations
cumulées au

01/01/N

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

 

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.3

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES D’EQUIPEMENT B1.4

Cet état ne contient pas d'information.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT A VERSER B2

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 300 000,00 0,00

20452 Fonds concours-Bâtiments, installations 0,00 0,00 300 000,00 0,00

 

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

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES FINANCIERES B3

 
DEPENSES FINANCIERES

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 2 433 000,00 0,00 2 503 000,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 430 000,00 0,00 2 500 000,00 0,00

1641 Emprunts en euros 1 910 000,00 0,00 1 970 000,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 520 000,00 0,00 530 000,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

275 Dépôts et cautionnements versés 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00   0,00 0,00

 

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

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES D’EQUIPEMENT B4

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 6 560 159,00 0,00 7 811 000,00 0,00

13 Subventions d'investissement (sauf 138) 540 000,00 0,00 550 000,00 0,00

1313 Subv. transf. départements 0,00 0,00 200 000,00 0,00
1314 Subv. transf. communes 540 000,00 0,00 350 000,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 5 720 159,00 0,00 6 761 000,00 0,00

1641 Emprunts en euros 5 720 159,00 0,00 6 761 000,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 300 000,00 0,00 500 000,00 0,00

238 Avances commandes immo corporelles 300 000,00 0,00 500 000,00 0,00

 

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

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) Exceptionnellement, les comptes 20, 204, 21, 22 et 23 sont en recettes réelles en cas d’annulation de mandats donnant lieu à reversement.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES FINANCIERES B5

 

Chap. /

Art. (1)
Libellé

Pour mémoire

budget précédent

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL 1 000 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 000 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00

10222 FCTVA 1 000 000,00 0,00 1 300 000,00 0,00

138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectation (BA) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00

 

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

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS B6

 
RECAPITULATIF DES OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS (1)

Chap. Libellé

Pour mémoire

réalisations

cumulées de

l’opération au

01/01/N (2)

Restes à réaliser

N-1

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

TOTAL DEPENSES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES (3) (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Voir le détail des opérations pour le compte de tiers en annexe IV-A5.

(2) Ensemble des réalisations connues au 01/01/N.

(3) Les recettes sont égales aux dépenses de chaque opération sous mandat.

(4) Présenter une ligne par opération pour compte de tiers.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS B7

 

Chap. / Art.

(1)
Libellé

Pour mémoire budget
précédent

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

040 DEPENSES (2) 1 070 649,00 1 294 795,00 0,00

13911 Sub. transf cpte rés. Etat, étab. nat. 83 260,00 83 261,00 0,00

13913 Sub. transf cpte résult. départements 409 415,00 378 108,00 0,00

13914 Sub. transf cpte résult. communes 21 536,00 29 686,00 0,00

13915 Group. coll et coll. statut particulier 37 128,00 37 126,00 0,00

13916 Sub. transf cpte résult. autres EPL 6 249,00 4 595,00 0,00

198 Neutralisation des amortissements 513 061,00 762 019,00 0,00

  RECETTES (2) 6 902 000,00 7 300 000,00 0,00

040 Opérations d'ordre entre sections 6 902 000,00 7 300 000,00 0,00

281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 6 902 000,00 7 300 000,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00 0,00

 

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

(2) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; RI 021 = DF 023.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT – OPERATIONS PATRIMONIALES B8

 

Chap. / Art.
(1)

Libellé
Pour mémoire budget

précédent

Propositions du

président

Vote du conseil

d’administration

041 DEPENSES (2) 0,00 0,00 0,00

041 RECETTES (2) 0,00 0,00 0,00

 

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

(2) Les dépenses sont égales aux recettes.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES
 

B9.1
 

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

3 032 776,00 I 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 2 500 000,00 0,00
1631 Emprunts obligataires 0,00 0,00
1641 Emprunts en euros 1 970 000,00 0,00
1643 Emprunts en devises 0,00 0,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt 530 000,00 0,00
1671 Avances consolidées du Trésor 0,00 0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor 0,00 0,00
1678 Autres emprunts et dettes 0,00 0,00
1681 Autres emprunts 0,00 0,00
1687 Autres dettes 0,00 0,00
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) 532 776,00 0,00
10… Reprise de dotations, fonds divers et réserves    
10… Reversement de dotations, fonds divers et réserves    
139 Subv. invest. transférées cpte résultat 532 776,00 0,00
020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

 
 

  Op. de l’exercice
I

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

TOTAL
II

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

3 032 776,00 0,00 0,00 3 032 776,00

 

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
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III – VOTE DU BUDGET III
SECTION D’INVESTISSEMENT

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES
 

B9.2
 

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (1) Propositions nouvelles Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b 8 600 000,00 III 0,00

Ressources propres externes de l’année (a) 1 300 000,00 0,00

10222 FCTVA 1 300 000,00 0,00
10228 Autres fonds globalisés 0,00 0,00
138 Autres subventions invest. non transf. 0,00 0,00
26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
Ressources propres internes de l’année (b) 7 300 000,00 0,00

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00

26… Participations et créances rattachées    
27… Autres immobilisations financières    
28… Amortissement des immobilisations    
281561 Matériel mobile d'incendie et de secours 7 300 000,00 0,00

481… Charges à répartir    
024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

 
 

 
Opérations de

l’exercice
III

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice

précédent (3) (4)

Solde d’exécution
R001 (3) (4)

Affectation
R1068 (3)

TOTAL
IV

Total
ressources

propres
disponibles

8 600 000,00 0,00 0,00 0,00 8 600 000,00

 
 

  Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres II 3 032 776,00
Ressources propres disponibles IV 8 600 000,00

Solde V = IV – II (5) 5 567 224,00

 

(1) Les comptes 169, 26, 27, 28 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

(5) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE A1.1

 
A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)

Date de la

décision de

réaliser la ligne

de trésorerie (2)

Montant maximum autorisé

au 01/01/N
Montant des tirages N-1

Montant des remboursements N-1

Encours restant dû au 01/01/N
Intérêts (3) Remboursement du tirage

5191 Avances du Trésor            

5192 Avances de trésorerie            

51931 Lignes de trésorerie            

51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt            
050179 06/12/2005 156 250,00 0,00 0,00 0,00 156 250,00

080480 10/11/2008 2 400 000,00 0,00 143 537,32 0,00 2 400 000,00

090454 04/11/2009 2 080 000,00 0,00 1 038,86 0,00 2 080 000,00

5198 Autres crédits de trésorerie            

519 Crédits de trésorerie (Total)   4 636 250,00 0,00 144 576,18 0,00 4 636 250,00

 

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l’assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l’ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par l’organe délibérant (article L. 1424-30 du CGCT).

(3) Il s’agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au

compte 6618.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

163 Emprunts obligataires (Total)         0,00                  

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

        45 240 000,00                  

1641 Emprunts en euros (total)         33 740 000,00                  
056634E CAISSE D'EPARGNE 19/11/2019 02/12/2019 31/05/2020 2 800 000,00 F Taux fixe à 0.06

%

0,060 0,060 EUR T C  O A-1

10000435940 CREDIT AGRICOLE 19/01/2017 06/07/2017 15/10/2017 2 750 000,00 F Taux fixe à 1.05

%

1,050 1,054 EUR T C  O A-1

7067574 CAISSE D'EPARGNE 24/10/2006 25/03/2007 25/04/2007 1 700 000,00 F Taux fixe à 3.97

%

3,970 4,043 EUR M C  O A-1

7067625 CAISSE D'EPARGNE 24/10/2006 25/06/2007 25/07/2007 2 300 000,00 F Taux fixe à 3.97

%

3,970 4,043 EUR M C  O A-1

8169562 CAISSE D'EPARGNE 14/06/2012 21/06/2012 25/06/2013 2 000 000,00 F Taux fixe à 5.45

%

5,450 5,450 EUR A C  O A-1

832676 BNP PARIBAS 02/11/2009 02/02/2010 02/05/2010 1 000 000,00 V Euribor 3M +

0.59

1,255 1,261 EUR T C  O A-1

8402218 CAISSE D'EPARGNE 04/07/2013 04/07/2013 25/07/2014 3 000 000,00 F Taux fixe à 3.92

%

3,920 3,920 EUR A C  O A-1

MIN248962EUR DEXIA CL 25/07/2007 30/04/2008 01/03/2009 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.69

%

4,690 4,758 EUR A C  O A-1

MIN259959EUR DEXIA CL 26/06/2008 31/12/2008 01/04/2009 3 000 000,00 F Taux fixe à 4.77

%

4,770 4,856 EUR T C  O A-1

MIN526938EUR SFIL CAFFIL 14/12/2017 28/02/2019 01/06/2019 2 300 000,00 F Taux fixe à 0.63

%

0,630 0,632 EUR T C  O A-1

MON263793EUR BANQUE POSTALE 31/12/2008 30/01/2009 01/05/2009 4 000 000,00 F Taux fixe à 4.15

%

4,150 4,278 EUR T C  O A-1

MON270329EUR DEXIA CL 21/06/2010 19/07/2010 01/08/2011 490 000,00 F Taux fixe à 3.54

%

3,540 3,592 EUR A C  O A-1

MON539461EUR BANQUE POSTALE 02/12/2021 07/01/2022 07/04/2022 1 900 000,00 F Taux fixe à 0.43

%

0,430 0,431 EUR T C  O A-1

MPH266619EUR DEXIA CL 27/10/2009 03/11/2009 01/03/2010 2 500 000,00 F Taux fixe à 3.2 % 3,200 3,239 EUR T C  O A-1

1643 Emprunts en devises (total)         0,00                  

16441 Emprunts assortis d'une option

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

        11 500 000,00                  
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

de contrat)

Emprunts et dettes à l’origine du contrat

Organisme prêteur ou chef

de file

Date de

signature

Date

d'émission ou

date de

mobilisation

(1)

Date du

premier

rembour-

sement

Nominal (2)

Type de

taux

d'intérêt

(3)

Index (4)

Taux initial

Devise

Pério-

dicité des

rembour-

sements

(6)

Profil

d'amor-

tissement

(7)

Possibilité

de

rembour-

sement

anticipé

O/N

Caté-

gorie

d’em-

prunt

(8)

Niveau

de taux

(5)

Taux

actuariel

050179 CACIB ex BFT CREDIT

AGRICOLE

06/12/2005 30/10/2006 15/11/2007 2 500 000,00 V (TAM(Postfixé) +

0.08)-Floor -0.08

sur

TAM(Postfixé)

2,674 2,713 EUR X X  O A-1

080480 CACIB ex BFT CREDIT

AGRICOLE

10/11/2008 14/11/2008 16/11/2009 5 000 000,00 V Euribor 12M +

0.75

5,451 5,530 EUR X X  O A-1

090454 CACIB ex BFT CREDIT

AGRICOLE

04/11/2009 30/11/2010 15/12/2010 4 000 000,00 V EONIA(Postfixé)

+ 0.45

0,797 0,821 EUR X X  O A-1

165 Dépôts et cautionnements

reçus (Total)

        0,00                  

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

        0,00                  

1675 Dettes pour METP et PPP (total)         0,00                  

1678 Autres emprunts et dettes (total)         0,00                  

168 Emprunts et dettes assimilés

(Total)

        0,00                  

1681 Autres emprunts (total)         0,00                  

1682 Bons à moyen terme

négociables (total)

        0,00                  

1687 Autres dettes (total)         0,00                  

Total général         45 240 000,00                  
 

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour , X pour autres à préciser.in fine

(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A1.2

 
A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

163 Emprunts obligataires (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

164 Emprunts auprès des

 (Total)établissements financiers

  0,00   20 352 814,38         2 445 382,83 521 261,38 0,00 147 993,48

1641 Emprunts en euros (total)   0,00   15 716 564,38         1 929 132,83 386 730,10 0,00 132 022,52

056634E N 0,00 A-1 2 310 000,00 8,16 F Taux fixe à 0.06

%

0,060 280 000,00 1 323,00 0,00 101,50

10000435940 N 0,00 A-1 1 970 833,39 10,54 F Taux fixe à 1.05

%

1,054 183 333,32 19 971,88 0,00 3 910,16

7067574 N 0,00 A-1 446 250,59 5,23 F Taux fixe à 3.97

%

4,043 84 999,96 16 169,51 0,00 199,19

7067625 N 0,00 A-1 632 500,58 5,48 F Taux fixe à 3.97

%

4,043 114 999,96 23 017,74 0,00 285,34

8169562 N 0,00 A-1 1 100 000,00 10,48 F Taux fixe à 5.45

%

5,450 100 000,00 59 950,00 0,00 28 006,94

832676 N 0,00 A-1 405 063,19 7,84 V Euribor 3M +

0.59

0,037 50 632,92 305,32 0,00 157,61

8402218 N 0,00 A-1 1 800 000,00 11,57 F Taux fixe à 3.92

%

3,920 150 000,00 70 560,00 0,00 27 848,33

MIN248962EUR N 0,00 A-1 1 400 000,00 6,17 F Taux fixe à 4.69

%

4,758 200 000,00 66 571,94 0,00 47 681,67

MIN259959EUR N 0,00 A-1 1 087 500,00 7,00 F Taux fixe à 4.77

%

4,856 150 000,00 49 190,63 0,00 11 055,47

MIN526938EUR N 0,00 A-1 1 983 750,00 17,17 F Taux fixe à 0.63

% (Euribor 3M +

0.43)-Floor 0 sur

Euribor 3M

0,632 115 000,00 9 451,95 0,00 669,64

MON263793EUR N 0,00 A-1 1 450 000,00 7,08 F Taux fixe à 4.15

%

4,278 200 000,00 57 846,39 0,00 8 645,83

MON270329EUR N 0,00 A-1 130 666,63 3,58 F Taux fixe à 3.54

%

3,592 32 666,67 4 689,84 0,00 1 464,77

MON539461EUR N 0,00 A-1 0,00 10,00 F Taux fixe à 0.43

%

0,000 142 500,00 6 518,98 0,00 1 742,36
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Nature

(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de

contrat) 

Emprunts et dettes au 01/01/N

Couverture ?

O/N

(10)

Montant couvert

Catégorie

d’emprunt

après

couverture

éventuelle

(11)

Capital restant dû au

01/01/N

Durée

résiduelle

(en

années)

Taux d'intérêt Annuité de l’exercice

ICNE de

l'exercice

Type

de

taux

(12)

Index (13)

Niveau

de taux

d'intérêt

à la date

de vote

du

budget

(14)

Capital
Charges d'intérêt

(15)

Intérêts perçus

(le cas échéant)

(16)

MPH266619EUR N 0,00 A-1 1 000 000,00 7,92 V Euribor 3M +

0.62

0,051 125 000,00 1 162,92 0,00 253,71

1643 Emprunts en devises (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)

  0,00   4 636 250,00         516 250,00 134 531,28 0,00 15 970,96

050179 N 0,00 A-1 156 250,00 0,87 V (TAM(Postfixé) +

0.08)-Floor -0.08

sur

TAM(Postfixé)

0,000 156 250,00 0,00 0,00 0,00

080480 N 0,00 A-1 2 400 000,00 11,87 F Taux fixe à 5.46

%

5,656 200 000,00 132 496,00 0,00 15 682,33

090454 N 0,00 A-1 2 080 000,00 12,96 V (Euribor 3M +

0.59)-Floor -0.59

sur Euribor 3M

0,000 160 000,00 2 035,28 0,00 288,63

165 Dépôts et cautionnements reçus

(Total)

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

167 Emprunts et dettes assortis de

conditions particulières (Total)

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

1675 Dettes pour METP et PPP (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1681 Autres emprunts (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

(total)

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

1687 Autres dettes (total)   0,00   0,00         0,00 0,00 0,00 0,00

Total général   0,00   20 352 814,38         2 445 382,83 521 261,38 0,00 147 993,48

 

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX A1.3

 
A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par

structure de taux selon le

risque le plus élevé

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat) (1)

Organisme prêteur ou

chef de file
Nominal (2)

Capital restant

dû au 01/01/N (3)

Type

d’indices

(4)

Durée

du

contrat

Dates des

périodes

bonifiées

Taux

minimal (5)

Taux

maximal (6)
Coût de sortie (7)

Taux

maximal

après

couver-

ture

éventu-

elle (8)

Niveau

du taux

à la

date de

vote du

budget

(9)

Intérêts à payer

au cours de

l’exercice (10)

Intérêts à

percevoir au

cours de

l’exercice (le cas

échéant) (11)

% par

type de 

taux

selon le

capital

restant

dû

Echange de taux, taux variable

simple plafonné (cap) ou

encadré (tunnel) (A)

                           

TOTAL (A)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Barrière simple (B)                            
TOTAL (B)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Option d'échange (C)                            
TOTAL (C)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 3 ou

multiplicateur jusqu'à 5 capé

(D)

                           

TOTAL (D)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Multiplicateur jusqu'à 5 (E)                            
TOTAL (E)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

Autres types de structures (F)                            
TOTAL (F)   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL   0,00 0,00           0,00     0,00 0,00 0,00

 

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone

euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

243



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - BP (projet de budget) - 2022

Page 35

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS A1.4

 
A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)

Indices sous-jacents

 

 

Structure

(1)

Indices zone euro

(2)

Indices inflation française

ou zone euro ou écart entre

ces indices

(3)

Ecarts d’indices zone euro

(4)

Indices hors zone euro et

écarts d’indices dont l’un

est un indice hors zone

euro

(5)

Ecarts d’indices hors zone

euro

(6)

Autres indices

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

unique). Taux variable simple plafonné ( ) ou encadrécap

( )tunnel

Nombre de

produits
17 0 0 0 0  

% de l’encours 99,98 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 20 352 814,38 0,00 0,00 0,00 0,00  

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(C) Option d’échange ( )swaption

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5

capé

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(E) Multiplicateur jusqu’à 5

Nombre de

produits
0 0 0 0 0  

% de l’encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Montant en euros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

(F) Autres types de structures

Nombre de

produits
        0

% de l’encours         0,00

Montant en euros         0,00

 

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

 
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer

le numéro de contrat)

Emprunt couvert Instrument de couverture

Référence de

l’emprunt couvert

Capital restant

dû au 01/01/N

Date de fin

du contrat

Organisme

co-contractant

Type de

couverture

(3)

Nature de la

couverture

(change ou

taux)

Notionnel de

l’instrument de

couverture

Date de début

du contrat

Date de fin

du contrat

Périodicité

de

règlement

des

intérêts (4)

Montant des

commissions

diverses

Primes éventuelles

Primes payées

pour l'achat

d'option

Primes

reçues pour

la vente

d'option

Taux fixe (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux variable simple (total)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Taux complexe (total) (2)   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

Total   0,00         0,00       0,00 0,00 0,00

 

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s’agit d’un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un , d'une option ( , , , ).swap cap floor tunnel swaption

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

245



S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - BP (projet de budget) - 2022

Page 37

 

IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A1.5

 
A1.5 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture

(Pour chaque ligne, indiquer le

numéro de contrat)

Effet de l'instrument de couverture

Référence de l’emprunt

couvert

Taux payé Taux reçu (7) Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d’emprunt (8)

Index

(5)

Niveau de taux

(6)
Index Niveau de taux Charges c/668 Produits c/768

Avant opération

de couverture

Après opération

de couverture

Taux fixe (total)           0,00 0,00    
Taux variable simple (total)           0,00 0,00    
Taux complexe (total) (2)           0,00 0,00    

Total           0,00 0,00    
 

(5) Indiquer l’index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un .swap

(8) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES A2

 

Procédure
d’amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délibération

du

  Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an :  €

 

  Catégories de biens amortis Durée (en
années)

 

L Frais d'études 3 16/12/2004

L Fonds de concours 15 16/12/2004

L Subvention d'équipement aux organismes publics 5 16/12/2004

L Logiciels et licences 3 16/12/2004

L Autres immobilisations incorporelles 3 16/12/2004

L Frais d'insertion non suivis de travaux 3 16/12/2004

L Plantations arbres et arbustes 30 16/12/2004

L Agencements et aménagements de terrains 30 16/12/2004

L Bâtiments administratifs 50 16/12/2004

L Centre d'incendie et de secours 50 16/12/2004

L Autres bâtiments publics 50 16/12/2004

L Installations générales 10 16/12/2004

L Aménagement de construction 30 16/12/2004

L émetteurs récepteurs 10 16/12/2004

L stations radio 10 16/12/2004

L installations sirènes 10 16/12/2004

L pylônes radio 30 16/12/2004

L récépteurs d'appel sélectif 10 16/12/2004

L équipements réseaux d'alerte 10 16/12/2004

L radio et faisceaux hertziens 30 16/12/2004

L Autres réseaux 4 16/12/2004

L Camion citerne feux de forêts 20 16/12/2004

L Camion citerne feux de forêts rural 20 16/12/2004

L Fourgon pompe tonne 20 16/12/2004

L Fourgon pompe tonne secours routier 20 16/12/2004

L Fourgon pompe tonne léger 20 16/12/2004

L Echelle 20 16/12/2004

L Fourgon secours routier 20 16/12/2004

L Véhicule secours routier 10 16/12/2004

L Vehicule de secours aux victimes 10 16/12/2004

L Véhicule tout usage 10 16/12/2004

L Véhicule tout usage secours routier 10 16/12/2004

L Véhicule tout usage hors route 10 16/12/2004

L Véhicule première intervention 10 16/12/2004

L Véhicule première intervention secours routier 10 16/12/2004

L Camion grue 20 16/12/2004

L Camion dévidoir 20 16/12/2004

L Camion citerne grande capacité 20 16/12/2004

L Camion porte cellule 20 16/12/2004

L Véhicule poudre 10 16/12/2004

L Véhicule atelier 10 16/12/2004

L Vehicule plongeur 10 16/12/2004

L Cellule mobile intervention chimique et radiologique 10 16/12/2004

L Cellule 15 16/12/2004

L Berces 15 16/12/2004

L Motopompe 10 16/12/2004

L Remorque 10 16/12/2004

L Matériel remorqué 10 16/12/2004
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Procédure
d’amortissement

(linéaire,
dégressif,
variable)

CHOIX DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Délibération

du

L Propulseur 10 16/12/2004

L Embarcation 30 16/12/2004

L Remorque embarcation 30 16/12/2004

L Matériel fluvial 10 16/12/2004

L Véhicule de liaison 5 16/12/2004

L Véhicule de commandement 7 16/12/2004

L Véhicule transport de personnel 10 16/12/2004

L Véhicule médicalisé 10 16/12/2004

L Véhicule de liaison hors route 15 16/12/2004

L Autres véhicules 10 16/12/2004

L Matériel fluvial - embarcations légères 10 16/12/2004

L Matériel fluvial - embarcations + propulseurs 30 16/12/2004

L Matériel médical et de secours à personnes 10 16/12/2004

L Matériel de sauvetage 10 16/12/2004

L Matériel d'extinction 10 16/12/2004

L Matériel de protection 10 16/12/2004

L Matériel d'exploration 10 16/12/2004

L Matériel plongée 10 16/12/2004

L Matériel pour groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux 5 16/12/2004

L Matériel cynophile 10 16/12/2004

L Habillement 10 16/12/2004

L Matériel Sauvetage Déblaiement 10 16/12/2004

L Matériel pour unités mobiles d'interventions chimiques et radiologiques 10 16/12/2004

L Matériel prévision 10 16/12/2004

L Matériel ateliers 10 16/12/2004

L Autres matériels techniques 10 16/12/2004

L Matériel informatique 4 16/12/2004

L Informatique de l'alerte 5 16/12/2004

L Matériel de bureau électrique ou électronique 5 16/12/2004

L Autres matériels de bureau 10 16/12/2004

L Mobilier de bureau 10 16/12/2004

L Matériel audiovisuel 10 16/12/2004

L Matériel d'exposition et de signalétique 10 16/12/2004

L Matériel et mobilier 10 16/12/2004

L Autres matériels 10 16/12/2004

L Adjonctions à des équipements, matériels et véhicules 5 16/12/2004

L Matériels d'occasion (durée de 3 à 10 ans) 10 16/12/2004
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IV – ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DES PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES A3

 

Nature de la provision Montant de la
provision de
l’exercice (1)

 
A

Date de
constitution

de la
provision

Montant des
provisions

constituées au
01/01/N

B

Montant total des
provisions
constituées

 
C = A + B

Montant des
reprises

 
 
 
D

SOLDE
 
 
 

E = C - D

Provisions pour risques et charges (2) 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour litiges et contentieux 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour pertes de change 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour grosses réparations 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Autres provisions pour risques 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

Provisions pour dépréciation (2) 1 431,00   43 571,00 45 002,00 0,00 45 002,00

- des immobilisations 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des stocks 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

- des comptes de tiers 1 431,00   43 571,00 45 002,00 0,00 45 002,00

Titres admis en non-valeur 1 431,00 24/11/2021 43 571,00 45 002,00 0,00 45 002,00
- des comptes financiers 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 1 431,00   43 571,00 45 002,00 0,00 45 002,00

 

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

(2) Indiquer l’objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès, provisions pour dépréciation des immobilisations de l’équipement, …).
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – SUBVENTIONS VERSEES PAR LE SDIS DANS LE CADRE

DU VOTE DU BUDGET
(Article L. 2311-7 du CGCT par renvoi de l’article L. 3241-1 et L. 3312-7 du CGCT)

B1

 

Article (1) Subventions (2) Objet (3) Nom de l’organisme
Nature juridique
de l’organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT 0,00

FONCTIONNEMENT 48 000,00
6574.0 subvention annuelle social Œuvre des pupilles orphelins

et fonds d'entraide des
sapeurs-pompiers de France

Association 1 600,00

6574.0 subvention annuelle social et culturel Amicale des personnels de
la Direction

Association 5 000,00

6574.0 subvention annuelle social Union départemetnale des
sapeurs-pompiers de
Maine-et-Loire

Association 41 400,00

 

(1) Indiquer l’article d’imputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.
(3) Objet pour lequel est versée la subvention.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN–ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER) B2

 

Type et nature du bien ayant fait l'objet du

contrat

Exer-

cice

d’ori-

gine

du

con-

trat

Désignation du crédit bailleur

Durée

du

contrat

(en

mois)

Montant de la

redevance de

l’exercice

Montant des redevances restant à courir

N+1 N+2 N+3 N+4 Cumul restant Total (1)

Crédits-bails mobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Crédits-bails immobiliers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS DONNES B4

 

Année
d’origine

Nature de l’engagement Organisme bénéficiaire Durée
en

années

Pério-
dicité

Dette en capital
à l’origine

Dette en capital
au 01/01/N

Annuité à
verser au cours

de l’exercice

8017 Subventions à verser en annuités 0,00 0,00 0,00

8018 Autres engagements donnés 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes publics 0,00 0,00 0,00

Au profit d’organismes privés 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – ETAT DES ENGAGEMENTS RECUS B5

 

Année

d’origine

Nature de l’engagement Organisme émetteur Durée

en

années

Périodicité Créance en

capital à

l’origine

Créance en

capital au

01/01/N

Annuité à

recevoir au

cours de

l’exercice

8026 Redevance de crédit-bail restant à recevoir (crédit-bail immobilier) 0,00 0,00 0,00

8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir) 0,00 0,00 0,00

8028 Autres engagements reçus 0,00 0,00 0,00

A l’exception de ceux reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

Engagements reçus des entreprises 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS DE PROGRAMME B6

 

N° ou intitulé de l’AP

Montant des AP Montant des CP

Pour mémoire AP

votée y compris

ajustement

Révision de

l’exercice N

Total cumulé (toutes

les délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 01/01/N)

(1)

Crédits de paiement

ouverts au titre de

l’exercice N (2)

Restes à financer de

l’exercice N+1

Restes à financer

(exercices au-delà de

N+1)

TOTAL 29 001 000,00 490 000,00 29 491 000,00 5 278 411,40 8 856 996,47 8 906 807,06 6 448 785,07

 2017-ACADEMIE - Etudes relatives à la construction du CSP Académie 150 000,00 0,00 150 000,00 83 024,68 66 975,32 0,00 0,00

 2017-BRAIN S/AUTHION - Construction du centre de Brain sur l'Authion 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 0,00 54 000,00 800 000,00 246 000,00

 2017-RESEAUX - Rénovation de l'infrastr. du système de réseaux informatiques 1 818 000,00 0,00 1 818 000,00 596 086,91 134 000,00 400 000,00 687 913,09

 2017-TIERCE - Construction du centre de Tiercé - Etriché 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 52 192,94 1 000 000,00 547 807,06 0,00

 2020 - Plan d'équipement 2020 3 918 000,00 0,00 3 918 000,00 3 120 176,89 797 823,11 0,00 0,00

 2020-SAUMUR - Construction du CSP Saumur 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00 0,00

 2020-SEC-INFORM - Sécurité informatique de syst. d'information 190 000,00 0,00 190 000,00 74 578,26 115 421,74 0,00 0,00

 2021-ACADEMIE - Construction du CSP Académie 7 000 000,00 0,00 7 000 000,00 0,00 250 000,00 3 250 000,00 3 500 000,00

 2021-ARI - acquis. Appareils respiratoires isolants 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 217 897,80 259 000,00 219 000,00 704 102,20

 2021-Dématérialisation 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 100 000,00 250 000,00 150 000,00

 2021-Modernisation des outils pédagogiques incendie 1 200 000,00 0,00 1 200 000,00 0,00 549 000,00 440 000,00 211 000,00

 2021-Plan d'équipement 2021 4 075 000,00 0,00 4 075 000,00 1 094 223,70 2 980 776,30 0,00 0,00

 2021-Plan d'équipement 2022 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

 2021-Travaux énergétiques dans les centres 1 800 000,00 0,00 1 800 000,00 40 230,22 400 000,00 500 000,00 859 769,78

 2022-Rénovation de la toiture du CSP Cholet 0,00 490 000,00 490 000,00 0,00 150 000,00 250 000,00 90 000,00

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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IV – ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN – AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT B7

 

N° ou intitulé de l’AE

Montant des AE Montant des CP

Pour mémoire

AE votée y compris

ajustement

Révision de l’exercice

N

Total cumulé

(toutes les

délibérations y

compris pour N)

Crédits de paiement

antérieurs

(réalisations

cumulées au 01/01/N)

(1)

Crédits de paiement

ouverts au titre de

l’exercice N (2)

Restes à financer de

l’exercice N+1

Restes à financer

(exercices au-delà de

N+1)

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

(1) Il s’agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s’agit du montant prévu initialement par l’échéancier corrigé des révisions.
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EMPLOIS PERMANENTS 
A TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS A 
TEMPS NON COMPLET

TOTAL AGENTS TITULAIRES
AGENTS NON 
TITULAIRES

TOTAL

FILIERE SAPEUR-POMPIER PROFESSIONNEL 520 0 520 485 1,35 498,35
Emploi supérieur de direction 2 0 2 2 0 2
Controleur général 1 1 1 1
Colonel hors classe 1 1 1 1
Colonel 0 0
lieutenants-colonels, commandants, 
capitaines

44 0 44 44 0 44

Lieutenant-Colonel 8 8 8 8
Commandant 14 14 14 14
Capitaine 22 22 22 22
Lieutenants 65 0 65 57 0 57
Lieutenant hors classe 4 4
Lieutenant 1ère classe 27 27
Lieutenant 2ème classe 25 25 26 26
Sous-officiers 270 0 270 261 0 261
Adjudant 126 126 122 122
Sergent 144 144 139 139
Sapeurs et caporaux 133 0 133 118 130
Caporal-chef 48 48
Caporal 67 67
Sapeur 3 12 15
Médecins et pharmaciens 4 0 4 1 1,35 2,35
Médecin classe exceptionnelle 2 2 1,35 1,35
Médecin hors classe 1 1 0
Médecin classe normale 0 0
Pharmacien hors classe 1 1 1 1
Cadre de santé 1 0 1 1 0 1
Cadre supérieur de santé 0 0
Cadre de santé de 1ère classe 1 1 1 1
Cadre de santé de 2ème classe 0 0
Infirmiers 1 0 1 1 0 1
Infirmier hors classe 1 1 1 1
Infirmier classe supérieur 0 0
Infirmier classe normale 0 0
FILIERE ADMINISTRATIVE 79 0 79 74 0 74
Attachés 13 0 13 8 0 8
Directeur territorial 1 1
Attaché principal 6 6
Attaché 1 1

40

S.D.I.S. 49 - S.D.I.S. 49 - BP 2022

GRADE OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3) EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

A

A

B
40

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

C

C 133 133

A

A

A

A 13 13
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IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

Rédacteurs territoriaux 20 0 20 17 0 17
Rédacteur principal 1ère classe 8 8
Rédacteur principal 2ème classe 5 5
Rédacteur 4 4

EMPLOIS PERMANENTS 
A TEMPS COMPLET

EMPLOIS PERMANENTS A 
TEMPS NON COMPLET

TOTAL AGENTS TITULAIRES
AGENTS NON 
TITULAIRES

TOTAL

Adjoints administratifs 46 0 46 49 0 49
Adjoint administratif principal 1ère classe 24 24
Adjoint administratif principal 2ème classe 12 12
Adjoint administratif 13 13
FILIERE TECHNIQUE 50 0,5 50,5 47,5 1 48,5
Ingénieurs territoriaux 7 0 7 6 0 6
Ingénieur principal 7 4 4
Ingénieur 0 2 2
Techniciens territoriaux 10 0 10 9 1 10
Technicien principal de 1ère classe 3 3
Technicien  principal de 2ème classe 1 1
Technicien 5 1 6
Agents de maîtrise territoriaux 11 0 11 11 0 11
Agent de maîtrise principal 4 4
Agent de maîtrise 7 7
Adjoints techniques territoriaux 22 0,5 22,5 21,5 0 21,5
Adjoint technique principal 1ère classe 2,5 2,5
Adjoint technique principal 2ème classe 4 4
Adjoint technique 15 15
FILIERE MEDICO-SOCIALLE 0 0,8 0,8 0 0,5 0,5
Psychologues territoriaux 0 0,8 0,8 0 0,5 0,5
Psychologue hors classe A 0,8 0,8 0,5 0,5

TOTAL GENERAL 649 1,3 650,3 606,5 2,85 621,35
(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d’origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés

 à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l’emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l’activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d’activité sur l’année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d’activité dans l’année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l’année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l’année correspond à 0,8 ETPT ;

 un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80

%) présent la moitié de l’année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d’emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l’article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

B 20 20

EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)

C 46 46

10

GRADE OU EMPLOIS (1) CATEGORIES (2)

EMPLOIS BUDGETAIRES (3)

A 7

B 10

C 11 11

C 22 0,5 22,5

Accusé de réception en préfecture
049-284900016-20220324-CA24-03-22DE9-DE
Date de télétransmission : 28/03/2022
Date de réception préfecture : 28/03/2022

257



IV
C1

IV - ANNEXES
ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

indice brut euros fondement du contrat nature du contrat

Agents occupant un emploi permanent
Médecin de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels
SCHAUPP 1275 art. 3-3° loi°84.53 CDI
COMTE 1275 art. 3-3° loi°84.53 CDI
Sapeur de sapeurs-pompiers professionnels
Samuel LAUD C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Yohann RIVERON C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Guillaume BEAUPERE C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Vincent CHARON C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Maxime LAMY C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Olivier RIPOCHE C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
BOISNARD Axel C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
RENOU Pierrick C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
FOUQUERAY Mélanie C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Lino POITRINEAU C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Aurélien CHEVREUX C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Benjamin COQUEREAU C SPP 371 art. 3-6  loi°84.53 CDD
Psychologue hors classe
YAKOVLEV A MS 966 art. 3-3° loi°84.53 CDD
Technicien
BERNARD B TECH 372 art. 38 alinéa 7 loi°84.53 CDD
Administratif

(1) CATEGORIES: A, B et C.
(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.
MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.
(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l’indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l’ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).
(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d’activité.
3-1 : remplacement d’un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
3-2 : vacance temporaire d’un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil,
 lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision
 d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d’élus.

AGENTS NON TITULAIRES CATEGORIES SECTEUR
REMUNERATION CONTRAT

A SPP
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ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l’agent contractuel est titulaire d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » 

et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

ainsi que les agents qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.
(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l’article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.
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