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AVENANT N°1 
CONVENTION de PARTENARIAT 

 
CENTRE DE SECOURS de CHAMPTOCEAUX 

 
N° 2021-2 SDIS/CONV 

 
 
-Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1424-1 et suivants et R 1424-1 et suivants, 
et plus particulièrement l’article L 1424-18, 
 
-Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L 2422-1 et suivants, 
 
-Vu la convention de transfert des casernements du centre de secours de Champtoceaux N°C83 du 22 octobre 1999 et 
son avenant du 21 mars 2016, 
 
- Vu la délibération du Conseil municipal en date du  
 
- Vu la délibération du Bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Maine-
et-Loire du 9 juin 2021, 
 
-Vu la convention n°2021-2 SDIS/CONV, 
 
 
Les infrastructures bâtimentaires du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire (SDIS49) font 
l’objet de travaux d’entretien et de mise aux normes réguliers, gages du maintien opérationnel de ces bâtiments. 
 
Ces infrastructures ont fait l’objet d’un audit au cours de l’année 2019 afin d’identifier les opérations de maintenance 
à réaliser dans les dix prochaines années mais également des travaux d’économie d’énergie en vue d’opérer des 
économies de fonctionnement. 
 
Ainsi, une première convention a été signée le 29 septembre 2021. 
 
Les investissements en matière d’économie d’énergie sont éligibles au plan de relance mis en place par le 
Gouvernement dans le cadre du soutien économique durant la crise sanitaire de la CoVid-19. 
 
Au regard de son statut juridique, le SDIS49 souhaite confier la responsabilité de la réalisation de ces travaux 
d’économie d’énergie à la Commune d’Orée d’Anjou conformément à l’article L1424-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
La présente convention a pour objectif de définir le cadre juridique et financier de la mission qui est confiée à la 
Commune d’Orée d’Anjou par le SDIS de Maine-et-Loire pour de nouveaux travaux décrits infra. 
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ENTRE 
 
La Commune d’Orée D’Anjou, représentée par son Maire, Madame Aline BRAY, autorisé par une délibération en 
date du  
 
 

ET 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, ci-dénommé « SDIS49 », représenté par 
Mme Florence DABIN agissant en qualité de Présidente du Conseil d’administration, autorisé par une délibération du 
Bureau du Conseil d’administration en date du 15 septembre 2022 
 

 
Il a été convenu ce qui suit :  

 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L1424-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de confier à la Commune d’Orée d’Anjou, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom et pour 
le compte du SDIS de Maine-et-Loire les travaux d’économie d’énergie dans les centres de secours situés sur son 
territoire et décrits dans les audits mentionnés infra. 
 
La Commune d’Orée d’Anjou s’engage à réaliser les différentes opérations avec l’appui technique du SDIS49 et dans 
le strict respect des audits. 
 
Dans le cas où, au cours de la mission, le SDIS49 estimerait nécessaire d’apporter des modifications aux travaux 
envisagés et décrits dans les audits, un avenant à la présente convention devra être conclu. 
 
 
Article 2 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles sont : 

1. La présente convention, 
2. La délibération du bureau du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire en date du 15 septembre 

2022 validant les travaux à réaliser contenus dans les audits mentionnés infra, 
3. Les audits de diagnostics décrivant avec précision les travaux d’économie d’énergie à réaliser dans chaque 

centre de secours situés sur le territoire de la communauté de communes, 
4. Les plans des différents centres de secours objets de travaux d’économie d’énergie situés sur le territoire 

de la communauté de communes 
 
 
Article 3 : Durée - Délais 
 
Le mandat confié prend effet à la notification de la présente convention. A partir de cette date, la Commune d’Orée 
d’Anjou succède au SDIS49 dans ses droits et obligations vis-à-vis des tiers pour l’exécution des missions qui lui sont 
confiées par le présent mandat. Elle prendra fin à la délivrance du quitus à la Commune d’Orée d’Anjou.  
 
La commune s’engage à mettre à disposition les résultats des travaux d’économie d’énergie dans les centres de secours 
situés sur son territoire au plus tard le 31 décembre 2022. Cette date pourra éventuellement être prolongée des retards 
dont la commune ne pourrait être tenue responsable. 
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Article 4 : Financement 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de ces travaux est définie à l’annexe 1 de la présente convention. Elle intègre 
l’ensemble des taxes. La commune s’engage à respecter cette enveloppe financière prévisionnelle. 
 
La Commune d’Orée d’Anjou procèdera au paiement de l’intégralité des travaux pour lesquels elle bénéficiera du 
financement de la TVA via le FCTVA. Conformément aux dispositions de l’article L 1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), la Commune financera 20% du montant Hors Taxes des travaux.  
Le SDIS49 prendra à sa charge le solde du coût de l’opération. 
 
Le versement du fonds de concours du SDIS s’effectuera selon l’échéancier mentionnée dans l’annexe 1. Plus 
particulièrement, il versera la totalité de sa participation financière à la Commune d’Orée d’Anjou à réception d’un 
état récapitulatif des dépenses mandatées par la commune et acquittées par la Trésorerie. 
 
A la fin des travaux, la commune adressera au SDIS49 un récapitulatif général de l’ensemble des sommes versées aux 
différents intervenants et de celles reçues. 
 
En cas de dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, la Commune d’Orée d’Anjou devra obtenir, au 
préalable, l’accord du SDIS49 pour poursuivre les travaux. En cas d’accord du SDIS49 à leur poursuite, les modalités 
de financement seront identiques. 
 
 
Article 5 : Personne habilitée à engager la Commune d’Orée d’Anjou 
 
Pour l’exécution des missions confiées à la commune, celle-ci sera représentée par son maire, qui sera seul habilité à 
engager la responsabilité de la commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
Dans tous les actes et contrats passés par la commune, celle-ci devra systématiquement indiquer qu’elle agit au nom et 
pour le compte du SDIS49. 
 
 
Article 6 : Contenu de la mission de la Commune d’Orée d’Anjou 
 
Les missions de la commune, assistée du SDIS49, sont : 
 
 - la gestion des demandes de subventions au titre du Plan de Relance Gouvernemental : sollicitation, 
signatures des pièces, etc. 
 - la définition des conditions administratives et techniques de réalisation des travaux 
 - la gestion de l’exécution des missions relavant de la présente convention 
 - la procédure et passation des marchés : signature et gestion des marchés, versement de la rémunération aux 
entreprises, réception des travaux,  
 - la gestion financière et comptable des travaux 
 - la gestion administrative 
 
Et d’une manière générale, tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 
 
La mission confiée à la commune se limite aux travaux d’économie d’énergie dans les centres de secours situés sur son 
territoire et décrits dans les audits. 
 
Article 7 : Réalisation des travaux 
 
Les travaux d’installation d’une pompe à chaleur pour lesquels le SDIS49 délègue la responsabilité à la Commune 
d’Orée d’Anjou figurent dans les audits de chaque centre de secours situé sur le territoire de la commune. 
 
Le SDIS suivra les travaux et en assurera la communication auprès de la commune. 
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Article 8 : Contrôle administratif et technique 
 
Le SDIS49 se réserve le droit d’effectuer à tout moment des contrôles techniques et administratifs qu’il estime 
nécessaire. La Commune d’Orée d’Anjou laissera le libre accès aux dossiers et chantiers aux agents du SDIS49. 
Toutefois, le SDIS49 ne pourra formuler ses remarques qu’à la commune et en aucun cas aux titulaires des contrats 
auxquels la commune est liée. 
 
En ce qui concerne la passation des contrats nécessaires à la réalisation des travaux, le SDIS49 assurera le soutien 
technique de la commune, qui devra respecter les dispositions du Code de la Commande Publique et procéder à 
l’ensemble des opérations de mise en concurrence. 
 
 
Article 9 : Mise à disposition après travaux  
 
La Commune d’Orée d’Anjou procédera, assistée du SDIS49, à la réception des travaux et la notifiera au besoin aux 
entreprises. 
 
Après réception, la Commune transfèrera au SDIS49 la gestion des équipements objets des travaux. 
 
En cas de litiges, amiable ou judiciaire, au titre des garanties avec les entreprises ayant réalisé les travaux, toute action 
relève de la compétence du SDIS49. 
 
 
Article 10 : Achèvement de la mission et constat d’achèvement  
 
La mission de la commune prend fin par le quitus délivré par le SDIS49 ou par la résiliation de la présente convention 
dans les conditions définies à l’article 11. 
 
Le quitus est délivré à la demande de la commune après exécution complète de ses missions. Cette délivrance est 
réalisée par le SDIS49 dans les quatre mois suivant la réception de la demande. 
 
Le défaut de décision du SDIS49 dans ce délai vaut constatation par celui-ci que la commune a satisfait à toutes ses 
obligations. 
 
Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges, amiables ou judiciaires, entre la commune et les entreprises ayant réalisées 
les travaux, la commune remettra au SDIS49 tous les éléments en sa possession au SDIS49 pour que celui-ci puisse 
poursuivre les procédures engagées.  
 
 
Article 11 : Résiliation  
 
La présente convention peut être résiliée par la Commune d’Orée d’Anjou ou par le SDIS49 si l’un ou l’autre est 
défaillant ou ne respecte pas ses obligations. Cette résiliation ne peut intervenir qu’après mise en demeure restée 
infructueuse. 
 
La résiliation prendra effet un mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il est alors procédé à un constat contradictoire des travaux effectués et de ceux restant à faire. Ce constat fait l’objet 
d’un procès-verbal qui précise également les mesures conservatoires à observer par la Commune d’Orée d’Anjou pour 
assurer la sécurité et la conservation des travaux exécutés. La commune remettra alors tous les dossiers en sa 
possession. 
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Article 12 : Capacité d’ester en justice  
 
La Commune d’Orée d’Anjou pourra, pour le compte du SDIS49 jusqu’à délivrance du quitus, ester en justice aussi 
bien en qualité de demandeur que de défendeur. Cette capacité ne concerne pas les actions relatives aux garanties de 
bon fonctionnement. 
 
Avant toute action, la commune sollicitera l’accord du SDIS49. 
 
 
Article 13 : Communication  
 
Le SDIS49 et la Commune d’Orée d’Anjou pourront, s’ils le souhaitent, communiquer sur les travaux d’économie 
d’énergie réalisés dans les centres de secours situés sur le territoire de cette dernière. 
 
Cette communication sera établie conjointement à partir des supports habituellement utilisés par le SDIS49 et la 
Commune d’Orée d’Anjou, qui feront leur affaire de leur conception, élaboration et diffusion. 
 
Les documents émis par la commune ou le SDIS49 devront faire l’objet d’une validation et d’un bon à tirer final entre 
les deux parties avant impression. 
 
En cas de documents communs, les sigles de la commune et du SDIS49 devront figurer ainsi que ceux des autres 
financeurs s’il y en a. 
 
 
Article 14 : Assurances 
 
La Commune d’Orée d’Anjou reconnaît avoir pris toutes dispositions en matière d’assurance pour couvrir les 
dommages et préjudices occasionnés à l’occasion de travaux à des tiers ou cocontractants sauf à exercer tous les recours 
qu’elle jugera utile. 
 
La Commune d’Orée d’Anjou s’engage à supporter toutes les conséquences pouvant résulter de la conduite des travaux. 
Elle renonce à toutes actions récursoires à l’encontre du SDIS. 
 
  
Article 15 : Les litiges 
 
Les litiges susceptibles de naître à l‘occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif 
de Nantes, à défaut d’accord amiable entre les parties. 
 
 
 

Fait en quatre exemplaires, 
 
A Beaucouzé, le 

 
 
 

Pour la Commune d’Orée d’Anjou 
Le Maire, 

 
 

Aline BRAY 

Pour le Service Départemental d’Incendie et de 
Secours,La Présidente du Conseil d’administration, 

 
 

Florence DABIN 
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Annexe 1 Avenant à la convention de partenariat 
 
 
 

CASERNE DES SAPEURS POMPIERS 
 

CENTRE DE SECOURS de CHAMPTOCEAUX 
 

 
Enveloppe financière prévisionnelle 

 
 
 
 
A – Dépenses d’investissement 
 

Coût estimatif HT 28 736 € 
TVA à 20% 5 747 € 
Total TTC 34 483 € 

 
 
B – Financement 
 

FCTVA 5 657 € 
Subvention via le plan de relance (DSIL) 0 € 

Commune (20%) 5 747 € 
SDIS49 (solde) 23 079 € 

Total  34 483 € 
 
C – Echéancier 
 
Le SDIS49 versera la totalité de sa participation financière à la Commune d’Orée d’Anjou à réception d’un état 
récapitulatif des dépenses mandatées par la commune et acquittées par la Trésorerie. 
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AVENANT N°1  
CONVENTION de PARTENARIAT 

 
CENTRE DE SECOURS de MONTREVAULT 

 
N° 2021-2 SDIS/CONV 

 
 
-Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 1424-1 et suivants et R 1424-1 et suivants, 
et plus particulièrement l’article L 1424-18, 
 
-Vu le code de la commande publique, notamment ses articles L 2422-1 et suivants, 
 
-Vu la convention de transfert des casernements du centre de secours de Montrevault N°C84 du 29 octobre 1999, 
 
- Vu la délibération du Conseil municipal en date du  
 
- Vu la délibération du Bureau du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de Maine-
et-Loire du 9 juin 2021, 
 
-Vu la convention n°2021-2 SDIS/CONV, 
 
 
Les infrastructures bâtimentaires du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire (SDIS49) font 
l’objet de travaux d’entretien et de mise aux normes réguliers, gages du maintien opérationnel de ces bâtiments. 
 
Ces infrastructures ont fait l’objet d’un audit au cours de l’année 2019 afin d’identifier les opérations de maintenance 
à réaliser dans les dix prochaines années mais également des travaux d’économie d’énergie en vue d’opérer des 
économies de fonctionnement. 
 
Ainsi, une première convention a été signée le 9 juillet 2021.  
 
Au regard de son statut juridique, le SDIS49 souhaite confier la responsabilité de la réalisation de ces travaux 
d’économie d’énergie à la Commune de Montrevault sur Evre conformément à l’article L1424-18 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
La présente convention a pour objectif de définir le cadre juridique et financier de la mission qui est confiée à la 
Commune de Montrevault sur Evre par le SDIS de Maine-et-Loire pour de nouveaux travaux décrits infra. 
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ENTRE 
 
La Commune de Montrevault sur Evre, représentée par son Maire, Monsieur Christophe DOUGE, autorisé par une 
délibération en date du  
 
 

ET 
 
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Maine-et-Loire, ci-dénommé « SDIS49 », représenté par 
Mme Florence DABIN agissant en qualité de Présidente du Conseil d’administration, autorisé par une délibération du 
Bureau du Conseil d’administration en date du 15 septembre 2022 
 

 
Il a été convenu ce qui suit :  

 
 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L1424-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de confier à la Commune de Montrevault sur Evre, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom 
et pour le compte du SDIS de Maine-et-Loire les travaux d’économie d’énergie dans les centres de secours situés sur 
son territoire. 
 
La Commune de Montrevault sur Evre s’engage à réaliser les différentes opérations avec l’appui technique du SDIS49 
et dans le strict respect des audits. 
 
Dans le cas où, au cours de la mission, le SDIS49 estimerait nécessaire d’apporter des modifications aux travaux 
envisagés et décrits dans les audits, un avenant à la présente convention devra être conclu. 
 
 
Article 2 : Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles sont : 

1. La présente convention, 
2. La délibération du bureau du conseil d’administration du SDIS de Maine-et-Loire en date du 15 septembre 

2022 validant les travaux à réaliser contenus dans les audits mentionnés infra, 
3. Les audits de diagnostics décrivant avec précision les travaux d’économie d’énergie à réaliser dans chaque 

centre de secours situés sur le territoire de la communauté de communes, 
4. Les plans des différents centres de secours objets de travaux d’économie d’énergie situés sur le territoire 

de la communauté de communes 
 
 
Article 3 : Durée - Délais 
 
Le mandat confié prend effet à la notification de la présente convention. A partir de cette date, la Commune de 
Montrevault sur Evre succède au SDIS49 dans ses droits et obligations vis-à-vis des tiers pour l’exécution des missions 
qui lui sont confiées par le présent mandat. Elle prendra fin à la délivrance du quitus à la Commune de Montrevault sur 
Evre.  
 
La commune s’engage à mettre à disposition les résultats des travaux d’économie d’énergie dans les centres de secours 
situés sur son territoire au plus tard le 31 décembre 2022. Cette date pourra éventuellement être prolongée des retards 
dont la commune ne pourrait être tenue responsable. 
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Article 4 : Financement 
 
L’enveloppe financière prévisionnelle de ces travaux est définie à l’annexe 1 de la présente convention. Elle intègre 
l’ensemble des taxes. La commune s’engage à respecter cette enveloppe financière prévisionnelle. 
 
La Commune de Montrevault sur Evre procèdera au paiement de l’intégralité des travaux pour lesquels elle bénéficiera 
du financement de la TVA via le FCTVA. Conformément aux dispositions de l’article L 1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), la Commune financera 20% du montant Hors Taxes des travaux.  
Le SDIS49 prendra à sa charge le solde du coût de l’opération. 
 
Le versement du fonds de concours du SDIS s’effectuera selon l’échéancier mentionnée dans l’annexe 1. Plus 
particulièrement, il versera la totalité de sa participation financière à la commune de Montrevault sur Evre à réception 
d’un état récapitulatif des dépenses mandatées par la commune et acquittées par la Trésorerie. 
 
A la fin des travaux, la commune adressera au SDIS49 un récapitulatif général de l’ensemble des sommes versées aux 
différents intervenants et de celles reçues. 
 
En cas de dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, la Commune de Montrevault sur Evre devra obtenir, 
au préalable, l’accord du SDIS49 pour poursuivre les travaux. En cas d’accord du SDIS49 à leur poursuite, les 
modalités de financement seront identiques. 
 
 
Article 5 : Personne habilitée à engager la Commune de Montrevault sur Evre 
 
Pour l’exécution des missions confiées à la commune, celle-ci sera représentée par son maire, qui sera seul habilité à 
engager la responsabilité de la commune pour l’exécution de la présente convention. 
 
Dans tous les actes et contrats passés par la commune, celle-ci devra systématiquement indiquer qu’elle agit au nom et 
pour le compte du SDIS49. 
 
 
Article 6 : Contenu de la mission de la Commune de Montrevault sur Evre 
 
Les missions de la commune, assistée du SDIS49, sont : 
 
 - la gestion des demandes de subventions au titre du Plan de Relance Gouvernemental : sollicitation, 
signatures des pièces, etc. 
 - la définition des conditions administratives et techniques de réalisation des travaux 
 - la gestion de l’exécution des missions relavant de la présente convention 
 - la procédure et passation des marchés : signature et gestion des marchés, versement de la rémunération aux 
entreprises, réception des travaux,  
 - la gestion financière et comptable des travaux 
 - la gestion administrative 
 
Et d’une manière générale, tous les actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 
 
La mission confiée à la commune se limite aux travaux d’économie d’énergie dans les centres de secours situés sur son 
territoire et décrits dans les audits. 
 
 
Article 7 : Réalisation des travaux 
 
Les travaux d’installation d’une pompe à chaleur pour lesquels le SDIS49 délègue la responsabilité à la Commune de 
Montrevault sur Evre figurent dans les audits de chaque centre de secours situé sur le territoire de la commune. 
 
Le SDIS suivra les travaux et en assurera la communication auprès de la commune. 
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Article 8 : Contrôle administratif et technique 
 
Le SDIS49 se réserve le droit d’effectuer à tout moment des contrôles techniques et administratifs qu’il estime 
nécessaire. La Commune de Montrevault sur Evre laissera le libre accès aux dossiers et chantiers aux agents du SDIS49. 
Toutefois, le SDIS49 ne pourra formuler ses remarques qu’à la commune et en aucun cas aux titulaires des contrats 
auxquels la commune est liée. 
 
En ce qui concerne la passation des contrats nécessaires à la réalisation des travaux, le SDIS49 assurera le soutien 
technique de la commune, qui devra respecter les dispositions du Code de la Commande Publique et procéder à 
l’ensemble des opérations de mise en concurrence. 
 
 
Article 9 : Mise à disposition après travaux  
 
La Commune de Montrevault sur Evre procédera, assistée du SDIS49, à la réception des travaux et la notifiera au 
besoin aux entreprises. 
 
Après réception, la Commune transfèrera au SDIS49 la gestion des équipements objets des travaux. 
 
En cas de litiges, amiable ou judiciaire, au titre des garanties avec les entreprises ayant réalisé les travaux, toute action 
relève de la compétence du SDIS49. 
 
 
Article 10 : Achèvement de la mission et constat d’achèvement  
 
La mission de la commune prend fin par le quitus délivré par le SDIS49 ou par la résiliation de la présente convention 
dans les conditions définies à l’article 11. 
 
Le quitus est délivré à la demande de la commune après exécution complète de ses missions. Cette délivrance est 
réalisée par le SDIS49 dans les quatre mois suivant la réception de la demande. 
 
Le défaut de décision du SDIS49 dans ce délai vaut constatation par celui-ci que la commune a satisfait à toutes ses 
obligations. 
 
Si, à la date du quitus, il subsiste des litiges, amiables ou judiciaires, entre la commune et les entreprises ayant réalisées 
les travaux, la commune remettra au SDIS49 tous les éléments en sa possession au SDIS49 pour que celui-ci puisse 
poursuivre les procédures engagées.  
 
 
Article 11 : Résiliation  
 
La présente convention peut être résiliée par la Commune de Montrevault sur Evre ou par le SDIS49 si l’un ou l’autre 
est défaillant ou ne respecte pas ses obligations. Cette résiliation ne peut intervenir qu’après mise en demeure restée 
infructueuse. 
 
La résiliation prendra effet un mois après sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Il est alors procédé à un constat contradictoire des travaux effectués et de ceux restant à faire. Ce constat fait l’objet 
d’un procès-verbal qui précise également les mesures conservatoires à observer par la Commune de Montrevault sur 
Evre pour assurer la sécurité et la conservation des travaux exécutés. La commune remettra alors tous les dossiers en 
sa possession. 
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Article 12 : Capacité d’ester en justice  
 
La Commune de Montrevault sur Evre pourra, pour le compte du SDIS49 jusqu’à délivrance du quitus, ester en justice 
aussi bien en qualité de demandeur que de défendeur. Cette capacité ne concerne pas les actions relatives aux garanties 
de bon fonctionnement. 
 
Avant toute action, la commune sollicitera l’accord du SDIS49. 
 
 
Article 13 : Communication  
 
Le SDIS49 et la Commune de Montrevault sur Evre pourront, s’ils le souhaitent, communiquer sur les travaux 
d’économie d’énergie réalisés dans les centres de secours situés sur le territoire de cette dernière. 
 
Cette communication sera établie conjointement à partir des supports habituellement utilisés par le SDIS49 et la 
Commune de Montrevault sur Evre, qui feront leur affaire de leur conception, élaboration et diffusion. 
 
Les documents émis par la commune ou le SDIS49 devront faire l’objet d’une validation et d’un bon à tirer final entre 
les deux parties avant impression. 
 
En cas de documents communs, les sigles de la commune et du SDIS49 devront figurer ainsi que ceux des autres 
financeurs s’il y en a. 
 
 
Article 14 : Assurances 
 
La Commune de Montrevault sur Evre reconnaît avoir pris toutes dispositions en matière d’assurance pour couvrir les 
dommages et préjudices occasionnés à l’occasion de travaux à des tiers ou cocontractants sauf à exercer tous les recours 
qu’elle jugera utile. 
 
La Commune de Montrevault sur Evre s’engage à supporter toutes les conséquences pouvant résulter de la conduite 
des travaux. Elle renonce à toutes actions récursoires à l’encontre du SDIS. 
 
  
Article 15 : Les litiges 
 
Les litiges susceptibles de naître à l‘occasion de la présente convention seront portés devant le tribunal administratif 
de Nantes, à défaut d’accord amiable entre les parties. 
 
 
 

Fait en quatre exemplaires, 
 
A Beaucouzé, le 

 
 
 

Pour la Commune de Montrevault sur Evre 
Le Maire, 

 
 

Christophe DOUGE 

Pour le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
La Présidente du Conseil d’administration, 

 
 

Florence DABIN 
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Annexe 1 Avenant à la convention de partenariat 
 
 
 

CASERNE DES SAPEURS POMPIERS 
 

CENTRE DE SECOURS de MONTREVAULT 
 

 
Enveloppe financière prévisionnelle 

 
 
 
 
A – Dépenses d’investissement 
 

Coût estimatif HT 38 046 € 
TVA à 20% 7 609 € 
Total TTC 45 655 € 

 
 
B – Financement 
 

FCTVA 7 489 € 
Subvention via le plan de relance (DSIL) 0 € 

Commune (20%) 7 609 € 
SDIS49 (solde) 30 557 € 

Total  45 655 € 
 
C – Echéancier 
 
Le SDIS49 versera la totalité de sa participation financière à la commune de Montrevault sur Evre à réception d’un état 
récapitulatif des dépenses mandatées par la commune et acquittées par la Trésorerie. 
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