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RÉUNION DE BUREAU
DU 8 SEPTEMBRE 2016

DOSSIER N° 1
RENOUVELLEMENT CONVENTION POUR LA VENTE DE VEHICULES ET MATERIELS
REFORMES PAR UN COMMISSAIRE PRISEUR – AUTORISATION DE SIGNATURE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président à signer
la convention avec la Société ALCOPA AUCTION pour une durée d’un an, renouvelable trois fois, afin
de procéder à la vente aux enchères publiques des véhicules et matériels réformés du SDIS. (annexe
n° 1)

DOSSIER N° 2
PROPOSITION DE VENTE DE VEHICULES ET EQUIPEMENTS N°1 de 2016
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, acceptent la proposition de
vente des véhicules dont la liste est ci-après annexée, organisée par la Sté ALCOPA Auction, ainsi que
leur sortie de l’inventaire de l’établissement. (annexe n° 2)

DOSSIER N° 3
PROPOSITION DE DON N° 1 D’UN VEHICULE
A LA MAIRIE DE VILLELOIN-COULANGE (37)
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le don du véhicule
de type DODGE immatriculé 6526 QQ 37 à la commune de VILLELOIN-COULANGE (37) à titre
gracieux.

DOSSIER N° 4
PROPOSITION DE DON N° 2 D’UN VEHICULE
A L’AMICALE DE VERNEUIL-SUR-INDRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le don du véhicule
de type DODGE immatriculé 9255 QV 37 à l'Amicale des Sapeurs-Pompiers Verneuil-sur-Indre (37) à
titre gracieux.

DOSSIER N° 5
PROPOSITION DE DON N° 3 D’UN VEHICULE A L’ASSOCIATION
COMPAGNONS BATISSEURS CENTRE VAL DE LOIRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
- autorisent la sortie de l’inventaire du SDIS du véhicule figurant sur la liste ci-dessous et
acceptent le don à l’association Compagnons Bâtisseurs Centre Val de Loire à titre gracieux
- imputent la dépense d’un montant de 2 838,26 € au compte de subvention d’équipement en
nature 20441 Biens mobiliers, matériel et études chapitre 041 « opérations patrimoniales ».

N°
paierie

N° interne
SDIS

Désignation

Immatriculat
ion

Kilométrage

200000695

200000144

1 VSAB/MASTER
VF1FDCEL5233601
67 (8014 WB 37)

8014 WB 37

164 900

TOTAL compte 21561

ImputaValeur
tion
d'acquisition

21561

42 566,26 €

42 566,26 €

Annuité

2 838,00 €

2 838,00 €

Amortissements opérés
au 31/12/2016

39 728,00 €

39 728,00 €

VNC au
31/12/2016

2838,26 €

2 838,26 €
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DOSSIER N° 6
PROPOSITION DE DON N° 4 D’UN VEHICULE AU COMITE DEPARTEMENTAL DES SECOURISTES
FRANÇAIS CROIX BLANCHE 37
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
- autorisent la sortie de l’inventaire du SDIS du véhicule figurant sur la liste ci-dessous et
acceptent le don au Comité Départemental des Secouristes Français Croix Blanche 37, à titre
gracieux ;
- imputent la dépense d’un montant de 8 586,55 € au compte de subvention d’équipement en
nature 20441 Biens mobiliers, matériel et études chapitre 041 « opérations patrimoniales ».

N° paierie

N° interne
SDIS

Désignation

Immatriculation

2002-00003

2001-00185

1 VSAB (EQUIPEMENT +
CHASSIS) 7559 WH 37

7559 WH 37

Kilométrage

122 527

TOTAL compte 21561

AmortisseVNC au
ments
31/12/201
opérés au
6
31/12/2016

Valeur
Imputa
d'acquisi-tion
tion

Annuité

21561

42 928,65 €

2 862,00 € 34 342,10 € 8 586,55 €

42 928,65 €

2 862,00 € 39 342,10 € 8 586,55 €

DOSSIER N° 7
ADMISSION EN NON VALEUR
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
- admettent en non-valeur les titres ci-dessous :

N° de
titre

Date
d’émission

374

2014

ETIENNE Rémy

116 €

60

2015

BEUCHER Ludovic

200 €

Débiteur

TOTAL

Montant

Motif d’irrécouvrabilité
COMBINAISON
INFRUCTUEUSE D’ACTES
COMBINAISON
INFRUCTUEUSE D’ACTES

316

DOSSIER N° 8
CONVENTION DE MUTUALISATION DE L’ORGANISATION DU CONCOURS D’ACCES
AU GRADE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE - SESSION 2016 –
AUPRES DU CDG D’INDRE-ET-LOIRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président à signer
la convention de mutualisation relative à l’organisation du concours d’accès au grade d’adjoint
ère
administratif 1 classe (session 2016) auprès du CDG 37. (annexe n° 3)
Les crédits nécessaires à l’exécution de cette convention figurent au budget.

DOSSIER N° 9
INDEMNISATION D’UNE STAGIAIRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité accepte le versement de
l’indemnisation de Mme Océane BELOUIS selon les mêmes modalités que pour son stage initial, à
savoir 15% du plafond horaire de la sécurité sociale.

DOSSIER N° 10
INDEMNISATIONS / AUTO ASSURANCE DU SDIS EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du Conseil
d'Administration à indemniser le sapeur-pompier volontaire pour un montant de 395 euros TTC
correspondant au remboursement de ses lunettes cassées lors d’une intervention.
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DOSSIER N° 11
MARCHE "FOURNITURE DE CARBURANT ET PRODUITS ASSOCIES
POUR LE SDIS D’INDRE ET LOIRE" – 3 LOTS – A.O.O.
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du Conseil
d'Administration à signer tous les documents relatifs au marché pour la fourniture de carburant et
produits associés pour le SDIS 37.

DOSSIER N° 12
MARCHE "ENTRETIEN, MAINTENANCE, DEPANNAGE ET REPARATION
DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DANS LES CENTRES DE SECOURS
ET LES BATIMENTS DU SDIS 37" – 3 LOTS – A.O.O.
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer tous les documents relatifs au marché pour l’entretien, la
maintenance, le dépannage et la réparation des installations techniques dans les centres de secours et
les bâtiments du SDIS 37.

DOSSIER N° 13
MARCHE "FOURNITURE DE PRESTATIONS DE
TELECOMMUNICATIONS" – 3 LOTS – AOO
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer tous les documents relatifs au marché pour la fourniture de
prestations de télécommunications.

DOSSIER N° 14
MARCHE "PRESTATION DE TITRES RESTAURANT AU PROFIT DES AGENTS
DU SDIS D’INDRE-ET-LOIRE"
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer tous les documents relatifs au marché pour la prestation de titres
restaurant au profit des agents du SDIS 37.

DOSSIER N° 15
MISE A DISPOSITION EXCEPTIONNELLE DE LOGEMENT
DU PARC DU SDIS D'INDRE-ET-LOIRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à renouveler, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, le bail
d’occupation d’un bien du SDIS avec l’agent concerné.

DOSSIER N° 16
AVENANT DE RESTITUTION DU CENTRE DE SECOURS DE
PREMIERE INTERVENTION DE LOCHE-SUR-INDROIS
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer l'avenant à la convention de transfert afin de remettre à la collectivité
d'origine, à compter du 15 septembre 2016, les locaux désaffectés ayant abrité l’ancien centre de
secours de Loché-sur-Indrois. (annexe n° 4)

DOSSIER N° 17
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'UN BATIMENT POUR LE NOUVEAU
CENTRE DE PREMIERE INTERVENTION DE LOCHE-SUR-INDROIS
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer la convention de mise à disposition du SDIS d’Indre-et-Loire, par la
commune de Loché-sur-Indrois, des biens immobiliers affectés au fonctionnement du nouveau Centre
de Première Intervention de Loché-sur-Indrois. (annexe n° 5)
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DOSSIER N° 18
CONVENTION D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE GATINE ET CHOISILLES
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer la convention d'utilisation du tennis couvert situé sur la commune de
Sonzay pour la saison 2016-2017. (annexe n° 6)

DOSSIER N° 19
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’HABILLEMENT ET
ACCESSOIRES ENTRE LES SDIS DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE ET AVENANT N° 1
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
- approuvent le principe de groupement de commandes afin d’acquérir des effets d’habillement
et d’équipements de protection individuelle
- autorisent le Président du Conseil d'Administration à signer la convention de groupement de
commandes pour l’achat d’habillement et accessoires entre les SDIS de la Région Centre Val de Loire
- autorisent le Président du Conseil d’Administration à signer l’avenant n° 1 à la convention afin
d’intégrer le SDIS 58 au groupement de commandes ;
autorisent le Président du Conseil d'Administration à exécuter le marché à hauteur des besoins
propres au SDIS 37. (annexe n° 7)

DOSSIER N° 20
AVENANT N° 2 A LA CONVENTION SPECIFIQUE AU REGIME DE PRESTATION DE FIDELISATION
ET DE RECONNAISSANCE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président à signer
l’avenant n° 2 de la convention spécifique au régime de prestation de fidélisation et de reconnaissance
des sapeurs-pompiers volontaires qui matérialise le maintien du contrat de prévoyance précité jusqu’au
31 décembre 2016. (annexe n° 8)

RÉUNION DE BUREAU
DU 20 OCTOBRE 2016
DOSSIER N°21
CONVENTION SDIS/IGN RELATIVE A L’INTEGRATION DES ELEMENTS DE MISE A JOUR DE
DONNEES TOPOGRAPHIQUES ET D’ADRESSE DETENUES PAR LE SDIS DANS LE
REFERENTIEL A GRANDE ECHELLE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président à signer
la convention avec l’Institut Géographique National (IGN) relative à l’intégration des éléments de mise
à jour de données topographiques et d’adresse détenues par le SDIS dans le référentiel à grande
échelle. (annexe n° 9)

DOSSIER N°22
ADMISSION EN NON VALEUR

Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, admettent en non-valeur les
titres ci-dessous :

N° de
titre
254

Date
d’émission
2015

Débiteur
CHERKEZOV Ramazi

272

2014

MONGIS Jean-Pierre
TOTAL

Montant
1 000 €
500 €

Motif d’irrécouvrabilité
PV PERQUISITION ET DEMANDE
RENSEIGNEMENT NEGATIVE
COMBINAISON INFRUCTUEUSE
D’ACTES

1 500 €
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DOSSIER N°23
AUTORISATION DU PRESIDENT D'ESTER EN JUSTICE AU NOM DU SDIS 37
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
-

autorisent le Président du Conseil d’Administration à ester en justice devant le Tribunal de
Grande Instance de Tours (Tribunal Correctionnel) pour une agression survenue lors d’une
intervention réalisée par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Bourgueil le 18 mars
2016 ;

-

désignent Maître CEBRON DE LISLE pour représenter les intérêts du SDIS dans cette
affaire.

DOSSIER N°24
AUTORISATION DU PRESIDENT D'ESTER EN JUSTICE AU NOM DU SDIS 37
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
-

autorisent le Président du Conseil d’Administration à ester en justice devant le Tribunal de
Grande Instance de Tours (Tribunal Correctionnel) pour une agression survenue lors d’une
intervention réalisée par les sapeurs-pompiers du centre de secours de Tours Centre le 6
août 2015 ;

-

désignent Maître CEBRON DE LISLE pour représenter les intérêts du SDIS dans cette
affaire.

DOSSIER N°25
MARCHE "NETTOYAGE DES LOCAUX DES BATIMENTS DU SDIS D’INDRE-ET-LOIRE"
5 LOTS – A.O.O.
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président du
Conseil d’Administration à signer tous les documents relatifs au marché « nettoyage des locaux des
bâtiments du SDIS d’Indre-et-Loire ».

DOSSIER N°26
CONVENTION D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES DE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BLERE-VAL DE CHER
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président du Conseil
d’Administration à signer la convention d'utilisation des installations sportives avec la Communauté de
communes de Bléré-Val de Cher. (annexe n° 10)

DOSSIER N°27
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT DE FOURNITURES A
DESTINATION DES PHARMACIES A USAGE INTERIEUR
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président du
Conseil d’Administration du Loiret à signer et notifier le marché à l’issue de la procédure lancée le
5
septembre 2016 pour l’achat de fournitures à destination des pharmacies à usage intérieur des SDIS du
groupement de commande de la Région Centre-Val de Loire.

DOSSIER N°28
CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’HABILLEMENT ET
ACCESSOIRES ENTRE LES SDIS DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président du
Conseil d’Administration du Loir et Cher à signer et notifier le marché à l’issue de la procédure qui sera
lancée en fin d’année pour l’achat d’habillement et accessoires destinés aux SDIS du groupement de
commande de la Région Centre-Val de Loire (18 ; 28 ; 36 ; 37 ; 41 ; 45 et 58).
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DOSSIER N°29
MISE A DISPOSITION EXCEPTIONNELLE DE LOGEMENT DU PARC DU SDIS D'INDRE-ET-LOIRE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, autorisent le Président du
Conseil d’Administration à renouveler jusqu’au 30 novembre 2016 le bail d’occupation d’un bien du SDIS
à un agent du SDIS.

DOSSIER N°30
PRISE EN CHARGE EXCEPTIONNELLE SUITE A DECES ACCIDENTEL EN SERVICE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, acceptent, suite au décès
accidentel en service du sapeur-pompier volontaire, de prendre en charge le solde de la facture des
pompes funèbres, soit la somme de 3 427 € TTC.
REUNION DU BUREAU
DU 17 NOVEMBRE 2016
DOSSIER N°31
AUTORISATION DU PRESIDENT D'ESTER EN JUSTICE AU NOM DU SDIS 37
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité :
- autorisent le Président du Conseil d'Administration à ester en justice devant le Tribunal de
Grande Instance de Tours (Tribunal Correctionnel) pour une agression survenue lors d’une intervention
des sapeurs-pompiers du centre de secours de Nord agglo le 5 juin 2016.
- désignent Maître CEBRON DE LISLE pour représenter les intérêts du SDIS dans cette affaire.

DOSSIER N°32
CONVENTION D'UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MONTRESOR
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à signer la convention d'utilisation des installations sportives avec la
Communauté de Communes de Montrésor. (annexe n° 11)

DOSSIER N°33
INDEMNISATIONS / AUTO ASSURANCE DU SDIS EN MATIERE DE RESPONSABILITE CIVILE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité autorisent le Président du Conseil
d'Administration à indemniser un sapeur-pompier volontaire du Centre de Secours de Vouvray, pour un
montant de 121 euros TTC correspondant au restant à charge pour le remplacement de ses lunettes
cassées lors d’une intervention du 2 août 2016.

DOSSIER N°34
REFORME N°1 DE MATERIELS (INFORMATIQUES)
Après en avoir délibéré, les membres du bureau, à l’unanimité, acceptent la mise à la réforme
pour leur valeur nette comptable des matériels ci-dessous :

Désignation

Extension garantie 5 ans
Extension garantie 5 ans
Extension garantie 5 ans

Complément

N° série

Fax Multifonction MFC
H8N679523
7225N
Fax Multifonction MFC
H8N679532
7225N
Fax Multifonction MFC
E8N550613
7225N
HP unité centrale Boitier Plat DC5850SFF
SCZC9181LT7

Numéro fiche
interne

N° paierie

2009-00071
2009-00073
2009-00014
2009-01520

2009-00071
2009-00073
2009-00014
2009-01520

Amortisse
Valeur
ments
VNC au
Imputation
Annuité
d'acquisition
opérés au 31/12/2016
31/12/2016
2183
2183
2183
2183

Sous-total compte 2183
TOTAL

37,38
37,38
37,38
0,10

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

37,38
37,38
37,38
0,10

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

112,24
112,24

0,00
0,00

112,24
112,24

0,00
0,00

Motif de la
sortie
régularisation
régularisation
régularisation
régularisation
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DOSSIER N°35
EMPRUNT 2016 DU SDIS – CONSULTATION ET ANALYSE DES OFFRES DES BANQUES
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité autorisent le président à signer le
contrat d’emprunt au nom du SDIS avec la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Touraine
Poitou / Domiciliataire Crédit Agricole CIB à hauteur de deux millions d’euros (2 000 000 €) d’une
durée de 20 ans précédée d’une phase de mobilisation des fonds courant jusqu’au 31 décembre 2017,
dont le projet est annexé à la présente délibération et à procéder ultérieurement, sans autre délégation,
à l’ensemble des opérations consécutives à l’exécution de l’emprunt prévues au contrat et reçoit tous
pouvoirs à cet effet.

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 17 NOVEMBRE 2016

DOSSIER N°36
DECISION MODIFICATIVE N°1 EXERCICE 2016
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité :
- approuvent le présent rapport et la Décision Modificative n°1 de 2016 jointe et ses annexes ;
- actualisent les autorisations de programme (A.P.) et les crédits de paiement des opérations
listées ;
- autorisent l’augmentation des subventions versées au Comité des Œuvres Sociales du
Personnel du SDIS (+85,80 €) et à l’Union Départementale des sapeurs-pompiers d’Indre-et-Loire
(+885,42 €).
En intégrant la présente Décision Modificative (DM1), le montant cumulé du budget 2016
(BP+BS+DM) s’établit à 66 826 635,26€ dont 20 187 874,94 € en section d’investissement et
46 638 760,32 € en section de fonctionnement. (annexe n° 12)

DOSSIER N°37
REPARTITION DES CONTINGENTS COMMUNAUX 2017
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité :
- arrêtent le montant global des contributions communales de l’année 2017 à la somme de
10 673 020 € (soit une hausse de 0 % par rapport à 2016)
- décident de répartir ce montant à partir du nouveau mode de calcul (90 % potentiel Fiscal et
10 % Population avec un plafonnement à 2 % pour les communes ayant une évolution plus favorable de
leur environnement et une variation à 0 % pour celles ayant une évolution moins favorable) entre toutes
les communes sur la base du contingent 2016 dû, augmenté de 0 %.
valident le tableau ci-après annexé. (annexe n° 13)

DOSSIER N°38
REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’EVALUATION
DES FORMATIONS DES SAPEURS-POMPIERS
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, autorisent
Monsieur le Président du Conseil d’Administration, à valider le règlement départemental d’évaluation
des formations des sapeurs-pompiers. (annexe n° 14)

12

DOSSIER N°39
ème
CRÉATION DE 2 POSTES BUDGÉTAIRES DE SAPEUR 2
CLASSE PAR ANTICIPATION
DANS LE CADRE DE LA RECONNAISSANCE DES COMPETENCES
ACQUISES EN QUALITE D’EMPLOI D’AVENIR
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, autorisent la
création, par anticipation du remplacement de deux sapeurs-pompiers professionnels partant en retraite
er
ème
au cours du 1 semestre 2017, de deux postes de sapeur 2
classe de sapeurs-pompiers
professionnels à compter du 1er décembre 2016.
Les deux postes de sapeurs-pompiers professionnels partant en retraite seront supprimés courant
2017.

DOSSIER N°40
TRANSFORMATIONS COMPLEMENTAIRES DE POSTES AU TITRE DE l’ANNÉE 2016
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, autorisent
Monsieur le Président du Conseil d’Administration à :
-

transformer les postes ci-après au titre de l’année 2016
o
o

-

ème

Transformation d’1 poste d’adjoint administratif 2
classe en 1 poste d’adjoint
ère
administratif 1 classe
ème
Transformation 2 postes d’adjoint technique 2
classe en 2 postes d’adjoint technique
ère
1 classe

signer les arrêtés correspondants

DOSSIER N°41
TRANSFORMATIONS DE POSTE AU TITRE DE l’ANNÉE 2017

Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité :
- prennent acte du report à l’ordre du jour du prochain Comité Technique et du Conseil
d’Administration, début 2017, du rapport relatif aux transformations de postes au titre de l’année 2017 afin
de prendre en compte les nouvelles conditions d’avancement de grade et de promotion
- autorisent d’ores et déjà la transformation de poste suivante, compte tenu de la réussite d’un
sapeur-pompier professionnel au concours interne de capitaine de sapeur-pompier professionnel :
•

ère

Transformation d’un poste de lieutenant 1
du 1er janvier 2017

classe en 1 poste de capitaine à compter

DOSSIER N°42
TAUX DE PROMOTION POUR L’AVANCEMENT AU GRADE DE LIEUTENANT HORS CLASSE
DE SAPEURS POMPIERS PROFESSIONNELS
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, approuvent :
- le taux de promotion pour l’avancement au grade de lieutenant hors classe d’après le tableau cidessous
Grade d’origine
ère

Lieutenant 1

classe

Grade d’accès

Taux de
promotion

Lieutenant hors classe

48 %

- pour le calcul, la règle de l’arrondi à l’entier supérieur étant entendu que les taux de promotion
constituent un plafond de nomination n’emportant pas obligation pour l’autorité territoriale de nommer tous
les agents issus de l’application du taux.
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DOSSIER N°43
DESIGNATION DE REPRESENTANTS POUR SIEGER A LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
DU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’ACHAT D’HABILLEMENT ET ACCESSOIRES ENTRE
LES SDIS DE LA REGION CENTRE VAL DE LOIRE ET DE LA NIEVRE
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, désignent les
représentants de la commission d’appels d’offre :
- M. Olivier LEBRETON, membre titulaire
- M. Cédric DE OLIVEIRA, membre suppléant
pour siéger à la commission d’appel d’offres du groupement de commandes pour l’achat
d’habillement et accessoires entre les SDIS Centre-Val de Loire et le SDIS de la Nièvre.

DOSSIER N°44
PAIEMENT DES DEPENSES AVANT L’ADOPTION DU BUDGET 2017
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil d’Administration, à l’unanimité, approuvent le
présent rapport et autorisent, avant l’adoption du budget 2017, le Président du Conseil d’administration du
SDIS, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l’exercice 2016, non compris :
- les crédits afférents au remboursement de la dette en capital des annuités arrivant à échéance
- Les crédits de paiements prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture
d’autorisation de programme.

REUNION DU BUREAU
DU 15 DECEMBRE 2016
DOSSIER N°45
CONVENTION SDIS37/CNFPT – DELEGATION DU CENTRE-VAL DE LOIRE RELATIVE AU
PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE MUTUALISEE TERRITORIALISEE
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité autorisent le président à signer
la convention avec le CNFPT – délégation du Centre Val de Loire relative au partenariat de formation
professionnelle mutualisée territorialisée. (annexe n° 15)

DOSSIER N°46
MARCHE 2013/1/1 ACQUISITION D’UN FOURGON POMPE TONNE LEGER – OPERATIONS
DIVERSES – APPLICATION DE PENALITES DE RETARD
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité décident d’appliquer des
pénalités de retard à la Société GIMAEX d’un montant de 31 705,82 € compte tenu du retard apporté
dans la livraison d’un véhicule Fourgon Pompe Tonne léger – opérations diverses (FPTL-OD), marché
2013/1/1.

DOSSIER N°47
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU GYMNASE DE SAVIGNE-SUR-LATHAN
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité autorisent le Président du Conseil
d'Administration à signer au nom du SDIS37 la convention tripartite d'utilisation de l'équipement avec le Syndicat
Intercommunal du Gymnase de Savigné-sur-Lathan. (annexe n° 16)

DOSSIER N°48
MISE A DISPOSITION EXCEPTIONNELLE DE LOGEMENT DU PARC DU SDIS D'INDRE-ET-LOIRE

Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité autorisent le Président du
Conseil d'Administration à conclure un bail d'occupation d'un bien du SDIS avec un agent du SDIS pour
une durée de trois mois renouvelable une fois.
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DOSSIER N°49
VENTES N°2 DE 2016 DE VEHICULES ET EQUIPEMENTS
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité autorisent la vente pour
6 344 € des six véhicules et leurs équipements dont la liste figure en annexe. (annexe n° 17)
La valeur d’acquisition (VA), l’amortissement cumulé et la valeur nette comptable (VNC) au
31/12/2016, des biens vendus, s’élèvent aux sommes suivantes :
ARTICLE

Valeur
d'acquisition

Annuité

Amortissement opéré
au 31/12/2016

S/total article
21561

259 152,76 €

9 614,40 €

226 387,83 €

TOTAL

259 152,76 €

9 614,40 €

226 387,83 €

VNC au
31/12/2016

Prix de
vente

Plus/moins
value

32 764,93 €

6 344,00 €

-26 420,93 €

32 764,93 €

6 344,00 €

-26 420,93 €

DOSSIER N°50
PROPOSITION DE VENTE DE VEHICULES ET EQUIPEMENTS N°2 de 2016
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité acceptent la proposition de
vente des véhicules dont la liste est ci-après annexée, organisée par la Sté ALCOPA Auction, ainsi que
leur sortie de l’inventaire de l’établissement. (annexe n° 18)

DOSSIER N°51
REVALORISATION DES TARIFS RELATIFS AUX INTERVENTIONS
NE SE RATTACHANT PAS DIRECTEMENT AUX MISSIONS DU SDIS –
TARIFICATION 2017 ET ANNEES SUIVANTES
Après en avoir délibéré, les membres du bureau à l’unanimité :
- approuvent la nouvelle tarification des interventions payantes figurant dans le tableau cidessous
- décident de renouveler les modalités d’actualisation sur la base de l’indice INSEE des prix à la
consommation pour l‘ensemble des ménages incluant le tabac. Ces montants sont arrondis à l’euro
selon la règle d’arrondi (à l’euro supérieur pour décimale supérieure ou égale à 50, et à l’euro inférieur
pour le cas inverse)
Désignation
Destruction d’insectes (sans échelle aérienne) hors situation
dangereuse pour les personnes
Déplacement pour ouverture de porte sans danger imminent
(si EPSA, le coût supplémentaire est non inclus)
Déplacement pour ascenseur bloqué hors urgence
Déplacement pour assistance d’animaux sauf animaux en détresse
Déplacement pour déclenchement intempestif d’alarme
Epuisement de locaux par heure
Levées de doute en remplacement pour indisponibilité immédiate
d’une société de télésurveillance ou téléalarme (hors missions de
secours avérées relevant de la gratuité)

Montant proposé au
01/01/2017
127 €
180 €
200 €
130 €
200 €
130 €
200 €

- approuvent la nouvelle tarification des coûts horaires conformément aux indications du
tableau ci-dessous
- acceptent, en ce qui concerne les matériels, l’indexation sur la base de l’indice INSEE des prix
à la consommation pour l‘ensemble des ménages incluant le tabac. Ces montants sont arrondis à l’euro
selon la règle d’arrondi (à l’euro supérieur pour décimale supérieure ou égale à 50, et à l’euro inférieur
pour le cas inverse).
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Types de moyens engagés

Moyens de lutte contre l’incendie et secours
routiers :
(fourgon pompe tonne, camion-citerne feu de
forêt, véhicule de première intervention,
camion-citerne grande capacité, engin grande
puissance mousse…)
Moyens élévateurs :
échelle
pivotante
automatique,
échelle
pivotante semi automatique, bras élévateur
articulé…)
Moyens de secours à victime :
(véhicule de secours aux victimes, véhicule +
sacs PS…)
Moyens de secours :
VRM, VLI
Moyens d’épuisement :
(groupe d’épuisement, moto pompe flottante,
moto pompe remorquable…)
Véhicules de liaison :
(véhicule léger, véhicule léger tout terrain ou
camionnette de transport…)
Moyens divers :
- Véhicule tout usage
- Embarcation de sauvetage
- Groupe électrogène
Moyens spéciaux :
(véhicule d’assistance respiratoire, véhicule
antipollution, cellule d’énergie, véhicule des
plongeurs, appareils de plongée, poste
médical avancé…)
Moyens d’alimentation en eau : prêt de tuyaux
(20 m au lieu de 100 m)
- Tuyaux 45 par 20 mètres/jour
- Tuyaux 70 par 20 mètres/jour
- Tuyaux 110 par 20 mètres/jour
Prêt de matériels après sinistre :
(bâche, barrage, réservoir, étais…)

Personnels
nécessaires pour
servir l’engin (en
sapeur-pompier)

Montant
proposé au
01/01/2017

4à8

140 €

2 ou 3

310 €

3 ou 4

100 €

1

60 €

3

30 €

2

40 €

3 ou 4
4
2

60 €
70 €
25 €

Effectif variable
(minimum 2)

140 €

20 €/jour
40 €/jour
100 €/jour
20 € pour 3 jours
et
20 € par journée
supplémentaire
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