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6

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

5
3
5

N° 01-2021
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de
secours de Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et
de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 2 février 2021,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,

Vu le rapport n° 02 du Président du conseil d'administration,

1

N° 01-2021
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

Le SOIS 17 a lancé une consultation en vue de la passation d'accords-cadres relatifs à
l'entretien des espaces verts et extérieurs des différents sites occupés par le service départemental
d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SOIS 17) réparties sur l'ensemble du département de
la Charente-Maritime.
Les prestations faisant l'objet de la consultation étaient réparties en quatre (4) lots distincts
désignés ci-après :
Lot

Num

Désignation

01

Secteur Nord-Ouest

02

Secteur Sud-Ouest

03

Secteur Nord-Est

04

Secteur Sud-Est

A titre indicatif, le montant estimatif des besoins par lot, déterminé
prescripteur, pour chacune des périodes est de :

Lot
Num

Désignation

par le service

Montant estimé des besoins
par période en euros HT

01

Secteur Nord-Ouest

13 000,00

02

Secteur Sud-Ouest

25 000,00

03

Secteur Nord-Est

10 000,00

04

Secteur Sud-Est

5 000,00

Les prestations feront fait l'objet d'un accord-cadre distinct par lot, fractionné à bons de
commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R.
2162-2 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel
d'offres ouverte en application des articles L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la commande publique.
La proposition de variante libre n'était pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées.
Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé aux journaux d'annonces légales
BOAMP et JOUE le 16 juin 2020, fixant la date limite de réception des offres au 20 aoOt 2020 (12h00).
Le dossier de consultation était dématérialisé et mis à disposition sur le profil acheteur
http://www. marches-publics. info.
A l'issue de la période de mise en concurrence :
26 dossiers de consultation avaient été retirés dont 10 de façon anonyme ;
7 opérateurs économiques ont remis un pli dans les délais conformément
stipulations du règlement de la consultation.

aux

Ceux-ci sont:

Num
registre

Date de
réceptiondu pli

Mode de réception
du pli

Nomdu déposant

Dépôt dématérialisé.

BONNIN
ENVIRONNEMENT

Dépôt dématérialisé.

MESSIDOR

Pli relatif aux lots n•o1 et 03.

Dépôt dématérialisé.

ID VERDE

Pli relatif aux lots n•o1 et 03.

Dépôt dématérialisé.

ADAPEl33

Pli relatif aux lots n•o2 et 04.

Dépôt dématérialisé.

CARREVERT
PAYSAGE

Dépôt dématérialisé.

GIE GREEN

25/09/2020

01

15h20

Observation(s)

Pli relatif au lot n•o2.

28/09/2020

02

10h11
30/09/2020

03

14h48
30/09/2020

04

18h06
30/09/2020

05

20h24
01/10/2020

06

10h17

Pli relatif au lot n•o2.
Pli relatif aux lots n•o1, 02,
03 et 04.

01/1012020

07

11h15

Dépôt dématérialisé. ENTREPRISETARDY

Pli relatif au lot n'04.

Le 2 février 2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable sur l'admission des
candidats et le jugement des propositionset a désigné les opérateurs économiquessuivants :
Lol n'01 : Secteur Nord-Ouest,ID VERDE pour un montant de 11 913.60 E HT,
Lot n'02: Secteur Sud-Ouest,GIE GREEN pour un montant de 16 686.78 E HT,
Lot n'03 : Secteur Nord-Est,ESSIDOR pour un montant de 7 647.30 E HT,
Lot n'04 : Secteur Sud-Est, GIE GREEN pour un montant de 3 210.35 E HT.
Après en avoir délibéré, le Bureaudu Conseil d'administrationdécide, à l'unanimité:
•
•
•

d'approuverla procédurede mise en concurrence,d'admettre les candidats suivant le
classementet le jugementdes différentespropositions;
d'admettrela décision de la commissiond'appel d'offres :
d'autoriser le Président à signer les différents accords-cadres de services qui en
découlentel tous documentss'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

certifié, publié et exécutoire

le
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Colonel Eric JOUA

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
5

N° 02-2021
SERVICES D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION-SECTEUR
DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu le Code de la commande publique,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et
de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 2 février 2021,
Vu le de règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 03 du Président du conseil d'administration,

N° 02-2021

SERVICES D'HEBERGEMENT ET DE RESTAURATION -SECTEUR
DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS

Le SOIS 17 a lancé une consultation en vue de la passation d'accords-cadres relatifs à des
prestations d'hébergement et de restauration pour les participants aux différentes formations
dispensées par le SDIS 17 sur le secteur de Saint-Trojan-Les-Bains (17370).
Les prestations ne faisaient pas l'objet d'une décomposition en lot du fait de leur caractère
insécable et d'une volonté de centralisation de ces dernières en un lieu géographique unique afin de
limiter au mieux les déplacements des apprenants et des divers intervenants.
A titre indicatif, l'estimation du besoin du SDIS pour la durée totale de validité de l'accordcadre est de 268 665,00 euros HT. Cette dernière a été calculée suivant le détail estimatif joint au
dossier de consultation des entreprises.
Les prestations font l'objet d'un accord-cadre mono attributaire, fractionné à bons de
commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R.
2162-2 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Chacun d'eux sera
conclu avec un seul opérateur économique.
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel
d'offres ouverte en application des articles L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la commande publique.
La proposition de variante libre n'était pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées.
Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé aux journaux d'annonces légales
BOAMP et JOUE le 17 novembre 2020, fixant la date limite de réception des offres au 18 décembre
2020 (12h00).
Le dossier de consultation était dématérialisé et mis à disposition sur le profil acheteur
http://www. marches-publics. info.
A l'issue de la période de mise en concurrence :
-

13 dossiers de consultation avaient été retirés dont 7 de façon anonyme ;
1 opérateur économique a remis un pli dans les délais conformément aux stipulations du
règlement de la consultation.

Celui-ci est:

Num
registre

Date de réception du pli

Mode de réception du pli

Nom du déposant

Dépôt dématérialisé.

Arc en ciel Oléron

Observation(s)

04/12/2020
01
14h47
Le 2 février 2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable sur l'admission du candidat,
le jugement de la proposition et a désigné l'opérateur économique suivant:
-

Arc en ciel Oléron, pour un montant de 236 182.70 € HT,

,,,--

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administrationdécide:
•
•
•

d'approuver la procédure de mise en concurrence, d'admettre le candidat, le
classementet le jugement de la proposition;
d'admettrela décision de la commissiond'appel d'offres ;
d'autoriser le Président à signer l'accord-cadre de services qui en découle et tous
documentss'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

5
3
5

N° 03-2021
ACQUISITION DE MATERIELS NAUTIQUES
Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et
de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le procès-verbal de la Commission d'Appel d'Offres du 11 décembre 2020,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 4 du Président du conseil d'administration,

N° 03-2021
ACQUISITION DE MATERIELS NAUTIQUES

Le SOIS 17 a lancé une consultation en vue de la passation d'accords-cadres relatifs à
l'acquisition d'embarcations de sauvetage en mer et eaux intérieures, de moteurs et de remorques.
Les prestations faisant l'objet de la consultation étaient réparties en quatre lots distincts
désignés ci-après :

Num

Désignation

Contenu

01

Embarcations semi-rigides
motorisées

02

Embarcations insubmersibles
sauvetage
et
assistance
personnes en zones inondées

03

Moteurs pour embarcations diverses

04

Remorques pour matériels nautiques

pour
aux

Sont dus au présent lot :
les embarcations semi-rigides motorisées
pour le sauvetage en mer, accessoires, et
annexes;
les embarcations semi-rigides motorisées
pour le sauvetage en mer et en eaux
intérieures, accessoires et annexes;
tout article entrant dans le champ catégoriel
du présent lot.
Sont dus au présent lot:
les
embarcations
insubmersibles
pour
sauvetage et assistance aux personnes en
zones inondées ;
tout article entrant dans le champ catégoriel
du présent lot
Sont dus au présent lot:
les moteurs pour embarcations ;
tout article entrant dans le champ catégoriel
du présent lot.
Sont dus au présent lot :
les remorques à bateaux ;
tout article entrant dans le champ catégoriel
du présent lot.

Les montants estimés des besoins, par lot, pour la durée totale de ceux-ci (soit quatre ans) sont les
suivants:

Lot
Désignation

Num

Montant·estiméen
euros HT

01

Embarcations semi-rigides motorisées

02

Embarcations insubmersibles
personnes en zones inondées

03

Moteurs pour embarcations diverses

60 000,00

04

Remorques pour matériels nautiques

15 000,00

pour

115 000,00
sauvetage

et

assistance

aux

20 000,00

Les prestations feront l'objet d'un accord-cadre distinct par lot, fractionné à bons de
commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R.
2162-2 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel
d'offres ouverte en application des articles L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la commande publique.
La proposition de variante libre n'était pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées.
Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé aux journaux d'annonces légales
BOAMP et JOUE le 16 juin 2020, fixant la date limite de réception des offres au 22 juillet 2020 (12h00).

Le dossier de consultation était dématérialisé et mis à disposition sur le profil acheteur
http://www.marches-publics.info.
A l'issue de la période de mise en concurrence :
21 dossiers de consultation avaient été retirés dont 10 de façon anonyme;
4 opérateurs économiques avaient remis un pli dans les délais conformément aux
stipulations du règlement de la consultation.
Ceux-ci étaient :

Num
registre

Date de
réception du
pli

Mode de
réception du
pli

Nom du déposant

01

15/07/2020
18h33

Dépôt
dématérialisé

INTERSPORT
ROCHEFORT

02

20/07/2020
17h31

Dépôt
dématérialisé

TECH-SUB

03

21/07/2020
16h58

Dépôt
dématérialisé

04

22/07/2020
10h43

Dépôt
dématérialisé

Observation(s)

Pli relatif au lot n°02.

Pli relatif aux lots n°01 et 04.

TAMARIS DEFENSE ET
Pli relatif aux lot n°01,02,03 et 04.
SECURITE
FREDDY BOAT

Pli relatif aux lot n°01,02,03 et 04.

Les critères intervenant pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière suivante :

Critères
Sous-critères
Prix:
Valeur technique de l'offre :

-

-

fiches techniquesdu matériel ou équivalent;
conditions, couverture et modalités de gestion de la garantie ;
délai de la ou des garanties commercialeset contractuel/essi supérieur au
délai plancher;
modalités de réception et de gestion des commandes;
conditions et modalités de livraison ;
modalités de recours et gestion du service après-vente;

Valeur de notation
60,00/100,00
40,00/100,00

10,00/40, 00
5,00140,00
5,00140,00
5,00140,00
5,00 / 40,00
10,00 / 40,00

Le 11 décembre 2020, la commission d'appel d'offres s'est réunie en vue d'émettre un avis
sur l'admission des candidats, le jugement des propositions et la désignation des titulaires.
Cette dernière a émis, à l'unanimité, un avis favorable:
au rejet de la candidature de l'opérateur économique INTERSPORT ROCHEFORT
(numéro de registre 01) pour absence malgré une demande de complément effectuée
le 22/07/2020 restée sans réponse :
o

o

o

de la déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans
aucun des cas d'exclusion mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5
du Code de la commande publique ;
de la déclaration du chiffre d'affaire global et du chiffre d'affaire
concernant les fournitures objet du marché, réalisés au cours des trois
derniers exercices disponibles ;
d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués
au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.

à l'admission des candidats TECH SUB (numéro de registre 02), TAMARIS
DEFENSE ET SECURITE (numéro de registre 03) et FREDDY BOAT (numéro de
registre 04) dont les éléments de la candidature sont complets et qui présentent des
garanties, capacités techniques, professionnelles et financières suffisantes.

Concernant les offres des différents soumissionnaires, la commission a décidé à l'unanimité:
pour le lot n°01 (Embarcations semi-rigides motorisées), d'émettre un avis favorable :
au jugement et au classement des propositions ;
à déclarer les offres des opérateurs économiques TECH-SUB (numéro de
registre : 02), TAMARIS DEFENSE ET SECURITE (numéro de registre : 03)
et FREDDY BOAT (numéro de registre : 04) irrégulières au sens de l'article L.
2152-2 du Code de la commande publique ;
à déclarer la procédure inhérente au présent lot, sans suite conformément aux
articles R. 2185-1 et R. 2385-1 du Code de la commande publique:

o
o

-

pour cause d'infructuosité puisque les offres des trois opérateurs
économiques sont irrégulières;
pour des motifs fondés sur les besoins de l'acheteur puisqu'il doit être
procédé à une redéfinition des besoins notamment liée à une évolution
réglementaire importante concernant les embarcations ;

à ne pas procéder en une nouvelle mise en concurrence pour des motifs
d'intérêt général (redéfinition des besoins notamment liée à une évolution
réglementaire importante concernant les embarcations) ;

pour le lot n°02 (Embarcations insubmersibles pour sauvetage et assistance aux
personnes en zones inondées), à l'unanimité, a émis un avis favorable :
-

-

-

au jugement et au classement des propositions;
à déclarer les offres des opérateurs économiques TAMARIS DEFENSE ET
SECURITE (numéro d registre: 03), et FREDDY BOAT (numéro de registre:
04) irrégulières au sens de l'article L. 2152-2 du Code de la commande
publique;
à déclarer la procédure inhérente au présent lot, sans suite conformément aux
articles R. 2185-1 et R. 2385-1 du Code de la commande publique :

o
o

-

pour cause d'infructuosité puisque les offres des trois opérateurs
économiques sont irrégulières ;
pour des motifs fondés sur les besoins de l'acheteur puisqu'il doit être
procédé à une redéfinition de ceux-ci suite à leur évolution engendrant
potentiellement une modification substantielle de la typologie des
embarcations;

à ne pas procéder en une nouvelle mise en concurrence pour des motifs
d'intérêt général (redéfinition des besoins de la personne publique).

- pour le lot n°03 (Moteurs pour embarcations diverses) :
-

a émis un avis favorable:

o
o

-

au jugement et au classement des propositions ;
à déclarer l'offre de l'opérateur économique TAMARIS DEFENSE ET
SECURITE (numéro de registre : 03) irrégulière au sens de l'article L.
2152-2 du Code de la commande publique ;

a décidé de désigner comme titulaire l'opérateur
(numéro de registre: 04) ayant remis l'unique
appropriée dans les délais. Le montant vérifié
offres ou détail estimatif, en euros HT, est de 50

économique FREDDY BOAT
offre régulière, acceptable et
du document comparatif des
943,00 ;

•

pour le lot n°04 (Remorques pour matériels nautiques), a décidé de déclarer sans
suite le présent lot, au motif de la disparition du besoin de la personne publique. Cette
extinction du besoin est due à la décision de déclarer sans suite le lot n°01 dont l'objet
était l'acquisition d'embarcationssemi-rigides motorisées.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administrationdécide :

•
•
•
•

d'approuver la procédurede mise en concurrence,l'admission des candidats,
d'approuver le classement el le jugement des différentes propositions;
d'admettre la décision de la commission d'appel d'offres ;
d'autoriser le Président à signer l'accord-cadre de fournitures relatif au lot n°03
(Moteurs pour embarcationsdiverses) qui en découle el tous documentss'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Colonol Eric JOUANN

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
5

N° 04-2021
CONVENTION POUR PASSAGE DE CÂBLE HAUTE TENSION SOUTERRAIN
SUR LA PARCELLE DE TERRAIN DU CIS DE SAUJON
Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu fordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

Vu le projet de convention,
Vu le pouvoir de signer et ratifier les conventions de servitudes,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 5 du Président du conseil d'administration,

N° 04-2021

CONVENTIONPOUR PASSAGE DE CÂBLE HAUTE TENSIONSOUTERRAIN
SUR LA PARCELLE DE TERRAIN DU CIS DE SAUJON

Dans le cadre de lravaux de renforcementet de modernisationde son réseau électrique, la
société ENEDIS souhaite remplacerle câble haute tension souterrainprésent sur la parcellede terrain
occupée par le centre d'incendie et de secours de Saujon, et dévoyer son lracé afin d'alimenter les
fulurs logements sociaux situés à proximité. Une portion de ce nouveau tracé passant sur ladite
parcelle, il y a lieu de fixer les conditions de mise en place de oet ouvrage.
Pour ce faire, une convenlion,liste les droits et obligationsde la société ENEDIS et du SOIS.

A ce titre, la société ENEDIS s'engage à ne pas perturber la circulationdes véhicules d'incendie et de
secours lors de ses interventions.

En raison des besoinsdu service public de la distributiond'électricité,la société ENEDISsera
autorisée à commencer les travaux dès la signature. la convention prendradonc effet à compter de la
date de signature par les parties.
Il est, par ailleurs, entendu qu'aucune indemnité ne sera versée au SOIS en contrepartiedes
servitudes concédées.
S'agissant des modalités de responsabilités, la société ENEDIS s'engage à prendre à sa
charge l'ensembledes dommagesqui résulteraientde son occupationou de ses interventions.
Enfin et dans le but de satisfaireaux formalitésde publicationdes servitudes au service de la
publicité foncière, il est égalementprévu l'établissementd'une convention en la forme authentiquepar
Maître Françoise ARLOT, notaire de la société ENEDIS. Les frais dudit acte seront a la charge de la
société ENEDIS.
Après en avoir délibéré, te Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité,
d'autoriser le Présidenta signer :
•
•
•

la conventionavec la société ENEDISci-annexée,
le pouvoir visant à constituer pour mandataire spécial tout clerc de l'étude de Maître
FrançoiseARLOT,
l'acte aulhentiqueet tout documenty afférent devant notaire.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
1

Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU 1 Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN 1 Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
5

N° 05-2021
CONVENTIONS D'UTILISATION DU PARC AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE PALMILUD
A PERIGNY

Le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 51
Vu les projets de conventions d'utilisation du parc aquatique et de loisirs Palmilud,
1

Vu le règlement d organisation des séances du Bureau à distance 1
1

Vu le rapport n° 6 du Président du conseil d administration,

JÛ

N' 05-2021

CONVENTIONSD'UTILISATION OU PARC AQUATIQUE COMMUNAUTAIREPALMILUD
A PERIGNY

Deux conventionsdoivent être signées avec la Communautéd'Agglomérationde La Rochelle pour
donner accès aux agents du SOIS et aux stagiaires BNSSA au centre aquatique communautairePalmilud
durant la saison sportive2020-2021.
La mise â disposition de la piscine est consentie à titre gracieux avec, comme contrepartie, la
mise en place par le SOIS de formations de secourismepour les agents du centre aquatique.

Après en avoir délibéré, le Bureaudu Conseil d'administrationdécide, à l'unanimité:
•

d'autoriser le Présidentâ signer les conventionsci annexées.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration

~;,erre TALLIEU
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

5
3
5

N° 06-2021
CONVENTION DE PRESTATION DE FORMATION SANTE PUBLIQUE, SANTE AU TRAVAIL

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le projet de convention de prestation de formation santé publique, santé au travail,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 7 du Président du conseil d'administration,

N° 06-2021
CONVENTION DE PRESTATION DE FORMATION SANTE PUBLIQUE, SANTE AU TRAVAIL

Une convention doit être signée entre l'ENSOSP et le SOIS 17 pour la mise en œuvre au sein du
centre de formation du SOIS 17 de deux journées maximum de formation du module « santé publique,
santé au travail » menant au diplôme inter universitaire du service de santé et de secours médical des
médecins et infirmiersvolontairesdes services de santé et de secours.

Dans ce cadre, le SOIS 17 mettra à disposition des salles de cours, du matériel pédagogique
nécessaire ainsi que la logistique hébergement-restaurationpour les stagiaires et déjeuner pour les
intervenants pendant la durée de la formation. En contrepartie, l'ENSOSP s'engage à verser un forfait
pédagogique de 1 000 € pour la mise à disposition des infrastructures,la somme de 89 € par nuitée pour
l'hébergement {dîner et petit déjeuner compris) et la somme de 15.25 € pour le déjeuner.

L'entrée en vigueur de la convention est fixée au 3 février 2021 pour une durée d'un an et pourra
être reconduite deux fois à chaque date anniversaire,par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré, te Bureau du Conseil d'administrationdécide, à l'unanimité:
•
•

d'approuver la convention de prestation de formation santé publique, santé au travail ciannexée;
d'autoriser le Présidentà la signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation: le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

5
3
5

N° 07-2021
CONVENTION DE PRESTATION DE FORMATION TRONC COMMUN SECURITE CIVILE

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le projet de convention de prestation de formation tronc commun sécurité civile,

Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 8 du Président du conseil d'administration,

N" 07-2021

CONVENTIONDE PRESTATIONDE FORMATIONTRONC COMMUN SECURITE CIVILE

Une conventiondoit être signée entre l'ENSOSP et le SDIS 17 pour la mise en œuvre au sein du
centre de formation du SDIS 17 de deux journées maximum de formation du module • tronc commun
sécurité civile » de la formation initiale des médecins et infirmiers volontaires des services de santé et de
secours.
Dans ce cadre, le SOIS 17 s'engage à mettre à dispositionune équipe, un plateau techniqueet des
sites extérieurs adaptés à la réalisationde la formationet validés par l'ENSOSP, les matériels nécessaires
à l'organisation de la formation conformes au cahier des charges ainsi que la restauration des stagiaires
pour le repas du midi. En contrepartie,l'ENSOSPs'engage à verser au SOIS 17 un forfait pédagogiquede
4 560 € pour la mise à dispositiondes infrastructureset la somme de 15.25 € par repas pour la restauration
des stagiaires.
L'entrée en vigueur de la convention est foxéeau 3 février 2021 pour une durée d'un an et pourra
être reconduitedeux fois à chaque date anniversaire,par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administrationdécide, à l'unanimité:
•
•

d'approuver la convention de prestation de formation tronc commun sécurité civile ciannexée;
d'autoriser le Présidentà la signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

li

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
5

N° 08-2021
CONVENTION DE PRESTATION DE FORMATION SECOURISME

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le projet de convention de prestation de formation secourisme,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 9 du Président du conseil d'administration,

N' 08-2021
CONVENTIONDE PRESTATION DE FORMATION SECOURISME

Une convention doit être signée entre l'ENSOSP et le SOIS 17 pour la mise en œuvre au sein du
centre de formation du SOIS 17 de deux sessions maximum composées de deux journées de formation du
module « secourisme » de la formation initiale des officiers volontaires des services de santé et de secours
médical.

Dans ce cadre, le SOIS 17 mettra à disposition des salles de cours, du matériel pédagogique
nécessaire ainsi que la logistique hébergement-restaurationpour les stagiaires et déjeuner pour les
intervenants pendant la durée de la formation. En contrepartie l'ENSOSP s'engage à verser un forfait
pédagogique de 3 000 € pour la mise à disposition des infrastructures,la somme de 89 € par nuitée pour
l'hébergement (diner et petit déjeuner compris) et la somme de 15.25 € pour le déjeuner.

L'entrée en vigueur de la convention est fixée au 3 février 2021 pour une durée d'un an et pourra
être reconduite deux fois à chaque date anniversaire,par tacite reconduction.
Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
•
•

d'approuver la convention de prestationde formation secourisme c~annexée:
d'autoriser le Présidentà la signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
5

N° 09-2021

CONVENTION PORTANT AUTORISATION D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE AU GRAND PORT
MARITIME DE LA ROCHELLE

Le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le projet de convention N° 2021-006 de poste d'accostage et d'amarrage au Grand Port
Maritime de La Rochelle,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 10 du Président du conseil d'administration,

N° 09-2021
CONVENTION PORTANTAUTORISATION D'ACCOSTAGE ET D'AMARRAGE AU GRAND PORT
MARITIME DE LA ROCHELLE

La précédente convention fixant les conditions d'accostage et d'amarrage au ponton sud-ouest
du Grand Port Maritimede La Rochelledu LAVARDIN2 étant arrivée à échéance le 31 décembre2020,
une nouvelle conventiona été proposéepar le Grand Pori Maritime.

Cette convention, renouvelableà quatre reprises par tacite reconduction.est valable à compter
du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Elle définit les conditions de cette autorisation
d'accostage et d'amarrage.
Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administrationdécide, à l'unanimité:
d'approuver la convention N° 2021-006 de poste d'accostage et d'amarrage au Grand
Port Maritimede La Rochelleci-annexée :
d'autoriser le Présidentà la signer.

•
•

Fait et délibéré les jour. mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

1

Le 2 février 2021 le Bureau du Conseil d administration du SOIS 17 s•est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
1

Date de la convocation: le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.
Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

5
3
5

N° 10-2021
MODIFICATION DE LA CONVENTION TYPE
RELATIVE A L'ORGANISATION DES FORMATIONS AUX: BNSSA / PSE 1 ET 2 / PERMIS COTIER

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la sécurité intérieure,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu l'arrêté du 6 avril 1998 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance
des baignades et activités nautiques,
Vu la délibération n° 77-2018 du Bureau du 24 septembre 2018,
Vu la délibération n° 88-2020 du Bureau du 6 novembre 2020,
Vu la convention type relative à l'organisation de la formation au BNSSA,
Vu le projet de convention type modifiée relative à l'organisation de la formation au BNSSA,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 11 du Président du conseil d'administration,

30

N' 10-2021
MODIFICATION DE LA CONVENTION TYPE
RELATIVE A L'ORGANISATION DES FORMATIONS AUX: BNSSA / PSE 1 ET 2 / PERMIS COTIER

Le recrutement des sauveteurs surveillants de baignade nécessaires pour la réalisation de
chaque saison estivale est conditionné par l'acquisition de formations de base et de compléments de
formations ainsi que de la vérification de leur aptilude à exercer cette fonction.
En conséquence, les candidats doivent :
être titulaires du BNSSA et des modules secourisme PSE 1 et PSE2 ou équivalents,
être titulaires, le cas échéant, du permis côtier.
Le SOIS assure la formation d'une soixantaine de candidats annuellement à ces diplômes.
Dans le cadre de cette convention il était prévu une exonération totale de la participation financière
demandée aux stagiaires pour les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires
ayant un engagement en cours au sein du SOIS et les jeunes sapeurs-pompiers en formation.
Afin de rendre plus équitable avec les autres stagiaires la répartition des frais de participation
aux formations, par mesure d'économie et compte tenu du financement par le SOIS du permis côtier
par un prestataire extérieur, il est proposé de supprimer l'exonération des frais de formation au permis
côtier.

Il vous est donc proposé de donner votre accord sur la nouvelle convention type, qui reprend
ces nouvelles conditions de participation financière et d'organisation aux formations BNSSA, PSE 1 et 2
et permis côtier.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
•
•

d'approuver la modification de la convention relative à l'organisation de la formation
au BNSSA ci-annexée ;
d'autoriser le Président à la signer avec chacun des stagiaires.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 2 février 2021

Extrait des délibérations

Il

Le 2 février 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation: le 11 janvier 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

5
3
5

N° 11-2021
AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE GROUPE LEA NATURE

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu la délibération du Conseil d'administration du 17 mars 2017 n° 21-2017,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d'administration du 10 mars 2020 n° 18-2020,
Vu la convention entre le SOIS 17, le groupe Léa Nature et la société ANSAMBLE,
Vu l'avenant n° 1 à la convention entre le groupe Léa Nature et la société ANSAMBLE,
Vu le projet d'avenant n° 2 à la convention le SOIS 17, le groupe Léa Nature et la société
ANSAMBLE,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 12 du Président du Conseil d'administration,

N° 11-2021

AVENANT A LA CONVENTIONAVEC LE GROUPE LEA NATURE

Le groupe Léa Nature organise un service de restauration à destination de son personnel
dans son établissement « La Canopée » située au Bio'Pôle du groupe, avenue Paul Langevin à
Périgny, à proximité du centre de commandementdu SOIS 17. La production de repas est assurée
par un prestataire, la société ANSAMBLE.
Une conventiona été signée entre le SOIS 17, le groupe Léa Natureet la société ANSAMBLE
en 2017 afin de bénéficierde deux cartes direction pour la prise en charge de déjeuners de travail.
Un 1er avenant a été signé le 19 février 2020 pour fixer les conditions tarifaires pour l'année
2020.

Compte-tenud'une nouvelle modificationtarifaire, il est nécessaired'établir un nouvel avenant
qui met en œuvre une révision des prix pour l'année 2021 de 1,2 %.
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
Après en avoir délibéré, le Bureaudu Conseil d'administrationdécide, à l'unanimité :

-

d'approuver l'avenant n• 2 à la convention avec le groupe Léa Nature et la société
ANSAMBLEci-annexé ;
d'autoriser le Présidentà le signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Présidentdu Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du

1er

mars 2021

Extrait des délibérations

Le 1er mars 2021 le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLI EU.
1

Date de la convocation : le 25 février 2021
Etaient présents Madame. Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Stéphane
VILLAIN, Bernard BESSON.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
5

N° 12-2021
CONVENTION CADRE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE TESTER ALERTER
PROTEGER Il EN MATIERE DE DEPISTAGE DU VIRUS SARS-COV~2 ENTRE LA DELEGATION
TERRITORIALE DE LA CHARENTE-MARITIME DEL' AGENCE REGIONALE DE SANTE,
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME
ET LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R.1335-1 à R 1335-8-11,
Vu le code de la sécurité intérieure,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-:53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers
volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service,

Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

35

Vu 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,
Vu l'arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de
sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement« pédagogie appliquée à l'emploi de formateur
aux premiers secours »,
Vu l'arrêté du ministre des solidarités et de la santé 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 notamment ses
articles 25-1 et 26-1,
Vu l'arrêté interministériel du 24 décembre 2020 relatif à la formation et aux attestations de
formation des médiateurs de lutte anti-Covid-19,

Vu l'instruction interministérielle intérieur/santé du 6 mai 2020 relative à la stratégie de
déploiement des tests, traçabilité des contacts et mesures d'isolement et de mise en
quatorzaine,
Vu rinstruction intérieur/santé SSAAH2028486C du 21 octobre 2020;
Vu le règlement de forganisation des séances du Bureau à distance ;
Vu le rapport n° 1 du Président du Conseil d'administration ;
Vu le projet de convention et ses annexes;

N° 12-2021
CONVENTION CADRE RELATIVE A LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE TESTER ALERTER
PROTEGER Il EN MATIERE DE DEPISTAGE DU VIRUS SARS-COV-2 ENTRE LA DELEGATION
TERRITORIALE DE LA CHARENTE-MARITIME DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE,
LE SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME
ET LA PREFECTURE DU DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Le SOIS 17 souhaite pouvoir apporter son concours dans la stratégie Il « Tester, Alerter,
Protéger » en matière de dépistage du virus Sars-Cov-2, afin d'apporter une réponse adaptée aux enjeux
posés par l'épidémie. Partant de cette considération, il est nécessaire de déterminer les modalités
applicables à cette participation qui se fera en partenariat avec la délégation territoriale de la CharenteMaritime de l'Agence Régionale de Santé et la préfecture du département de la Charente-Maritime.

La convention tripartite et ses annexes, en pièces jointes, ont pour objet de définir les conditions
dans lesquelles cette mobilisation peut intervenir en matière de politique de dépistage du virus, le cas
échéant dans la continuité et en accentuation de la mobilisation déjà en cours.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité:

•

•

d'approuver la convention cadre relative à la mise en œuvre de la Stratégie Tester Alerter
Protéger 11en matière de dépistage du virus Sars-Cov-2 entre la délégation territoriale de
la Charente-Maritime de l'agence régionale de santé, le service départemental d'incendie
et de secours de la Charente-Maritime et la préfecture du département de la CharenteMaritime.
d'autoriser le Président à la signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire
le .0·gMARS
2021
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 5 mars 2021
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Le 5 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.

Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BESSON, DESPREZ, DUGUE, GRENON, GUIMBERTEAU,
NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR, VERGNON.
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

22
12

15

Membres de droit :
Madame : le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, capitaine DUMILLARD, Mme
PINAUD, adjudant-chef RUCHAUD, sergente-cheffe PRIOUR.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, caporal-chef BENOIST, sergent-chef FERRY, M. VIC 1 la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BARRAUD, BARUSSEAU, BUREAU, CAMPODARVE,
FALLOURD, GRAU, MALAGNOUX, MERCIER, PARENT, RABELLE, QUILLET, VILLAIN, capitaine FAIVRE,
lieutenant LARGE.

1
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N° 13-2021
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021
EN VUE DU DEBAT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du

Service

départemental

d'incendie

et

de

secours

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles D 3312-12, L3242-1 et L 3312-1.,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des
assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale
de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et notamment ses articles 4 et 5,
1
Vu le règlement de l organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 2 du Président du Conseil d'administration du 5 mars 2021,

1 - ELEMENTS GENERAUX SUR LE SOIS DE LA CHARENTE-MARITIME - BUDGET PRINCIPAL DU SDIS
Rétrospective principales tendances 2020 Budget principal
Section de fonctionnement
►

►

►
►

►

►

Les prévisions de charges à caractère général au budget primitif du budget principal 2020 ont dû faire
l'objet d'un réajustement lors de la décision modificative n°1 afin de prendre en compte les besoins liés à
la période COVID. Ces frais ont porté sur l'achat de masques, de gants, de thermomètres à infrarouge,
des tenues de protection, de gels hydroalcooliques et de produits désinfectants. En raison de la
pandémie, d'autres dépenses ont été réalisées durant cette année 2020. Parallèlement, des économies
ont pu être constatées sur les postes de dépenses comme le carburant, les péages, les frais de
déplacements et de formation.
Les charges de personnels ont été abondées par une contribution complémentaire du Département à
hauteur de 0,300 M€ au titre de la revalorisation de la prime de feu portant sa participation à un montant
total de 32,622 M€.
La baisse générale de l'activité opérationnelle due à la crise sanitaire a eu un impact sur les indemnités
des sapeurs-pompiers volontaires qui sont en légère diminution.
Les intérêts des emprunts en cours sont en légère baisse et se sont élevés pour l'année 2020 à un total
de 0,338 M€ environ.
L'ensemble des contributions des collectivités a été perçu. Toutefois, il faut souligner encore une fois les
interrogations et sollicitations de collectivités au titre de la mise en œuvre des nouvelles modalltés de
calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
L'excédent de fonctionnement 2019 inscrit au BP 2020 était de 0,561 M€. Pour 2020, l'excédent
prévisionnel de fonctionnement serait de 0,956 M€.

Section d'investissement
►

►

►
►
►

►

L'excédent d'investissement 2019 inscrit au BP 2020 était de 0,681 M€. En prenant en compte les reports
d'investissement, le résultat cumulé en investissement s'élevait à - 0, 135 M€ couvert par une affectation
de résultat.
Un emprunt de 1,386 M€ a été contracté pour financer racquisition des véhicules.
Les principales dépenses financières concernent l'annuité de la dette qui s'établie à 2,123 M€.
La prévision du montant du FCTVA est confirmée avec une recette de 1,023 M€.
Au regard de l'exécution de nos investissements concernés par la subvention du Département de 0,825
M€ pour 2020, un premier acompte d'un montant de 0,509 M€ a pu être versé. Le service départementa!
d'incendie et de secours a aussi perçu le solde de la subvention 2019 accordé par le Département soit
0,581 M€ sur les 1,300 M€.
La dotation aux amortissements atteint comme prévu 6,489 M€.

Activité opérationnelle du SOIS
►

►

En nombre d'interventions, l'activité opérationnelle 2020 du SOIS est en diminution de - 6,37% par
rapport à 2019 hors postes de secours des plages et de - 5,91 % avec l'activité des surveillances des
plages.
Cette baisse générale de l'activité opérationnelle pour 2020 est due à la crise sanitaire et aux deux
confinements successifs avec un impact notamment sur le nombre d'accidents de la voie publique qui
diminue de - 18,40% par rapport à 2019.
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2020
Nature

Evolution 2019/2020

2019
Nombre

%

Incendies

2 792

2 658

5,48%

-4,80%

Accidents voie
publique

3 701

3 020

6,23%

- 18,40%

Secours aux
personnes

35 423

33 537

69,17%

- 5,32%

Opérations diverses

4 281

4 040

8,33%

-5,63%

Postes de secours
des plages

5 377

5 233

10,79%

-2,68%

TOTAL

51 574

48488

100,00%

- 5,98%

Structure des effectifs au 1erjanvier 2021

Catégorie

Nombre ETP

Dont postes vacants

449

Sapeurs-pompiers
professionnels

(dont 2 au CSZB)

Sapeurs-pompiers
volontaires

2261
(dont 129 SSSM)

Fonctionnaires ATS

130

(titulaires et stagiaires)

(dont 1 au CSZB)

Contractuels sur emplois
permanents

9

Service civique

2

Total personnels
permanents

579

Total personnels non
permanents *

9

9

Sans objet

4

13

* Dont 2 ETP qui ont été recrutés pour pallier au renfort d'activité lié à la crise sanitaire.

2-ORIENTATIONS

STRATEGIQUES 2021 - BUDGET PRINCIPAL DU SDIS

Les orientations stratégiques
►
►

►
►
►

Renforcer et soutenir le volontariat mais aussi l'engagement citoyen.
Faire évoluer l'organisation territoriale, structurelle et organisationnelte du SOIS pour la rendre encore
plus efficiente.
Faire diminuer l'occurrence du risque par des mesures de prévention et/ou en limiter les conséquences
en cas d'apparition.
Mettre en œuvre une programmation pluriannuelle des actions du SOIS, associée à une stratégie
financière.
Tendre à poursuivre la qualité de service rendu à la population.
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Contexte budgétaire général 2021
►

►
►
►

►

►

La baisse des contributions des communes et EPCI de 0, 10%. Le montant attendu est de 18,781 M€
réparti sur l'ensemble des collectivités pour 2021 contre 18,799 M€ en 2020.
L'augmentation sollicitée dans le rapport des ressources et charges prévisibles pour 2021 a fait l'objet
d'un ajustement pour atteindre un montant total de 34,400 M€.
La forte augmentation des charges de personnel en raison de multiples facteurs (prime de feux,
avancements, recrutements, RIFSEEP).
Une augmentation maîtrisée des charges à caractère général limitée à +1 % par rapport au budgété 2020
malgré des dépenses incompressibles (carburant et fluides), dont certaines vont subir des hausses
imprévisibles ou réglementaires.
Une subvention d'équilibre pour le budget annexe du centre de secours des zones de baignade d'un
montant identique à celui voté au budget primitif 2020 soit 0,225 M€.
Un objectif d'investissement fixé à 7,481 M€ dont:
•
•
•

•

►

4,799 M€ de crédits de paiement au titre de l'autorisation de programme concernant
renouvellement du parc roulant et des embarcations pour la période 2019-2024,
0,964 M€ de crédits de paiement au titre de l'autorisation de programme concernant
non roulants,
0,462 M€ de crédits de paiement au titre de l'autorisation de programme concernant
la rationalisation de l'espace foncier du CFIS,
O,100 M€ de crédits de paiement au titre de l'autorisation de programme concernant
réaménagement des locaux du CTA CODIS.

le
l'équipement
l'optimisation et
le

Une dotation aux amortissements d'un montant de 6,779 M€ réévaluée au regard des investissements.

3 - DECLINAISON DES ORIENTATIONS STRATEGIQUES EN ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR 2021
POUR LE BUDGET PRINCIPAL
SECTION FONCTIONNEMENT BUDGET PRINCIPAL
Allocation des ressources disponibles en fonctionnement, estimées à 56,747 M€, en fonction du contexte
réglementaire national et des choix stratégiques du 5D15.
• Chapitre 011 - Les charges à caractère général restent maîtrisées avec une augmentation
limitée à +1%. Un effort de maîtrise malgré des dépenses incompressibles (carburant, électricité ... ), des coûts
liés à la crise sanitaire et la nécessité d'une révision décennale d'une échelle aérienne. Une vigilance qui reste
essentiel au regard des évolutions et du contexte extérieur.
•

Chapitre 012 - Effets budgétaires des mesures nationales et de l'augmentation des charges.

Mesures obligatoires :
►
Effets des avancements de grades et d'échelons des personnels permanents et des sapeurs-pompiers
professionnels.
►
La revalorisation des indemnités horaires pour les SPV estimé à 1,2%.
►
La mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel (RIFSEEP).
►
L'augmentation obligatoire du glissement vieillesse-technicité (GVT).
►
La revalorisation des grilles indiciaires dans le cadre de l'application du parcours professionnels carrières
et rémunérations (PPCR).
Mesures conjoncturelles:
►
La prise en compte de l'augmentation de la prime de feu.
►
Les créations de postes de 2021 et les effets report de ceux de 2020.
•
•

Chapitre 66 - Dans un contexte financier et bancaire toujours favorable, le SOIS parvient à
stabiliser ses charges financières d'intérêts de la dette.
Chapitre 042 - La dotation aux amortissements évolue de +0,290 M€ en raison d'un niveau
soutenu d'investissements effectués en 2020.
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Recettes de fonctionnement attendues
OB 2021 / CA 2020*
CA 2020*

OB 2021
Ecart en valeur
1 778 000 €

32 622 000 €

34 400 000 €

18 799 000 €

18 781 000 €

Autres contributions et participations
(74)

501 000 €

761 000 €

260 000 €

Produits des services du domaine et
ventes diverses (70)

732 000 €

455 000 €

-277 000 €

Produits exceptionnels (77)

632 000 €

90 000 €

- 542 000 €

Atténuations de charges (013)

468 000 €

442 000 €

-26 000 €

Autres recettes (75 et 78)

1 000 €

1 000 €

Neutralisation des amortissements
bâtimentaires et des amortissements
des subventions reçues (042)

775 000 €

861 000 €

Résultat de fonctionnement reporté
(002)

561 000 €

956 000 €

Total recettes

55 091 000 €

56 747 000€

Participation du Département (74)
Participation des communes

-18000€

et EPCI (74)

86 000 €

*Compte administratif 2020 prévisionnel

Montants des dépenses de fonctionnement proposées

CA 2020*

OB 2021

Charges à caractère général (011)

7 348 000 €

7 816 000€

Dépenses de personnel (012)

38 906 000 €

Chapitre

41277000

€

Autres charges de gestion courante (65)

551 000 €

540 000 €

Charges financières (66)

338 000 €

324 000 €

18 000 €

11 000 €

6 489 000 €

6 779 000 €

Charges exceptionne[les (67)
Amortissements (042)
Autres dépenses d'ordre - cession

Total dépenses

486 000 €

54136 000 €

56 747 000 €

*Compte administratif 2020 prévisionnel
Note : depuis 2019, la baisse notable des indemnités des sapeurs-pompiers volontaires est liée à la mise
en place du budget annexe du centre de secours des zones de baignade.
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Evolution des dépenses par grand poste du chapitre 012
CA 2017

CA 2018

CA 2019

CA 2020*

OB 2021

SPP-PATS

29 194 000 €

29 847 000 €

30 519 000 €

31 715 000€

33 579 000 €

SPV

8 286 000 €

8 361 000 €

7 230 000 €

7 039 000€

7 482 000 €

Assurances

184 000 €

188 000 €

183 000 €

143 000 €

203 000 €

SSSM

14 000 €

13 000 €

10 000 €

9 000€

13 000 €

Total dépenses
Chapitre 012

37 678 000 €

38 409 000 €

37 942 000 €

38 906 000 €

41277000

Chapitre 012

€

Evolution du chapitre 011 : 7,472 M€ de moyenne annuelle en 8 ans
CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017 CA 2018 CA 2019
Charges à
caractère
général

7 411
000 €

7101
000€

7 382
000 €

7 523

7 547

000€

000 €

7 651
000€

CA 2020*

OB 2021

7 348 000 € 7 816 000 €

*Compte administratif 2020 prévisionnel

SECTION D'INVESTISSEMENT BUDGET PRINCIPAL
Le montant des investissements s'établit à hauteur de 7,481 M€
•
►

Le financement de projets transversaux et la poursuite d'un effort de notre investissement relatif aux
systèmes d'information tant en matière opérationnelle que fonctionnelle.
La création de deux autorisations de programme, une au titre de l'optimisation et la rationalisation de
l'espace foncier du CFIS et une autre au titre du réaménagement des locaux du CTA-CODIS. Pour cette
dernière, seules les études seront lancées cette année.
La poursuite de la mise en œuvre du plan pluriannuel d'acquisition de véhicules et embarcations, du plan
pluriannuel d'investissement concernant le matériels d'incendie et de secours y compris de nature
médicale, les équipements de protection individuelle (casques, ensembles textiles, effets chaussants,
appareils respiratoires etc.) ou de petits matériels d'incendie (tuyaux, matériels de secours routiers,
matériels de tronçonnage etc.).
L'acquisition de mobilier pour les centres d'incendie et de secours neufs dans le cadre de l'autorisation
de programme dédiée.
La finalisation du plan de rééquipement en matériels Antares pour les centres d'incendie et de secours.

►

►

►
►

•
►
►

Dépenses

Recettes
Un montant de FCTVA estimé à 0,920 M€.
Un financement de l'investissement du SOIS qui repose sur:
-

Un autofinancement en augmentation.
Une subvention du département de 0,400 M€ et un recours à l'emprunt pour 2,010 M€
pour le renouvellement du parc roulant et des embarcations.
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Recettes d'investissement attendues
(hors opérations de trésorerie)
CA 2020*

Montant prévisionnel

FCTVA (10)

1 023 000 €

920 000 €

Dotation aux amortissements
(040)

6 489 000 €

6 779 000 €

Nouveaux emprunts (16)

1 386 000 €

2010000€

Subventions reçues (13)

1 090 000 €

400 000 €

Cessions (024)

486 000 €

70 000 €

0 pérations patrimoniales (041)

2 406 000 €

2 962 000 €

Résultat reporté (001)

681 000 €

2 826 000 €

Excédent de fonctionnement
capitalisé (10)

135 000 €

Nature

Report

316000€

13 696 000 €

Total recettes

16 283 000 €

*Compte administratif 2020 prévisionnel
Montants des principales dépenses proposées (hors opérations de trésorerie c/16449 3,360 M€)

Opérations

Montants pour

2021

Investissement « récurrent » et
aménagements hors AP :

1030000 €

Investissement en AP :

6 451 000 €

Montant
global

Mode de
financement
proposé

Observations

Autofinancement

4 799 000 €

28 201 000 €

Autofinancement +
emprunt+
subvention

Années 2019-24

Réég_uiQementmatériels Antares

81 000 €

317 000 €

Autofinancement

Années 2017-21

Acquisition mobiliers Q.ourles
nouveaux centres de secours

44 000 €

753 000 €

Autofinancement

Années 2018-24

964 000 €

4 710 000 €

Autofinancement

Années 2020-24

463 000 €

685 000 €

Autofinancement

Années 2021-23

100 000 €

900 000 €

Autofinancement

Années 2021~22

Plan ég_uigement12arcroulant

Plan d'ég_uig_ement
et matériels
d'incendie et de secours non roulant
OQ.timisationet rationalisation de
l'esoace foncier du CF!S
Réaménaaement des locaux du CTA
CODIS

Reports

2 775 000 €

Résultat reporté
d'investissement
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Neutralisation des amortissements
bâtimentaires et amortissements des
subventions reçues

861 000 €

Capital de la dette propre

2 204 000€

Opérations patrimoniales

2 962 000€

Total dépenses

16 283 000€

4 - RETROSPECTIVE DES TENDANCES 2020 ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET BUDGETAIRES
POUR 2021 POUR LE BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SECOURS DES ZONES DE BAIGNADE
Rétrospective principales tendances 2020 pour le budget annexe du centre de secours des zones de
baignade.
►

Les chiffres de l'activité de la saison 2020 de la surveillance des zones de baignade:
•
•
•

►

►

►

55 postes de secours,
312 sapeurs-pompiers volontaires SBAN recrutés pour pouvoir 286 postes,
5233 interventions réalisées entre le 4 juillet et le 30 août 2020 (2018
interventions).

5499, 2019 : 5377

Sur ce nombre d'interventions, seules 153 ont été suivis d'une évacuation sanitaire vers une structure
médicale. Il faut donc souligner la réactivité des équipes de surveillance et la qualité de leurs
interventions.
L'équilibre du budget annexe pour 2020 a été atteint grâce à la subvention versée par le budget principal
pour un montant de 0,245 M€ permettant ainsi de couvrir les dépenses concernant la saison.
Le résultat prévisionnel de l'exercice 2020 s'élève à près de 6 000 € après affectation.
Allocation des ressources disponibles en fonctionnement estimées à 2,128 M€

• Dépenses
►

►

•

Des charges à caractère général liées à l'achat de petits équipements, d'habillement, de location de
bungalow, de maintenance mais aussi des frais liés à la formation, l'hébergement et à la restauration des
stages mer et des stages surveillant sauveteur aquatique (SSA). La prise en charge directe de nouvelles
dépenses comme les frais de carburant, le logement d'un officier logé et de la dotation aux
amortissements.
Des dépenses de personnel plus importantes concernant l'indemnisation des SPV surveillants et la
rémunération du personnel permanent du centre de secours des zones de baignade.

Recettes
►
►
►

►

Une subvention de fonctionnement de 0,225 M€ sera versée par le SOIS.
Des recettes liées au remboursement des frais par les collectivités au titre de la surveillance des zones
de baignade.
Des recettes de frais de formation correspondant au BNSSA et au stage mer.
Un résultat de fonctionnement reporté de 6 000 €.
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Section fonctionnement du budget annexe du centre de secours des zones de baignade
Recettes de fonctionnement attendues
Chapitre
Autres recettes (70)
Participation des communes et
EPCI (74)

CA 2020

OB 2021

55 000 €

64 000 €

1406000

€

1 821 000 €

Produits exceptionnels (77)
247 000 €

225 000 €

Remboursement sur autres
charges (013) et
amortissement des
subventions reçues (042)

2 000€

12 000 €

Résultat reporté (002)

6 000€

6 000€

Total recettes

1716000 €

2128 000 €

(autres produits exceptionnels
et subvention d'équilibre)

Montants des dépenses de fonctionnement proposées
Chapitre

CA 2020

OB 2021

Charges à caractère général
(011)

188 000 €

353 000 €

Dépenses de personnel (012)

1492000 €

Autres charges de gestion
courante (65), charges
exceptionnelles (67) et
amortissements (042)

2 000 €

17 000 €

Total recettes

1682000 €

2 128 000 €

1758000

€

Prévision budgétaire 2021 pour le budget annexe du centre de secours des zones de baignade
Allocation des ressources disponibles en investissement estimées à 0,056 ME

• Dépenses
►

►

•

L'achat d'oxymètres de pouls pour les postes de secours et de remorques pour les paddles pour
20 000 €.
La constatation de la quote-part de la subvention d'investissement perçue par le SOIS
en 2020 (Acquisition Quad et Side by Side Véhicule).

Recettes
►

►
►

Un excédent de fonctionnement capitalisé de 27 000 €.
Un montant de FCTVA de 12 000 €.
Des recettes liées aussi à l'amortissement pour 17 000 €.
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Montants des dépenses d'investissement proposées

CA 2020

OB 2021

1m mobilisations
incorporelles (21)

76 000 €

20 000 €

Résultat reporté (001)

8 000€

27 000 €

Chapitre

Amortissements des
subventions reçues (040)
Total dépenses

9 000€
56 000 €

84 000 €

Recettes d'investissementattendues

CA 2020

OB 2021

Dotations, fonds divers et
réserves (10) (Excédent de
fonctionnement et FCTVA)

9 000 €

39 000 €

Subvention d'équipement (13)

46 000€

Amortissements (040)

2 000€

17 000 €

Total recettes

57 000 €

56 000 €

Chapitre

3 - ETAT DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL

Etat de la dette Budget principal
2019

2020

2021

24 499 000€

24172 000 €

23 435 000€

Nombre d'emprunts au 01/01 de
l'année (hors ligne de trésorerie)

14

16

17

Annuités de l'exercice en capital

1970000 €

2 123 000 €

2 204 000€

Dette en capital
(encours de dette)
au 01/01 de l'année

10

Délai de désendettement
4,2 ans

3,8 ans

4,7 ans

(réf. CA, sur la base des résultats de
l'exercice)

Structure de la dette Budget principal hors nouvel emprunt
Dette par prêteur

4,17%
4,77%

■ BANQUEPOSTALE
■ SFIL
■ SG
■ CE
13,58%

■
■

•

17,67%

CACIB ex BFT
CREDITMUTUEL

CACIB

STRUCTURE DE LA DETTE
BUDGET PRINCIPAL HORS NOUVEL EMPRUNT

Flux annuel de remboursement
3000 000

2500000
tw
C:

2000000

(Il

.:a
C:
C"G

~

■

Intérêts annuels

■

Remboursement
annuel capital

1500000

0

~

1000000

500000

0

llun
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HYPOTHESE D'EVOLUTION DE LA DETTE
BUDGET PRINCIPAL
Profil d'extinction comparé avec nouvel emprunt pour 2,010 M€
(sur 15 ans -tirage fin 2021)

3000 000

2 500 000

,2000000

-~
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1500 000

-Annuité
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\
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■

Intérêts de la dette avec nouvel
emprunt

-a-Annuité

\.

1000 000

500000

-

'\
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--.
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1

-

-

capital avec nouvel emprunt

capital sans nouvel emprunt

intérêts de la dette sans nouvel emprunt

-

Principaux indicateurs Budget principal

7000000,00
6000000,00
5000000,00

■ Intérêts de la

dette

4000000,00
3000000,00
■

2000000,00

Remboursement
du capital

1000 000,00

mEpargne nette

0,00
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CA

CA

CA

CA

CA
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CA

CA

CA

CA

CA

CA

2008
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2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

CA
2021
projeté

La situation du SOIS au 1er janvier 2021 est bonne avec un niveau d'épargne nette qui se maintient à un
niveau de 3 M€ ainsi qu'une bonne solvabilité (un excédent brut courant toujours au-dessus de 5 M€). Il faut
également souligner la progression maîtrisée de l'annuité de dette.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité:
•

d'approuver le débat des orientations budgétaires 2021 du budget principal et du budget annexe.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
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Le 5 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents:

Membres avant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BESSON, DESPREZ, DUGUE, GRENON, GUIMBERTEAU,
NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR, VERGNON.
Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents :

22
12
15

Membres de droit:
Madame : le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, capitaine DUMILLARD, Mme
PINAUD, adjudant-chef RUCHAUD, sergente-cheffe PRIOUR.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, caporal-chef BENOIST, sergent-chef FERRY, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BARRAUD, BARUSSEAU, BUREAU, CAMPODARVE,
FALLOURD, GRAU, MALAGNOUX, MERCIER, PARENT, RABELLE, QUILLET, VILLAIN, capitaine FAIVRE,
lieutenant LARGE.
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so

N° 14-2021
REVISION L1 AUTORISATION DE PROGRAMME AQUISITION MOBILIER

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de 11épidémiedu Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M61 applicable au service départemental d'incendie et de
secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu la délibération n° 108-2017 du Conseil d administration du 11 décembre 2017,
Vu le rapport n° 3 du Président du Conseil d'administration,
1

Il est proposé de réviser l'autorisation de programme concernant le plan pluriannuel d'investissement
d'acquisition de mobilier pour les casernes neuves construites par le Département.
La délibération n° 108-2017 du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de
secours du 11 décembre 2017 portait création de l'autorisation de programme destinée à financer le plan
d'acquisition de mobilier pour les casernes neuves pour un montant de 680 000€.
Elle précisait que compte tenu d'une hiérarchie des projets non arrêtés, il a été décidé d'inscrire des
crédits de paiement de montants équivalents (100 000€ par an) et que ceux-ci seraient réévalués en fonction
de la mise en œuvre effective des projets.
Au vu du planning des constructions neuves des casernes par le Département et les nouveaux
centres concernés, il convient de prolonger l'autorisation de programme jusqu'en 2024, de réviser le plan
pluriannuel d'investissement et d'ajuster la répartition des crédits de paiement.
Ancienne répartition prévisionnelle (montants exprimés TTC) :
Opération
262018
Crédits de
paiement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Montant total

180 000,00€

100 000,00€

100 000,00€

100 000,00€

100 000,00€

100 000,00€

680 000,00€

Nouvelle répartition prévisionnelle:
Opération
262018
Crédits de
paiement

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Montant
total

159 247,62€*

0€*

0€

43 564,00€

120 000,00€

320 000,00€

110 000,00€

752 811,62

*crédits de paiement exécutés

Les centres concernés par ce rééquipement sont les suivants :
GIS Rochefort (réalisé)
GIS Gémozac
GIS Saint-Aigulin
CIS Pont-l'Abbé~d'Arnoult
GIS Saint-Pierre d'Oléron
GIS Saint-Porchaire
GIS Jonzac
GIS La Rochelle Lagord

2

Nouveaux centres intégrés au programme:

-

CIS Saint-Martin-de-Ré
CIS Ars-en-Ré
CIS Sainte-Marie-de-Ré

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide à l'unanimité:
•

d'approuver la révision de l'autorisation de programme acquisition mobilier.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le .J Z MARS
2021

coço3

zoz~

f)ç;,LA..4

Colonel Eric JOUANNE
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Le 5 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.

Date de la convocation : le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BESSON, DESPREZ, DUGUE, GRENON, GUIMBERTEAU,
NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR, VERGNON.
Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

22

12
15

Membres de droit :
Madame : le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, capitaine DUMlLLARD, Mme
PINAUD, adjudant-chef RUCHAUD, sergente-cheffe PRIOUR.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, caporal-chef BENOIST, sergent-chef FERRY, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BARRAUD, BARUSSEAU, BUREAU, CAMPODARVE,
FALLOURD, GRAU, MALAGNOUX, MERCIER. PARENT, RABELLE, QUILLET, VILLAlN, capitaine FAIVRE,
lieutenant LARGE.
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N° 15-2021
MODIFICATION

N° 3 D'UNE AUTORISATION

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

DE PROGRAMME DU PARC ROULANT ET DES EMBARCATIONS

du Service

départemental

d'incendie

et de secours

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M61 applicable au service départemental d'incendie et de
secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu la délibération n° 13-2019 du Conseil d'administration du SOIS du 8 février 2019,
Vu la délibération n° 59-2019 du Conseil d'administration du SOIS du 24 juin 2019,
Vu la délibération n° 10-2020 du Conseil d'administration du SOIS du 7 février 2020,
Vu le rapport n° 4 du président du Conseil d'administration,
Le plan pluriannuel d'investissement de véhicules et d'équipements 2019 - 2024 du SOIS de la
Charente-Maritime a pour objectif d'organiser le renouvellement du parc de l'établissement public. Il a été
formalisé par la création, dans la délibération n° 13-2019 du 8 février 2019, d'une autorisation de programme
et de crédits de paiement (AP/CP) numérotée 272019.
Cette AP-CP a été modifiée en séance du 24 juin 2019 faisant suite au remplacement d'un véhicule
sinistré, puis le 7 février 2020 pour intégrer l'acquisition de deux postes de commandement de colonne
complémentaire.
Il convient de modifier de nouveau cette AP/CP.

Motifs de la modification

La version, qui est proposée à ce jour, prend en compte les éléments suivants pour l'année 2021 :
-

-

-

l'achat de deux FPTL à la place de deux FPT. Ces véhicules sont plus adaptables et moins
chers tout en répondant aux besoins opérationnels du SDIS,
l'acquisition de 4 VSAV et 4 transferts de VSAV (reconditionnement) par an, au lieu des 5
prévus initialement. Le parc du SOIS est de 80 VSAV. Compte tenu de la durée d'amortissement
(1 Oans}, il est nécessaire de réduire le nombre d'acquisitions,
l'achat d'un VCYN léger, moins cher que le VCYN initialement prévu,
l'achat de deux VLHR (au lieu d'un), d'un VTU navette et d'un VTUHR en raison de l'usure
prématurée de certains véhicules et du besoin croissant en moyens pour assurer la logistique
opérationnelle,
la baisse du prix de la cellule en 2021,
la hausse de prix de l'EPA 32.

L'incidence sur le nombre de véhicules

Le nombre prévisionnel de matériels roulants à acquérir et à reconditionner dans la période de
l'autorisation de programme est de 278. Suite aux différentes modifications effectuées, la nouvelle répartition
est la suivante (à laquelle il faut rajouter les embarcations) :
-

8 FPT (fourgon pompe tonne),
2 FPTL (fourgon pompe tonne léger),
7 CCRM (camion-citerne rural moyen),
6 MEA (moyen élévateur aérien),
2 VSR (véhicule de secours routier),
58 VSAV (véhicule de secours et d'assistance aux victimes),
5 VSS (véhicule de soutien sanitaire),
10 CCFM (camion-citerne feux de forêt moyen),

2

-

-

-

-

15 CCFMP (camion-citerne feux de forêt moyen pénétrant),
3 CCFS (camion-citerne feux de forêts super),
1OVLTT (véhicule léger tout terrain),
8 VLHR (véhicule léger hors route),
25 VTU (véhicule tout usage),
1 VTU navette,
1 VTUHR (véhicule tout usage hors route),
8 VTP (véhicule transport de personnel),
72 VL (véhicule léger),
10 VLCG (véhicule léger chef de groupe),
7 MPR (moto pompe remorquable),
2 VPCE (véhicule porte cellule),
6 VATL (véhicule atelier léger),
1 DA (dévidoir automobile),
2 VCYN (véhicule cynotechnique),
5 berces,
2 PCC (poste de commandement de colonne),
2 PCS (poste de commandement de site).

L'incidence financière
Répartition suivant la dernière délibération n° 1O du 7 février 2020 (montants exprimés TTC) :

Le montant total de l'autorisation de programme 272019 est révisé pour s'élever à 28 200 605,94 €
selon la nouvelle répartition suivante:

4 799 200 €

Crédit de paiement

4 828 830 €

4 818 691 €

4 354 476 €

4 828 830 €

4 818 691 €

4 354 476 €

2 090 220,32 €

Reports N-1

Montant de I'AP :
28 200 605.94 €

4 218 770,77 €

3 090 417,85 €

6 889 420,32 €

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité:
•

d'approuver la modification n° 3 de l'autorisation de programme du parc roulant et
des embarcations.

Certifié, publié et exécutoireFait
et délibéré

le .,1 2 MARS
ZOZ1
C....
o ç-o '3 Z.0"2A '()if:

les jour, mois et an susdits.

.Ji

Pourle

L

-1...
S-

Le Président du Conseil d'administration

Pté-~ duConseil 'administration

e a{?é,égati ,
Le Dir cteu dé
t m ntal adjoint
Colonel Eric JOUANNE
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Le 5 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLI EU et sous sa présidence.

Date de la convocation : le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BESSON, DESPREZ, DUGUE, GRENON, GUIMBERTEAU,
NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR, VERGNON.
Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents :

22
12

15

Membres de droit :
Madame : le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, capitaine DUMILLARD, Mme
PINAUD, adjudant-chef RUCHAUD, sergente-cheffe PRIOUR.
Assistaient éga/emen t :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, caporal-chef BENOIST, sergent-chef FERRY, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.

Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BARRAUD, BARUSSEAU, BUREAU, CAMPODARVE,
FALLOURD, GRAU, MALAGNOUX, MERCIER, PARENT, RABELLE, QUILLET, VILLAIN, capitaine FAIVRE,
lieutenant LARGE.
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N° 16-2021
CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 292021

« OPTIMISATION ET RATIONALISATION DE L'ESPACE FONCIER DU CFIS »

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du Service

départemental

d'incendie

et de secours

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie
et de secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 5 du Président du Conseil d'administration,

Selon l'instruction budgétaire et comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie
et de secours, titre trois, les autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) sont encadrés
par des articles L. 3312-4 et R. 1414-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) portant
définition des autorisations de programme et crédits de paiement.
Les autorisations de programme et les crédits de paiement (AP/CP) constituent une dérogation au
principe de l'annualité budgétaire dans la mesure où ils correspondent à des dépenses à caractère
pluriannuel.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique afin de favoriser une gestion pluriannuelle des investissements et d'améliorer
la visibilité financière.
L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour le financement des projets et les crédits de paiement constituent la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être mandatées pendant 11année.
L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du conseil d'administration.
Cette délibération doit fixer simultanément le montant global estimé de la dépense et la répartition annuelle
des crédits de paiement.
Tous ces montants sont susceptibles de révision par une nouvelle délibération.
Le suivi des AP/CP est également retracé dans une annexe à chaque étape budgétaire (budget
primitif, décisions modificatives, compte administratif).
Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-1 du CGCT, en début d'exercice budgétaire, les
dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et
mandatées jusqu'au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par
la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme).
Autorisation de Programme«

Optimisation et rationalisation de l'espace foncier du CFIS »

Le CFIS est installé sur la base militaire de Saint-Agnant depuis 2013. Il dispose ainsi aujourd'hui
de deux simulateurs incendie, d'une maison du secourisme, d'une tour de manœuvre, de deux caissons
d'observations et d 1entrainement aux phénomènes thermiques et d'un module d'auto sauvetage de
sauveteur. Autour de ces outils pédagogiques s'organise la logistique nécessaire à tout stage ainsi que les
infrastructures d'accueil permettant l'accueil des apprenants.
Afin de répondre durablement aux exigences de la formation professionnelle, le CFIS doit faire
l'objet d1 une attention particulière pour harmoniser la qualité pédagogique, la logistique, l'accueil des
stagiaires et le pilotage financier.

2

s+

L'opération énoncée dans le présent rapport, propose un projet d'évolution du CFIS articulé en 1O
opérations cohérentes.
Synthèse des points à améliorer
Les axes d'amélioration suivants sont identifiés :
les zones d'accueil des stagiaires font défaut, notamment en lien avec les activités considérées
comme « sales » comme les caissons d'observations avec une problématique de toxicité des
fumées,
les zones de travail de l'équipe logistique sont dispersées sur l'emprise du CFIS,
les outils pédagogiques doivent faire l'objet d'un programme de renouvellement. Il y a très peu de
données sur la durée d'amortissement des outils pédagogiques feux réels. Néanmoins, au bout de 8
ans d'exploitation, les COEPT présentent des signes de faiblesses structurelles du fait de leur
exposition au feu et aux intempéries,
une réflexion sur le matériel et les engins nécessaires au bon fonctionnement du CFIS, notamment
en charge pleine,
la définition d'un usage maximal quotidien du CFIS afin de déterminer les formations possibles
simultanément et celles qui ne le sont pas, une organisation des temps de salle, de mise en situation
et de pause,
une réflexion sur l'impact environnemental du CFIS (récupération des eaux utilisées, étude d'impact
bois, électricité, gaz, eau, transports, fumées) doit être mise en œuvre afin d'inscrire nos formations
dans un cadre plus respectueux de l'environnement,
la prise en compte permanente du développement de la prévention des risques, pour la santé, la
sécurité et la qualité de vie en service de l'ensemble des personnels.
Priorisation des domaines d'intervention
Ce programme de travaux et de développement du centre de formation se décline selon les priorités
suivantes, classées en ordre décroissant:
remise à niveau des caissons, en particulier celui actuellement hors service à remplacer,
mise à niveau des besoins en salles de cours et en locaux administratifs,
adaptation des besoins logistiques,
autres optimisations,
A terme, le CFIS disposerait donc:
de 4 salles de cours adaptées au confort moderne, dont une grande salle,
d'un pôle logistique adapté et opérationnel, permettant l'installation de machines de lavageséchage des EPI,
de nouveaux outils pédagogiques situés sur deux plateaux techniques indépendants,
d'une capacité et d'une qualité d'accueil de nos stagiaires externes et internes totalement revues,
de zones de rangement adaptées,
d'espaces de bureaux adaptés à la montée en puissance du centre de formation.
En effet, l'augmentation des obligations normatives des formations et de leurs conditions de réalisation
nécessite des évolutions dans lesquelles a été intégré le renforcement des mesures liées à l'aspect
sanitaire.
L'objectif de cette optimisation foncière est de positionner définitivement le CFIS comme un centre
de formation professionnelle moderne et adapté, prêt à remplir les critères matériels de la certification «
Qualiopi ».
Les travaux seront échelonnés sur trois ans et la programmation pluriannuelle fera l'objet d'une
AP/CP. Le montant estimé s'élève à 685 000€ dont le détail est précisé ci-dessous.
Les crédits de paiement se répartissent ainsi (montants exprimés TTC):

aiement
L'autorisation de programme prendra le numéro 292021.

3

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide à l'unanimité:
•

d'approuver la création de l'autorisation de programme n° 292021 « optimisation et
rationalisation de l'espace foncier du CFIS ».

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le _J2 MARS
2021
C os-03,2,.o'l .-i D~ L. ..{6
istration

Pourle Présid
Le Directe

11lffl•~

... ,

djoint

Colonel Eric .JOUANNE.
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Le 5 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.

Date de la convocation : le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs : TALLIEU, ALOE, BESSON, DESPREZ, DUGUE, GRENON, GUIMBERTEAU,
NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR, VERGNON.
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22
12
15

Membres de droit :
Madame : le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, capitaine DUMILLARD, Mme
PINAUD, adjudant-chef RUCHAUD 1 sergente-cheffe PRIOUR.
Assistaient également:
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT 1 expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, caporal-chef BENOIST, sergent-chef FERRY, M. VIC 1 la représentante du dépar:tement, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
·
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BARRAUD, BARUSSEAU, BUREAU, CAMPODARVE,
FALLOURD, GRAU, MALAGNOUX, MERCIER, PARENT, RABELLE, QUILLET, VILLAIN, capitaine FAIVRE,
lieutenant LARGE.

1
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CREATION D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME N° 302021
REAMENAGEMENT ET AGRANDISSEMENT DU CTA CODIS

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des coHectivitésterritoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de

délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie
et de secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 6 du Président du Conseil d'administration,

Selon l'instruction budgétaire et comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de
secours, titre trois; les autorisations de programme (AP) et crédits de paiement (CP) sont encadrés par les articles
L3312-4 et R1424-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Les autorisations de programme et les crédits de paiement (AP/CP) constituent une dérogation au principe
de l'annualité budgétaire dans la mesure où ils correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel.
Cette procédure vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier mais aussi
organisationnel et logistique afin de favoriser une gestion pluriannuelle des investissements et d'améliorer la
visibilité financière.
Conformément aux dispositions du CGCT, l'autorisation de programme constitue la limite supérieure des
dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des projets et les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses qui peuvent être mandatées pendant l'année.
L'ouverture d'une autorisation de programme se fait par délibération du conseil d'administration. Cette
délibération doit fixer simultanément le montant global estimé de la dépense et la répartition annuelle des crédits de
paiement.
Tous ces montants sont susceptibles de révision par une nouvelle délibération.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1612-1 du CGCT, en début d'exercice budgétaire, les
dépenses d'investissement rattachées à une autorisation de programme peuvent être liquidées et mandatées
jusqu'au vote du budget (dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération
d'ouverture de l'autorisation de programme).
Autorisation de Programme « Réaménagement et agrandissement du CTA CODIS»

Le centre de traitement de l'alerte (CTA) assure le traitement de tous les appels 18-112 du département de
la Charente-Maritime. Il est le garant de la cohérence d'engagement des personnels et matériels du SOIS en
adéquation avec les sinistres et les textes en vigueur. Le centre opérationnel départemental d'incendie et de
secours (CODIS) est la structure rattachée au CTA qui supervise et coordonne l'ensemble de l'activité
opérationnelle du SOIS.
Le CTA CODIS du SOIS 17 comprenait une équipe de 27 PATS/SPP (23 hommes, 4 femmes), lors de
l'installation dans les locaux de la Direction à Périgny en 2010. A ce jour, les effectifs sont de 60 SPP/SPV/PATS
soit 40 PATS/SPP (34 hommes, 6 femmes) et 20 SPV (dont une femme). Le plan adopté en 2020 prévoit le
renforcement des effectifs (en adéquation avec les activités opérationnelles).
Depuis une douzaine d'année le nombre et la nature des opérations gérées par le CTA CODIS ont
considérablement augmentés. De plus, la féminisation de l'équipe a rendu les locaux inadaptés aux besoins des
opératrices et opérateurs.

2

L'objet du présent programme permettra la réalisation d'achats de structures modulaires provisoires (type
bungalows) pour accueillir entre autre, la salle de repos, les bureaux, la salle de sport et les salles anticipation
/décision du CTA CODIS. Il aura aussi pour ambition de construire un bâtiment annexe pouvant accueillir des
vestiaires hommes avec un bloc sanitaire conforme aux effectifs.
Les objectifs définis pour cette opération sont les suivants :
• adapter les locaux et les surfaces pour absorber l'augmentation du nombre d'agents tout en assurant une
ergonomie adaptée au travail en salle opérationnelle:
• repenser les flux entrants et sortants du CTA, du CODIS, des vestiaires, des sanitaires, des bureaux, des
salles opérationnelles, des salles de repos etc.,
• créer une structure de maintien de la condition physique des agents à proximité de l'environnement de
travail,
• réfléchir sur l'évolution envisageable du Service de Santé et de Secours Médical au sein du CTA et adapter
son positionnement en rapport avec ses missions,
• organiser les salles opérationnelles en lien avec la montée en puissance des interventions,
• aménager et organiser les salles opérationnelles pour gérer les opérations en lien numérique avec toutes les
entités (PC, COD, chaine de commandement, Drones, robots, ... ) tout en permettant une sécurisation
traditionnelle manuelle selon les principes arrêtés dans la chaine de commandement.
Les études démarreront courant 2021. Les travaux et l'acquisition de structures modulaires provisoires se
feront sur les années 2021 et 2022.
Cette autorisation de programme dont le montant estimé s'élève à 900 000 € consiste donc à réaliser le
programme des opérations répondant à ces objectifs.
Les crédits de paiement se répartissent ainsi (montants exprimés TTC) :
2021
100 000 €

2022
800 000 €

Montant de I' AP
900 000 €

L'autorisation de programme prendra le numéro 302021.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide à l'unanimité:

•

d'approuver la création de l'autorisation de programme n° 302021 « réaménagement et
agrandissement du CTA CODIS.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

~ertlfié, publié et exécutoire
le 1 2 MARS
2021
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SDIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 février 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

5
3
4

exercice :
quorum:
présents:

N° 18-2021
ACQUISITION DE PRODUITS EMULSEURS ET MOUILLANTS-MOUSSANTS

Le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 11 mars 2021,
Vu le rapport n° 2 du président du Conseil d'administration,

N° 18-2021
ACQUISITION DE PRODUITS EMULSEURS ET MOUILLANTS-MOUSSANTS
Le SOIS 17, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes interdépartemental
des services d'incendie et de secours du Centre-Ouest-Atlantique, a lancé une consultation en vue de
la passation d'un accord-cadre relatif au lot n°01 d'une précédente mise en concurrence déclarée sans
suite pour infructuosité.

Le présent lot concerne la fourniture et la livraison d'émulseur AFFF-AR newtonien à
concentration de 1%, pour les SOIS du groupement de commandes participants à l'acte d'achat. Ces
derniers sont les SOIS 16, 17, 31, 33, 64, 79 et 86. A titre indicatif, le coordonnateur technique était le
SOIS 16.

Le montant estimé des besoins, pour la durée totale de validité de l'accord-cadre, soit quatre
ans et pour l'ensemble des SDIS participants est de 369 957,68 euros HT.
La fourniture fait l'objet d'un accord-cadre, mono-attributaire, fractionné à bons de
commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R.
2162-2 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique.
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d 1appel
d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la commande publique.
La proposition de variante libre nlétait pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées. Toutefois, le pouvoir adjudicateur prévoyait des fournitures et prestations facultatives. Sont
considérées comme facultatives, des prestations ou fournitures qui sont demandées au cadre du
dossier de consultation et expressément identifiées mais dont la valorisation (ou irabondement) n est
pas imposée. Une absence de réponse concernant celles-ci ne rendait pas irrégulière la proposition
du soumissronnaire. Elles sont à distinguer de la notion de variante. A contrario, en cas de réponse
favorable à la demande de la personne publique, ces prestations seront incluses au marché et
donneront lieu à des commandes potentielles.
1

Les modalités de publicité étaient adaptées au montant estimé du besoin et à la nature des
contrats, en application de l'article R. 2131-16 du Code de la commande publique.

L'avis
. de marc hé a f ait. 11o b.IIet d' une pub r1catIon d ans es con 1tions suIvan es:
Observatiori(s)
Date d'envoi â
Date de
$upporJ
là .publièatiôn
parution
·.

:,

.

JOUE

06/01/2021

11/01/2021

BOAMP

06/01/2021

08/01/2021

06/01/2021

08/01/2021

06/01/2021

08/01/2021

htt(l://wvvw. marches-~u blics. info
(profil acheteur du SDIS17)
httg://www.sdis17.fr
(site web du SOIS17 - avis intégral)

Num annonce: 2021/S006008989
Identifiant : 21-1597
Num annonce: 2021 008

Le dossier de consultation était mis gracieusement à la disposition des opérateurs
économiques qui devaient remettre leur offre par voie dématérialisée via le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur. La date limite initiale de réception des plis était fixée au 8 février 2021 (12h00), délai de
rigueur.
A l'issue de la période de consultation :
16 dossiers de consultation avaient été retirés dont 8 de façon anonyme ;
2 plis ont été remis dont un pli dans les délais conformément aux stipulations du

règlement de la consultation correspondant à un unique opérateur écono~
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Num
registre

Celui-ci est :
Date de
réception du

Mode de réc<:Jptiondu
pli

pli

01

02

Nom du déposant

Observation(s)

·.

04/02/2021
11h12

Dépôt dématérialisé
remplacé.

BIO EX

04/02/2021
11h30

Dépôt dématérialisé.

BIO EX

Echantillons
remis
02/02/2021 (1 0h45).

le

JTi~~tlf:ff~'.~{1îgt
Valeur technique de l'offre :
valeur qualitative de l'offre (gestion des commandes et modalités de
livraison, mise en œuvre d'un stock déporté, conditions de maintien et de
puisage du produit de la fourniture du stock déporté, modalités de dispense
de la formation, modalités d'échanges d'informations et de données, de
suivi de la clientèle ainsi que de mise en œuvre de point de situation, etc.);
aspect qualitatif et efficacité de la fourniture jugés notamment par rapport
aux essais réalisés.
Prix:
montant vérifié du détail estimatif ou document comparatif des offres sans
condition de remise ;
remise pour une commande entre 5 000 et 1O 000 litres d'un même produit

remise our une commande supérieure à 10 000 litres d'un même roduit;
Délai de livraison des fournitures (hors puisa e sur un éventuel stock déporté) :

50,00 / 100,00
10,00 / 50,00

40, 00 / 50, 00

40,00 / 100,00
35,00 I 40,00
2,50 I 40, 00
2,50140,00
5,00 / 100,00
5,00 / 100,00

Le 11 mars 2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable sur l'admission
des candidats et le jugement des propositions et a désigné les opérateurs économiques suivants:
Après l'analyse de l'unique proposition régulière, acceptable et appropriée remise
dans les délais, la commission a décidé à l'unanimité, de désigner comme titulaire
l'opérateur économique BIO EX (numéro de registre: 02), sous réserve des
vérifications d'usage. Le montant vérifié du document comparatif des offres ou détail
estimatif, en euros HT, est de 353 800,00.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
•
•
•

d'approuver la procédure de mise en concurrence, l'admission des candidats, le
classement et le jugement des différentes propositions ;
d'admettre la décision de la commission d'appel d'offres ;
d'autoriser le Président à signer l'accord-cadre de fournitures qui en découle et tous
documents s'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire

ie ,1 gMAR~
2021

B

ÀA0:3
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Le Président du Conseil d'administration
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 février 2021.
Etaient présents Madame. Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
4

N° 19-2021
ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES
Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 11 mars 2021,
Vu le rapport n° 3 du président du Conseil d'administration,

N° 19-2021

ACHAT DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES

Le SDIS 17, en qualité de coordonnateur du groupement de commandes interdépartemental
des services d'incendie et de secours du Centre-Ouest-Atlantique a lancé une consultation en vue de la
passation d'accords-cadres relatifs à l'acquisition et à la livraison de produits pharmaceutiques.
Les participants à l'acte d'achats étaient les SOIS 17, 40, 47, 79 et 86. La coordination
technique était assurée par le SDIS 17.
Les fournitures faisant l'objet de la consultation étaient réparties en treize lots distincts
désignés ci-après :
..

Num

D(:;signation

01

Gants de soins nitrile, non
poudrés

02

Poches de froid

03

Compresses

04

Pansements américains
stériles

05

Corn presses hydrogel
pour brûlures

06

Champs de soins stériles

07

Couvertures isothermes
de survie

08

Coussins hémostatiques
d'urgence

09

Bandes nylon extensibles
et compresses diverses

10

Colliers cervicaux
réglables

11

Produits d'hygiène
spécifiques

Contenu
..
Sont dus au présent lot:
- les gants de soins nitrile, non stériles, non poudrés;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catéçioriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les poches de froid ;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catéçioriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les compresses stériles;
les compresses non stériles ;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot :
- les pansements américains stériles ;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les compresses hydrogel pour brûlures;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
les champs de soins stériles;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les couvertures isothermes de survie;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les coussins hémostatiques d'urgence;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les bandes nylon extensibles et compresses diverses;
tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catéçioriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
les colliers cervicaux réglables ;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les produits d'hygiène spécifiques ;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catéqoriel du présent lot.

Num

Désignation

12

Draps à usage unique

13

Insufflateurs

Contenu
Sont dus au présent lot :
- les draps à usage unique ou dits de transfert ;
tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catéqoriel du présent lot.
Sont dus au présent lot:
- les insufflateurs de différentes tailles ;
- tout article, fourniture, accessoire ou service entrant dans
le champ catégoriel du présent lot.

Les montants estimés des besoins, par lot, déterminés par le service prescripteur, pour la
durée totale de ceux-ci (soit quatre ans) sont les suivants :

Lot
Nurn
Désignation
01 Gants de soins nitrile, non poudrés
02 Poches de froid
03
Compresses
04
Pansements américains stériles
05 Compresses hydroqel pour brûlures
06 Champs de soins stériles
07
Couvertures isothermes de survie
08
Coussins hémostatiques d'urgence
09 Bandes nylon extensibles et compresses diverses
10 Colliers cervicaux réglables
11 Produits d'hygiène spécifiques
12 Draps à usage unique
13 1nsufflateurs
Montant total estimé en euros HT:
.·

Montant estimé en
euros HT
404 031,00
8 027, 14
13 264,32
10 794,82
49 616,56
3 424,00
48 814,27
19 137,66
3 199,44
64 239,22
449 535,00
186 583,00
71 066,40
1 331 732,83

Les fournitures font l'objet d'un accord-cadre distinct par lot, fractionné à bons de commande
sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R. 2162-2 à R.
2162-6,
R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Chacun d'eux sera conclu avec un seul
opérateur économique.
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel
d'offres ouvert en application des articles L. 2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du code de la commande publique.

La proposition de variante libre n'était pas autorisée.

Il n'était pas prévu de variantes

imposées.
L'avis de marché a fait l'objet d'une publication dans les conditions suivantes:

Date d'envoi à
la publication

Date de
parution

JOUE

28/09/2020

02/10/2020

BOAMP

28/09/2020

30/09/2020

Support

Observation(s)
Num annonce: 2020/S192461059
Identifiant: 20-117920
Num annonce: 2020 274

httQ://www. marches-~ubl ics. info
28/09/2020
30/09/2020
(profil acheteur du S01S17)
htttr//www.sdis17.fr
28/09/2020
30/09/2020
(site web du SDIS17)
Le dossier de consultation était mis gracieusement à la disposition des opérateurs
économiques qui devaient remettre leur offre par voie dématérialisée via le profil acheteur du pouvoir
adjudicateur. La date limite initiale de réception des plis était fixée au 4 novembre 2020 (12h00), délai
de rigueur.

Toutefois, lors de cette période de consultation, il a été procédé à la parution d'un avis
rectificatif modifiant la durée de validité des offres (sans modification de la date limite de réception des
propositions). Cet avis a fait l'objet d'un envoi aux mêmes supports de parutions .
.

Avis rectificatif n°01

'·,'

.

Objet de l'avis :
- modification du bordereau des prix du lot n° 01 ;
- prolonçiation du délai de consultation suite à la modification du bordereau des prix.
Observation(s)
Date de
Date d'envoi à
·. . .
Support
lapublication
parution
Num annonce: 2020/S21028/10/2020
JOUE
23/10/2020
513076
Identifiant : 20-131039
25/10/2020
BOAMP
23/10/2020
Num annonce : 2020 299
httQ://www.marches-~ublics.info
23/10/2020
23/10/2020
(profil acheteur du SDIS17)
httQ://www.sdis17.fr
23/10/2020
23/10/2020
(site web du SDIS17)
.

Suite à !'envoi de cet avis rectificatif, la date limite de réception des plis a été fixée au 18
novembre 2020 (12h00), délai de rigueur.
A l'issue de la période de consultation:
74 dossiers de consultation avaient été retirés dont 39 de façon anonyme ;
23 opérateurs économiques avaient remis un pli dans les délais conformément aux
stipulations du règlement de la consultation ;
Ceux-ci étaient:
Num
registre

Date de
réception du

Pli

Mode de réception du

pli

Nom du déposant

01

21/10/2020
17h09

Dépôt dématérialisé.

THUASNE

02

26/10/2020
11h59

Dépôt dématérialisé.

Sil VERT MEDICAL

03

29/10/2020
14h43

Dépôt dématérialisé.

AMBU

04

29/10/2020
15h26

Dépôt dématérialisé.

CORBEN

05

03/11/2020
15h14

Dépôt dématérialisé
remplacé.

RFX-CARE
International

06

03/11/2020
15h42

Dépôt dématérialisé.

RFX-CARE
International

07

05/11/2020
16h52

Dépôt dématérialisé.

DUMONT
SECURITE

08

09/11/2020
13h16

Dépôt dématérialisé.

VYGON

Observalion(s)

Pli relatif aux lots n° 02 et 07.
Echantillons remis le 22/10/2020
(1 0h00).
Pli relatif aux lots n°05 et 08.
Echantillons remis le 20/10/2020
(10h10).
Pli relatif aux lots n° 10 et 13.
Echantillons remis le 28/10/2020
(09h00).
Pli relatif au lot n°07.
Echantillons remis le 20/10/2020
(11h10).
Pli remplacé.
Pli annulant et remplacant
le
précédent.
Pli relatif aux lots n°07 et 11.
Echantillons remis le 02/11/2020
(08h50).
Pli relatif aux lots n°02, 07, 08, 10 et
12.
Echantillons remis le 21/10/2020
(14h50).
Pli relatif aux lots n°06 et 08.
Echantillons remis le 23/10/2020
(09h15).

Num
registre

Date de
réception du
pli

Mode de réception du
pli

09

12/11/2020
14h26

Dépôt dématérialisé.

10

16/11/2020
12h02

Dépôt dématérialisé.

11

16/11/2020
12h23

Dépôt dématérialisé.

12

16/11/2020
17h03

Dépôt dématérialisé.

13

17/11/2020
08h59

Dépôt dématérialisé.

14

17/11/2020
09h14

Dépôt dématérialisé.

15

17/11/2020
10h02

Dépôt dématérialisé.

16

17/11/2020
10h09

Dépôt dématérialisé.

17

17/11/2020
13h54

Dépôt dématérialisé_

18

17/11/2020
21h37

Dépôt dématérialisé.

19

18/11/2020
08h37

Dépôt dématérialisé.

20

18/11/2020
08h38

Dépôt dématérialisé.

21

18/11/2020
09h21

Dépôt dématérialisé.

22

18/11/2020
10h29

Dépôt dématérialisé.

23

18/11/2020
11h28

Dépôt dématérialisé.

Observation( s)

Nom du déposant

Pli relatif aux lots n°02, 03, 04, 05,
CORTON Sas - ALIX 06, 07, 08, 09 et 12.
MEDICAL
Echantillons remis le 13/11/2020
(1 0h00).
Pli relatif au lot n°07.
Echantillons remis le 17/11/2020
THE SURGICAL
(10h30)_
COMPANY
reçu
le
Pli
de
sauvegarde
17/11/2020 (11h31).
BIOCOMPATIBLE
Pli relatif au lot n°Q5_
MEDICAL
Echantillons remis le 16/11/2020
(10h05)_
SOLUTIONS
Pli relatif au lot n°09.
Echantillons remis le 03/11/2020
RAFFIN MEDICAL
(1Oh15).
Pli relatif au lot n°01.
Echantillons remis le 12/11/2020
THERMOFINA
(09h2Q)_
Pli relatif au lot n°13.
TELEFLEX
Echantillons remis le 06/11/2020
MEDICAL
(08h30).
Pli relatif aux lots n°07 et 12.
Echantillons remis le 29/10/2020
ABENA FRANTEX
(09h35)_
pli relatif au lot n°05.
HG3
Echantillons remis le 17/11/2020
(12h10).
Pli relatif aux lots n°03, 04, 06 et 09.
TETRA MEDICAL
Echantillons remis le 20/11/2020
(10h15).
Pli relatif aux lots n°03, 04, 06 et 09.
SYLAMED
Echantillons remis le 29/10/2020
(09h30).
Pli relatif aux lots n°01, 03, 04, 07,
Laboratoire
09 et 12.
EUROMEDIS
Echantillons remis le 18/11/2020
(10h30)_
Pli relatif au lot n° 12.
CRISTAL
Echantillons remls le 27/10/2020
DISTRIBUTION
(14h20).
Pli relatif au lot n°01.
NACATUR France
Echantillons remis le 06/11/2020
Sari
(14h00).
Pli relatif aux lots n°02, 05, 07 et 08.
CIR MEDICAL
Echantillons remis le 18/11/2020
(09h45).
Pli relatif aux lots n°02, 07, 08 et 12.
Echantillons relatifs au lot n°12
remis le 16/11/2020 (08h45)_
PRORISK
Echantillons relatifs aux lots n°02,
07 et 08 remis le 16/11/2020

(1OhOO).

Les critères intervenant pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière
suivante:
pour lots:
o
o
o
o
o
o

o

01 - Gants de soin nitrile non poudrés;
02 - Poches de froid ;
05 - Compresses hydrogel pour brûlures;
08 - Coussins hémostatiques d'urgence ;
10 - Colliers cervicaux réglables ;
12 - Draps à usage unique;
13 - Insufflateurs.

Critères
Sous-critères

·.

50,00 / 100,00
40,00 / 100,00

Prix:
Valeur technique de l'offre :

-

Valeur de notation

gestion des commandes et modalités de livraison ;
valeur qualitative des fournitures ;

-

SAV, modalités de reprises des fournitures non conformes,
reprise des fournitures entrant dans Je champ des garanties ;
éléments environnementaux (conditions d'emballages et de
reprises de ces derniers, etc.) ;
Délai de livraison des fournitures:

5,00 / 40,00
25,00 / 40,00
5,00/ 40,00
5,00 / 40,00
10,00 / 100,00

pour lots:
o
o

03 - Compresses ;
04 - Pansements américains stériles ;

o
o
o
o

06 - Champs de soins stériles;
07 - Couvertures isothermes de survie;
09 - Bandes extensibles ;
11 - Produits d'hygiène spécifiques;

Critères
Sous-critères
Prix:
Valeur technique de l'offre :

Valeur de notation
70,00 / 100,00
20,00 / 100,00

-

gestion des commandes et modalités de livraison ;
valeur qualitative des fournitures ;

5,00 /20,00
10,00 / 20,00

-

SA V, modalités de reprises des fournitures non conformes,
reprise des fournitures entrant dans le champ des garanties ;
éléments environnementaux (conditions d'emballages et de
reprises de ces derniers, etc.) ;

3,00/20,00

-

Délai de livraison des fournitures :

2,00/20,00
10,00 / 100,00

Le 11 mars 2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable sur l'admission des candidats et le
jugement des propositions et a désigné les opérateurs économiques suivants:
Lot n° 1 : la consultation inhérente au présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité (absence d'offres
régulières, acceptables et appropriées remises dans les délais) ;
Lot n° 2:

DUMONT SECURITE dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés
au règlement de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document
comparatif des offres ou détail estimatif de cette dernière étant de: 7 589,76 € HT.

Lot n° 3 : SYLAMED ayant remis l'unique offre, régulière, acceptable et appropriée dans les délais, cela sous
réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif
de cette dernière étant de : 5 413,88 € HT.
Lot n° 4 :

Laboratoire EUROMEDIS dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères
énumérés au règlement de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de cette dernière étant de: 5 996,16 € HT.

Lot n° 5:

SILVERT MEDICAL dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés au
règlement de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document
comparatif des offres ou détail estimatif de cette dernière étant de : 39 377,30 € HT.

Lot n° 6 :

la consultation inhérente au présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité (absence d'offres
régulières, acceptables et appropriées remises dans les délais) ;

Lot n° 7 :

CORBEN dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés au règlement
de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document comparatif des
offres ou détail estimatif de cette dernière étant de : 33 898,80 € HT.

Lot n° 8:

PRORISK dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés au règlement
de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document comparatif des
offres ou détail estimatif de cette dernière étant de : 18 995,20 € HT.

Lot n° 9 :

SYLAMED dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés au
règlement de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document
comparatif des offres ou détail estimatif de cette dernière étant de: 1 963,51 € HT.

Lot n° 10: AMBU dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés au règlement de
la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document comparatif des
offres ou détail estimatif de cette dernière étant de: 60 432,00 € HT.
Lot n° 11 : la consultation inhérente au présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité (absence d'offres
régulières, acceptables et appropriées remises dans les délais) ;
Lot n° 12 : PRORISK dont l'offre est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés au règlement
de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document comparatif des
offres ou détail estimatif de cette dernière étant de: 206 476,00 € HT.
Lot n° 13 : AMBU dont l'offre, après analyse, est la mieux classée au regard des critères et sous-critères énumérés
au règlement de la consultation, sous réserve des vérifications d'usage, le montant vérifié du document
comparatif des offres ou détail estimatif de cette dernière étant de: 67 456,00 € HT.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
•
•
•

d'approuver la procédure de mise en concurrence, l'admission des candidats, le
classement et le jugement des différentes propositions;
d'admettre la décision de la commission d'appel d'offres ;
d'autoriser le Président à signer les différents accords-cadres de fournitures qui en
découlent et tous documents s 1y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le 1 9MARS
2021
(;, A,(

0'3 W2--l OEL

4.~5

Pourle Prés'
Le Dlrect
Colonel 5rîc JOUANNE

ration

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Ext~~îtdéSfté1ibétatiOns·

li

Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président 1 Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 février 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5

3
4

N° 20-2021
.SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-1-9 et
notamment ses articles 4 et 5
1

Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à dîstancel

t

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 11 mars 2021,

Vu le rapport n° 4 du président du Conseil d'administration,

N° 20-2021
SERVICES DE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

Le SOIS 17 a lancé une consultation en vue de la passation d'accords-cadres relatifs à des
prestations de contrôle technique obligatoire relatives aux véhicules automobiles du service
départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (SOIS 17) ainsi que de services
annexes.

Les prestations faisant l'objet de la consultation étaient réparties en dix lots distincts désignés
ci-après:

01

02

03

04

05

Contrôle technique VL et VU
de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de La Rochelle

Contrôle technique VL et VU
de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de Rochefort

Contrôle technique VL et VU
de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de Royan

Contrôle technique VL et VU
de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de Jonzac

Contrôle technique VL et VU
de PTAC inf à 3,5 T
Secteur
de Saint Jean
d'Angely

Sont dus au présent lot :
les prestations de contrôle technique
PTAC inférieur à 3,5 T;
les convoyages éventuels;
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot:
les prestations de contrôle technique
PTAC inférieur à 3,5 T;
les convoyages éventuels ;
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot:
les prestations de contrôle technique
PTAC inférieur à 3,5 T;
les convoyages éventuels;
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot:
les prestations de contrôle technique
PTAC inférieur à 3,5 T ;
les convoyages éventuels ;
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot :
les prestations de contrôle technique
PTAC inférieur à 3,5 T;
les convoyages éventuels;
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant
caté oriel du résent lot.

VL et VU de

dans le champ

VL et VU de

dans le champ

VL et VU de

dans le champ

VL et VU de

dans le champ

VL et VU de

dans le champ

06

07

08

09

10

Sont dus au présent lot :
les prestations de contrôle technique PL de PTAC
Contrôle technique PL de
supérieur à 3,5 T ;
PTAC sup à 3,5 T
les convoyages éventuels ;
Secteur de La Rochelle
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant dans le champ
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot :
les prestations de contrôle technique PL de PTAC
supérieur à 3,5 T ;
Contrôle technique PL de
PTAC sup à 3,5 T
les convoyages éventuels ;
Secteur de Rochefort
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant dans le champ
caté oriel du résenf lot.
Sont dus au présent lot :
les prestations de contrôle technique PL de PTAC
supérieur à 3,5 T;
Contrôle technique PL de
PTAC sup à 3,5 T
les convoyages éventuels ;
Secteur de Royan
certains services associés ;
tout article, fourniture ou service entrant dans le champ
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot:
les prestations de contrôle technique PL de PTAC
supérieur à 3,5 T;
Contrôle technique PL de
PTAC sup à 3,5 T
les convoyages éventuels;
Secteur de Jonzac
certains services associés ;
tout article, foumiture ou service entrant dans le champ
caté oriel du résent lot.
Sont dus au présent lot :
les prestations de contrôle technique PL de PTAC
Contrôle technique PL de
supérieur à 3,5 T;
PTAC sup à 315T
les convoyages éventuels;
Secteur
de Saint Jean
certains services associés ;
d'Angely
tout article, fourniture ou service entrant dans le champ
caté oriel du résent lot.

A titre indicatif, les montants estimés des besoins par lot, déterminé
prescripteur, pour chacune des périodes (soit un an), est de :

par le service

Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à

01

3,5 T

6 350,00

12 161,00

02

Secteur de La Rochelle
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à
3,5 T
Secteur de Rochefort
Contrôle techni ue VL et VU de PTAC inf à

3 295 100

7 800,00

1 786,00

2 435,00

03

1
Ce montant estimatif a été établi au regard du document comparatif des offres ou détail estimatif (DE) fourni aux opérateurs
économiques lors de la mise en concurrence.

04

05
06
07

08
09
10

3,5 T
Secteur de Ro an
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à
3,5T
Secteur de Jonzac
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à
3,5 T
Secteur de Saint Jean d'An el
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de La Rochelle
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Rochefort
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Ro an
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Jonzac
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Saint Jean d'An el
Montant total estimé en euros HT:

2 960,00

3 886,00

3 622,00

3 967,00

9 833,00

14 185,00

8 787,00

11 387,00

2 850,00

3 795,00

9 245,00

11 258,00

10 583,00

11 862,00

59 311,00

82 736,0

Les prestations feront l'objet d'un accord-cadre distinct par lot, fractionné à bons de
commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des articles L. 2125-1 1°, R.
2162-2 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R.2162-14 du Code de la commande publique.

Ils sont attribués à plusieurs opérateurs, dans la limite d'un nombre maximum défini dans le
tableau suivant sous réserve de la réception d'un nombre d'offres régulières, acceptables et
appropriées suffisant :

01

02
03
04

05
06
07
08

09
10

Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T - Secteur de La
Rochelle
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T - Secteur de
Rochefort
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T- Secteur de Royan
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T- Secteur de Jonzac
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T - Secteur de Saint
Jean d'An el
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T- Secteur de La Rochelle
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T- Secteur de Rochefort
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T - Secteur de Royan
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T- Secteur de Jonzac
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T - ·secteur de Saint Jean
d'An el
Les commandes seront faites aux différents titulaires sans obligation de répartition.

5
5
5
5
5

3
3
3
3

3

La durée de validité de l'accord-cadre débute à compter de la date la plus tardive suivante:

01
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de La Rochelle

02
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de Rochefort
03
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de Royan
04
Contrôle technique VL et VU de PTAC inf à 3,5 T
Secteur de Jonzac

05
Contrôle technique VL et VU de PTAC înf à 3,5 T
Secteur de Saint Jean d'Angely

06
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de La Rochelle

07
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Rochefort
08
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Royan

09
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3,5 T
Secteur de Jonzac

10
Contrôle technique PL de PTAC sup à 3 5 T
Secteur de Saint Jean d'Angely
1

Date la plus tardive suivante:
1er mai 2021 (00h00);
date de notification de l'accordcadre.
Date la plus tardive suivante:
1er mai 2021 (00h00) ;
date de notification de l'accordcad re.
Date la plus tardive suivante:
1er mai 2021 (00h00);
date de notification de l'accordcad re.
Date la plus tardive suivante:
7 octobre 2021 (00h00) ;
date de notification de l'accordcadre.
Date la plus tardive suivante :
1er mai 2021 (00h00) ;
date de notification de l'accordcadre.
Date la plus tardive suivante :
1er mai 2021 (00h00);
date de notification de l'accordcadre.
Date la plus tardive suivante :
1er mai 2021 (00h00) ;
date de notification de l'accordcad re.
Date la plus tardive suivante :
1er mai 2021 (00h00) ;
date de notification de l1accordcadre.
Date la plus tardive suivante:
1er mai 2021 (00h00) ;
date de notification de l'accordcadre.
Date la plus tardive suivante:
1er mai 2021 (00h00);
date de notification de l'accordcadre.

Elle s'achèvera le 30 avril 2022 (24h00). L'accord-cadre pourra être reconduit tacitement, par
période successive d'un an calendaire, trois fois au plus, ainsi le terme des différents accords-cadres
ne pourra excéder le 30 avril 2025 (24h00).
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel d 1offres
ouvert en application des articles L.2124-2 1 R. 2124-1 1 R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code
de la commande publique.

La proposition de variante libre n'était pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées.
Un avis d'appel publîc à la concurrence a été envoyé aux journaux d'annonces légales
BOAMP et JOUE le 28 septembre 2020, fixant la date limite de réception des offres au 12 novembre
2020 (12h00).
Le dossier de consultation était dématérialisé et mis à disposition sur le profil acheteur
http://www.marches-publics.info.
A l'issue de la période de consultation:
15 dossiers de consultatron avaient été retirés dont 8 de façon anonyme ;
6 opérateurs économiques avaient remis un pli dans les délais conformément aux
stipulations du règlement de la consultation ;

Ceux-ci sont :

01

12/10/20 à
17h27

Dépôt
dématérialisé.

Saint Jean Contrôle
Mondain

02

10/11/20 à
11h43

Dépôt
dématérialisé.

La Rochelle Poids
Lourds

Pli relatif aux lots n°01, 02, 06 et 07.
Groupement d'opérateurs écono-miques.

03

10/11/20 à
14h17

Dépôt
dématérialisé.

Atlantic VI

Pli relatif aux lots n°05 et 1O.
Groupement d'opérateurs écono-miques.

04

10/11/20 à
14h55

Dépôt
d ém até rial isé.

Royan Diesel Poids
Lourds

Pli relatif aux lots n°03 et 08.
Groupement d'opérateurs écono-miques.

05

10/11/20 à
18h27

Dépôt
dématérialisé.

Négo Trucks

Pli relatif aux lots n°06, 07, 08, 09, 10.
Groupement d'opérateurs écono-miques.

12/11/20 à

Dépôt
dématérialisé.

06

10h09

AD Poids Lourds
Centre Ouest

Pli relatif au lot n°05.

Pli relatif aux lots n°06, 07, 08, 09, 10.
Groupement d'opérateurs écono-miques.

Le 11 mars 2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable sur l'admission des
candidats et le jugement des propositions et a désigné les opérateurs économiques suivants:
Lot n° 1 : «La Rochelle Poids-Lourds» mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, unique proposition
régulière, acceptable et appropriée reçue dans les délais.

Lot n° 2 : «La Rochelle Poids-Lourds » mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, unique proposition
régulière, acceptable et appropriée reçue dans les délais.

Lot n° 3 : « Royan Dlesel Poids Lourds », unique proposition régulière, acceptable et appropriée reçue dans les
délais.

80

Lot n° 4 :

le présent lot est déclaré sans suite pour infructuosité
appropriée reçue dans les délais).

(absence d'offre régulière, acceptable et

Lot n° 5:

« Saint Jean Contrôle Mondain », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 3 881,59 € HT;
« Atlantic VI », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 2 922, 14 € HT.

Lot n° 6:
« La Rochelle Poids Lourds », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant
vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 12 460,98 € HT;
« Négo Trucks », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 9 108,60 € HT;
« AD Poids Lourds Centre Ouest», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 13 150,00 € HT.

Lot n° 7:

« La Rochelle Poids Lourds », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant
vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 11 134,28 € HT;
« Négo Trucks», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 8 139,60 € HT;
« AD Poids Lourds Centre Ouest», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 11 750,00 € HT.

Lot n° 8:

« Royan Diésel Poids Lourds», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 5 046,46 € HT;
« Négo Trucks», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 3 682,20 € HT;
« AD Poids Lourds Centre Ouest», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 5 325,00 € HT.

Lot n° 9:

« Négo Trucks », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 8 333,40 € HT ;
« AD Poids Lourds Centre Ouest», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 12 050,00 € HT.

Lotn°10:

« Atlantic VI », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 12 460,98 € HT;
« Négo Trucks », mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le montant vérifié du
document comparatif des offres ou détail estimatif de 9 108,60 € HT;
« AD Poids Lourds Centre Ouest», mandataire d'un groupement d'opérateurs économiques, pour le
montant vérifié du document comparatif des offres ou détail estimatif de 13 150,00 € HT.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide :
•
•
•

d'approuver la procédure de mise en concurrence, l'admission des candidats, le
classement et le jugement des différentes propositions;
d'admettre la décision de la commission d'appel d'offres ;
d'autoriser le Président à signer les différents accords-cadres de services qui en
découlent et tous documents s'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le 1 9 MARS
2021
(?)..A,.-{03ZOZA
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Pourle Présid

e
Le Directe
Colon&I ~rie JOUANNE

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation: le 11 février 2021.
Etaient présents Madame. Messieurs : Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

5
3
4

exercice:
quorum:
présents:

N° 21-2021
ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'ŒUVRE

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,

Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,

Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 11 mars 2021,
Vu le rapport n° 5 du président du Conseil d'administration,

N°

0

21-2021

ACCORD-CADRE DE MAITRISE D'ŒUVRE
Le SOIS 17 a lancé une consultation en vue de la passation d'un accord-cadre concernant
l'exécution d'éléments de mission de maîtrise d'œuvre entrant dans le champ du livre IV du Code de la
commande publique, cela dans le cadre de futurs constructions neuves ou d'opérations de réutilisation
et de réhabilitation de bâtiments à venir pour le compte du SOIS 17.
L'accord-cadre est multi-attributaire, il est conclu avec quatre opérateurs économiques, sous
réserve d'un nombre suffisant d'offres régulières, acceptables et appropriées reçu dans les délais.
Le montant estimé des prestations inhérentes à l'accord-cadre projeté n'a pu être déterminé
au motif que les coûts prévisionnels des différentes opérations de construction et de réhabilitation
étaient inconnus, le contrat de la commande publique a pris la forme d'un accord-cadre sans minimum
ni maximum conformément aux articles L. 2125-1 10 et R. 2162-2 à R. 2162-6 du Code de la
commande publique.
En application des articles R. 2162-7 à R. 2162-12 du Code de la commande publique, des
marchés subséquents seront attribués sur la base de cet accord-cadre et après mise en concurrence
organisée entre les titulaires de celui-ci. A ce titre, il n'est prévu aucune obligation de répartition entre
les différents titulaires. De ce fait, les titulaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité d'attente ou de
dédit avant le lancement de la procédure de mise en concurrence du marché subséquent ou en
l'absence de survenance du besoin, telle qu'appréciée par la personne publique.
Sont exclus du champ de l'accord-cadre :
les éventuels marchés subséquents entrant dans le champ de l'article L. 2412-2 du
Code de la commande publique ;
les marchés subséquents dont le montant total y compris les avenants successifs
serait susceptible d'être supérieur au seuil de procédure formalisée nécessitant la
mise en œuvre d'un concours ;
toute mission de maîtrise d'œuvre relevant:
o
d'une opération de génie civil ou d'ouvrage d'art;
o d'opérations présentant une technicité particulière et exigeant une polyvalence
disciplinaire particulière et/ou marquée.
Les éléments de mission de maîtrise d'œuvre seront définis à chaque marché subséquent, ce dernier
identifiera notamment les éléments complémentaires et spécifiques.

La durée initiale de validité de l'accord-cadre (également dénommée période initiale) est
d'un an à compter de la date de notification la plus tardive. Il pourra être reconduit tacitement, par
période successive d'un an calendaire, trois fois au plus.
La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel
d'offres ouvert en application des articles L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la commande publique.
La proposition de variante libre n'était pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées.
Un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé aux journaux d'annonces légales
BOAMP et JOUE le 20 octobre 2020, fixant la date limite de réception des offres au 27 novembre 2020
(12h00).
Le dossier de consultation était dématérialisé et mis à disposition sur le profil acheteur
http://www.marches-publics.info.

A l'issue de la période de consultation:
64 dossiers de consultation avaient été retirés dont 14 de façon anonyme ;
9 plis ont été remis dans les délais conformément aux stipulations du règlement
de la consultation correspondant à 8 opérateurs économiques.

Ceux-ci sont :

26/11/2020

02

15h44
26/11/2020

03

17h14
26/11/2020

04

18h36
26/11/2020

05

18h38
26/11/2020

06

21h33
27/11/2020

07

9h35
27/11/2020

08

09h55
27/11/2020

09

11h22

Dépôt dématérialisé.

L'atelier du Moulin

Dépôt dématérialisé.

FRAIRE

Dépôt dématérialisé.

POGGI
ARCHITECTURE

Dépôt dématérialisé.

Atelier
d'Architecture BPG

Dépôt dématérialisé

SFERI

Dépôt dématérialisé
remplacé

Lionel Coutier
Architecte

Dépôt dématérialisé

Lionel Gautier
Architecte

Dépôt dématérialisé

ALTEREA

Le 11 mars 2021, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable sur l'admission des
candidats et le jugement des propositions et a désigné à l'unanimité les opérateurs économiques
suivants:
Lambert et Degas Architecture (pli n°01) pour un taux journalier plafond, en euros HT,
de 550,00;
FRAIRE (pli n°03), pour un taux journalier plafond en euros HT, de 1 788,00;
ALTEREA (pli n°09) pour un taux journalier plafond, en euros HT, de 1 600,00;
Atelier du Moulin (pli n°02), pour un taux journalier plafond, en euros HT, de 604,50;
Conformément à l'article 1.2 (forme de l'accord-cadre) du règlement de la consultation qui
portait à quatre le nombre de titulaires (sous réserve d'un nombre d'offres régulières, acceptables et
appropriées reçues dans les délais), cela sous réserve des vérifications d'usage.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide à l'unanimité :
•
•
•

d'approuver la procédure de mise en concurrence, l'admission des candidats, le
classement et le jugement des différentes propositions;
d'admettre la décision de la commission d'appel d'offres ;
d'autoriser le Président à signer les différents accords-cadres de services qui en
découlent et tous documents s'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

certifié, publié et exécutoire
le 1 9 MARS
2021
{3 Â,i03 ZOZ.{ VEL

Z-1

Le Président du Conseil d'administration

'administration
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Le

tal adjoint
Colonel Eric JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

li
Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 février 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

5

exercice :
quorum:
présents:

3
4

N° 22-2021
LOCATION DE BUNGALOWS
Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 11 mars 2021,
Vu le rapport n° 6 du président du Conseil d'administration,

N° 22-2021
LOCATION DE BUNGALOWS

Le SOIS 17 a lancé une consultation en vue de la passation d1accords-cadres
location de bungalows :

relatifs à la

dans le cadre de l'activité de surveillance des zones de baignade de la Charente-Maritime. Le
SOIS 17 exerçant cette mission pour le compte des collectivités territoriales dans le cadre de
conventions particulières ;
pour les besoins propres de la personne publique.
Les prestations faisant l'objet de la consultation étaient réparties en deux lots distincts désignés
ci-après:

01

Location
courte
durée et
postes de
surveillance

02

Location
longue
durée

Sont dus au présent lot :
la fourniture, la livraison, le calage et les éventuelles prestations de mise
en place ainsi que d'enlèvement {compris raccordement) de bâtiments
préfabriqués pour des locations de courte durée 1 ;
la fourniture, la livraison, le calage et les éventuelles prestations de mise
en place ainsi que d'enlèvement (compris raccordement) de bâtiments
préfabriqués pour des locations pour les besoins du centre de secours
des zones de baignade et pour une période au plus estivale ;
tout artic[e, fourniture ou service entrant dans le champ catégoriel du
résent lot.
Sont dus au présent lot:
la fourniture, la livraison, le calage et les éventuelles prestations de mise
en place ainsi que d'enlèvement (compris raccordement) de bâtiments
préfabriqués pour des locations de longue durée ;
tout article, fourniture ou service entrant dans le champ catégoriel du
résent lot.

Les fournitures et prestations font l'objet d'un accord-cadre distinct par lot, mono-attributaîre
fractionné à bons de commande sans minimum ni maximum conformément aux dispositions des
articles L. 2125-1 1°, R. 2162-2 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande
publique. Chacun d'eux sera conclu avec un seul opérateur économique.

1

Les montants estimés des besoins, par lot, déterminés par le service prescripteur, pour la
durée totale de ceux-ci (soit quatre ans) sont les suivants :

_:ën:'eûtos:Hfj
b}:'·c:ifJ)~~U:{EhC:ëilrôsiTTC.:,:,::-::~_-5;,J),i
01

Location courte durée et postes de surveillance

02

Location longue durée

169 394,00
18 136,53

203 272,80
21 763,84

La mise en concurrence s'est effectuée suivant les modalités d'une procédure d'appel
d'offres ouvert en application des artic[es L.2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5
du Code de la commande publique.
La proposition de variante libre n'était pas autorisée. Il n'était pas prévu de variantes
imposées.

1

Est considéré comme de courte durée, toute location au plus égale à trois mois calendaires.

Les modalités de publicité étaient adaptées au montant estimé du besoin et à la nature des
contrats, en application de l'article R. 2131-16 du Code de la commande publique. L'avis d'appel
public à la concurrence a fait l'objet d'une publication dans les conditions suivantes :

JOUE

19/11/2020

24/11/2020 Annonce : 2020/S229-563606

BOAMP
(support papier et plateforme Web)

19/11/2020

Identifiant: 20-141804
21/11/2020 Annonce : 2020 326

19/11/2020

22/11/2020

19/11/2020

22/11/2020

htt~://www.marches-gublics.info
(profil acheteur du SO1S17)
httg://www.sdis17.fr
site web du SO1S17 - avis inté rai

Le dossier de consultation (DCE) a été mis gracieusement à disposition des entreprises qui
devaient remettre leur offre par voie dématérialisée via le profil acheteur de la collectivtté :
http://www.marches-publics.info. La date limite de réception des offres des plis était fixée au 21/12/20
(12h00), délai de rigueur.
A l'issue de la période de consultation :
16 dossiers de consultation avaient été retirés dont 8 de façon anonyme;
2 opérateurs économiques ont remis un pli dans les délais conformément
stipulations du règlement de la consultation.

aux

Ceux-ci sont:

._._.

01

02

16/12/2020
11h59
17/12/2020
10h11

Dépôt dématérialié.

LOXAM

Dépôt dématérialié.

COUGNAUD SERVICES

Pli relatif aux lots n°01 et
02.

Pli relatif aux lots n°01

02.

et

Les critères intervenant pour le jugement des offres étaient pondérés de la manière
suivante:

Prix:
Valeur technique de l'offre :
effectif de l'entreprise, niveau d'habilitation du personnel, référence
d'encadrement que l'opérateur économique compte mettre en œuvre
dans le cadre de l'exécution de ses prestations ;
modalités de gestion et de prise en compte des commandes : des plans
d'exécution jusqu'à la pose sur les différents sites;
mesures d'ordre générales de mise en œuvre des mesures d'hygiène et
de sécurité.

60,00 / 100,00

10,00 / 40,00
20, 00 / 40, 00
10,00 / 40,00

Lors de l'analyse des différentes propositions remises, il s'est avéré que les offres des
différents soumissionnaires étaient irrégulières au sens de l'article L. 2152-2 du Code de la
commande publique, cela quel que soit le lot auquel ils ont répondu. En conséquence, les différents
accords-cadres ne peuvent faire l'objet d'une attribution.

gg

De même, le besoin perdurant, il est nécessaire que le SOIS procède en une nouvelle mise
en concurrence suivant les modalités de l'appel d'offres ouvert conformément aux articles L. 2124-2,
R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Ce formalisme
de consultation permettra de modifier le dossier de consultation.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité:
concernant le lot n°01 : location courte durée et postes de surveillance:

o

o

o

o

o

d'approuver la procédure de mise en concurrence,· I•admission des candidats,
le classement et le jugement des différentes propositions ;
de déclarer les propositions des opérateurs économiques LOXAM (pli n°01) et
COUGNAUD SERVICES (pli n°02), irrégulières au sens de l'article L. 2152-2
du Code de la commande publique ;
de déclarer la consultation inhérente au présent lot sans suite pour
infructuosité au sens de l'article R. 2185-1 du Code de la commande publique
(absence d'offre régulière, acceptable et appropriée remise dans les délais) ;
d'autoriser le Président à procéder en une nouvelle mise en concurrence
suivant les modalités de l'appel d'offres ouvert conformément aux articles L.
2124-2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la
commande publique ;
d'autoriser le Président à signer les différents documents qui en découlent ou
s'y rattachant;

concernant le lot n°02: location longue durée:

o
o

o

o

o

d'approuver la procédure de mise en concurrence, l'admission des candidats,
le classement et le jugement des différentes propositions ;
de déclarer les propositions des opérateurs économiques LOXAM (pli n°01) et
COUGNAUD SERVICES (pli n°02), irrégulières au sens de l'article L. 2152-2
du Code de la commande publique ;
de déclarer la consultation inhérente au présent lot sans suite pour
infructuosité au sens de l'article R. 2185-1 du Code de la commande publique
(absence d'offre régulière, acceptable et appropriée remise dans les délais);
d'autoriser le Président à procéder en une nouvelle mise en concurrence
suivant les modalités de l'appel d'offres ouvert conformément aux articles L.
2124~2, R. 2124-1, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la
commande publique ;
d'autoriser le Président à signer les différents documents qui en découlent ou
s'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire

le 1 9 MARS
2021
G AÂ. D '3 'Z<.'.J'2A. Ot L '2 'L
ministration

Colonel Eric JOUANNE

Le Président du Conseil d'administration

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation: le 11 février 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean~Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
4

N° 23-2021
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC L'UGAP
Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la

CharenteNMaritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la commande publique,
Vu le décret n° 85-801 du 30 juillet 1985 relatif au statut et au fonctionnement de l'Union
des Groupements d'Achats Publics (UGAP),
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu la délibération n° 95-2016 du Bureau du Conseil d'administration du SOIS du 15
novembre 2016,

Vu le projet de convention de partenariat définissant les modalités de satisfaction des
besoins, par l'UGAP, du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime, dans le cadre du groupement des services départementaux d'incendie et de
secours du Sud-Ouest et ses annexes,
Vu le rapport n° 7 du président du Conseil d'administration,

90

N° 23-2021
RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT AVEC L'UGAP

La réglementation des marchés publics permet aux collectivités d'avoir recours, pour satisfaire
leurs besoins, à une centrale dlachat, auquel cas les acheteurs sont considérés avoir respecté leurs
obligations en matière de publicité et de mise en concurrence.
L'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP), centrale d'achat créée par le décret

n° 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, a décidé, depuis quelques années, de développer son offre au
profit des SOIS en leur proposant un partenariat spécifique à l'environnement opérationnel des
sapeurs-pompiers, pour permettre à ceux-ci de commander dans différents « univers» :
univers« opérationnel des sapeurs-pompiers»,
univers« informatique et consommables»,
univers« mobiliers et équipement général»,
univers<< médical»,
univers« services»,
ou segment d'achats à des tarifs préférentiels.
Par délibération n° 95-2016, le Bureau du Conseil d'administration a approuvé le
renouvellement de la convention de partenariat initiale par laquelle le SOIS avait intégré le
groupement mis en place par l'UGAP entre SDIS du Sud-Ouest afin de bénéficier de conditions
tarifaires avantageuses pour les achats réalisés auprès de celui-ci.
L'actuelle convention arrivant à terme au 30 avril prochain, il convient de la renouveler pour une
durée équivalente de quatre ans approximativement (la convention renouvelée arrivera à échéance te
31 décembre 2024).
Grâce à la mutualisation des engagements d'achats mise en place par la constitution du
groupement de fait« Grand Sud-Ouest» rassemblant 17 SOIS (SOIS 12, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32,
46, 47, 64, 65, 79, 81, 82, 86, 87), ceux-ci ont bénéficié de taux de marge de l'UGAP dégressifs, allant
de 4% à 2,5%, au lieu de 6% hors cadre conventionnel. Ont été pris en compte à la fois les
engagements initiaux mais aussi les volumes réels de commandes enregistrées au fur et à mesure du
déploiement du partenariat.
Son renouvellement permettrait :
- un taux de marge privilégié sur le prix d'achats en fonction de l'engagement de l'ensemble des
SOIS, par univers, sur la durée de la convention,
- une minoration de 0,50 point en cas de commandes en ligne,
- une minoration de 0, 1O à 0,50 point en fonction du volume de commandes partenariales
adressées à l'année N-1,
- une minoration de 0,20 à 0,50 point en fonction du taux d'avance annuel versé,
- une tarification « grands comptes » sur les segments non partenariaux.
Dans la perspective du renouvellement de cette convention, une lettre d'intention a été envoyée
auprès des services de l'UGAP. Suite à la réception de cette dernière, la centrale d'achat fera parvenir
auprès du SOIS 17 la convention partenariale, dont le modèle est joint à la présente.
A titre indicatif, la projection des commandes du SOIS 17 durant la durée de validité de la
convention, est estimée à:
-

pour
pour
pour
pour

l'univers«
l'univers«
l'univers«
l'univers«

opérationnel des sapeurs-pompiers » : 11 075 433,00 € HT,
informatique et consommables»: 400 000,00 € HT,
mobiliers et équipement général » : 150 000,00 € HT,
médical» : 232 000 € HT.

Ainsi, au regard de ces estimations, il est prévisible que les engagements

pour l'univers

« opérationnel des sapeurs-pompiers» atteignent, pour l'ensemble des SOIS de Nouvelle-Aquitaine et

de Midi-Pyrénées, plus de trente millions d'euros HT permettant ainsi, la mise en place d'une marge
de:

2,40 % pour les véhicules,
3,00 % pour les équipements techniques et individuels,
2,70 % pour les consommables médicaux,
4,00 % pour les mobiliers et équipements médicaux.
Il est précisé que l'absence d'atteinte de ces montants, de nature prévisionnelle, ne peut donner
lieu à l'application d'une quelconque pénalité.
L'une ou l'autre des parties pourra mettre fin à la convention partenariale à tout moment,
moyennant un préavis de trois mois.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide à l'unanimité :
•

•

d'autoriser le Président à renouveler le partenariat avec l'UGAP pour une durée maximale de
quatre ans et de permettre au SOIS 17 d'intégrer le groupement de fait des SOIS du « Grand
Sud-Ouest » pour la signature d'une convention partenariale en vue de leur recours à
l'UGAP,
d'autoriser le Président le cas échéant, à signer la convention qui entérinera ce partenariat et
tout document s'y rattachant.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le 1 9 MARS
2021
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Pourle Pré
Le Oirec
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Colonel 5ric JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation : le 11 février 2021.
Etaient présents Madame. Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3

4

N° 24-2021
REFORME DE MATERIELS

Le Bureau du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de
secours de Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivltés territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le rapport n° 8 du président du Conseil d'administration,
Vu la liste de matériels,

REFORME DE MATERIELS

L'inventaire des actifs du SOIS 17 pratiqué chaque année, permet de faire sortir de l'actif
des matériels.
Pour choisir de sortir de l'actif certains matériels, 3 critères peuvent être appliqués :
ces matériels sont obsolètes,
la réparation ne serait économiquement pas justifiée,
une offre de reprise a été formulée auprès du SOIS.
Les matériels listés en annexe répondent chacun à un de ces critères.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide, à l'unanimité :

•
•

de désaffecter du service les matériels listés en annexe,
de prononcer leur réforme définitive en vue de leur don, destruction ou vente.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

certifié, publié et exécutoh,,.

le 1 9 MARS
2021
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Colonel 5ric JOUANNE

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021

Il
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Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence
sur convocation du président, Monsieur Jean-Pierre TALLIEU.
Date de la convocation: le 11 février 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard
BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5
3
4

N° 25-2021
CONVENTION RELATIVE AU SUIVI MEDICAL D'UN SCAPHANDRIER AUTO-ENTREPRENEUR

Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers
professionnels et sapeurs-pompiers volontaires et les conditions dtexercice de la médecine
professionnelle et préventive au sein des SOIS,

Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à dist~ce,
Vu le projet de convention,
Vu le rapport n° 9 du président du Conseil d'administration,

'··,J

N° 25-2021
CONVENTION RELATIVE AU SUIVI MEDICAL D'UN SCAPHANDRIER AUTO-ENTREPRENEUR

Un ancien militaire plongeur au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et sapeurpompier volontaire affecté au centre d'incendie et de secours de La Rochelle Villeneuve, est autoentrepreneur pour des travaux sous-marins sur le secteur de l'agglomération de La Rochelle.
Ne trouvant pas de médecin qualifié en médecine de plongée pour assurer son suivi médical
professionnel, il sollicite le SOIS 17 afin qu'un médecin habilité de son Service de Santé et de Secours
Médical (SSSM) puisse réaliser les visites médicales réglementaires.
Par analogie avec la prestation du SOIS 17 pour le suivi médical des sapeurs-pompiers de
l'aéroport de La Rochelle-île de Ré, une convention vous est proposée entre l'auto-entrepreneur et le SOIS
17 fixant les modalités de réalisation du suivi médical en application de la réglementation en vigueur (Arrêté
du 6 mai 2000) et le montant des visites médicales à 71,00 €.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d1administration décide, à l'unanimité:

•

1

d autoriser le Président à signer la convention.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Certifié, publié et exécutoire

le 1 9 MARS
2021
0,
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Colonel Eric JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Bureau du Conseil d'administration
Séance du 11 mars 2021
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Le 11 mars 2021, le Bureau du Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence sur
convocation du président, Monsieur Jean-Pierre T ALLI EU.
Date de la convocation: le 11 février 2021.
Etaient présents Madame, Messieurs: Chantal GUIMBERTEAU, Jean-Claude GRENON, Bernard BESSON.
Etait excusé Monsieur: Stéphane VILLAIN
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

5

3
4

N° 26-2021
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
RELATIVE A L'ORGANISATION DES FORMATIONS EN VUE DU RECRUTEMENT DES
NAGEURS-SAUVETEURS.
Le Bureau du Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,

Vu le règlement de l'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu la délibération n° 3 du Conseil d'administration du 10 février 2006

1

Vu la délibération n°20-2017 du Bureau du Conseil d'administration du 17 mars 2017,
Vu le projet de convention avec la communauté d'agglomération Royan Atlantique (CARA)
pour l'organisation et la surveillance des lieux de baignade,

Vu le rapport n° 10 du président du Conseil d'administration,

N° 26-2021
CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE (CARA)
RELATIVE A L'ORGANISATION DES FORMATIONS EN VUE DU RECRUTEMENT DES
NAGEURS-SAUVETEURS.

1

Par délibération du Conseil d administration du 10 février 2006, ont été approuvés le principe
et les conditions générales selon lesquels le SOIS 17 assurerait avec les collectivités qui
l'accepteraient, la surveillance de leurs zones de baignade.
Ainsi, pour les collectivités qui choisissent de faire appel au SOIS, une convention définit les
obligations respectives du SOIS 17 et de la collectivité concernée ainsi que les modalités de
participation financière de cette dernière.
Au 1er novembre 2020 (date de fin de validité de la convention triennale signée le 12 mars
2020), la CARA n'a pas souhaité renouveler la convention au titre de l'année 2021. Dans ce cadre, il
est proposé cette année que deux conventions soient signées avec la CARA.
La première, en annexe, porte sur l'organisation des formations en vue du recrutement des
nageurs-sauveteurs afin de répondre aux exigences de dates de formations « stages mer» devant
débuter le 11 avril 2021. C'est la convention qu'il est demandé au Bureau du Conseil d'administration
d'approuver.
La seconde portant sur l'organisation de la surveillance des zones de baignade pour la
saison estivale prochaine est en cours d'élaboration avec la GARA et sera présentée début juin 2021
au Bureau du Conseil d'administration.
Cette dissociation des thématiques au sein de deux conventions distinctes est uniquement
prévue pour cette année, et ceci afin de prendre en compte le temps nécessaire à l'étude de
modifications fiées à la sécurisation juridique des conventions portant sur la surveillance des zones de
baignade.

Après en avoir délibéré, le Bureau du Conseil d'administration décide à l'unanimité:

•

d'approuver la convention relative à l'organisation des formations en vue du
recrutement des nageurs-sauveteurs avec la CARA et d'autoriser le Président à la
signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire
le -2·3MARS
2021
(3 4.-1_03'20'2,(0EL
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Colonel Eric JOUANNE

Le Président du Conseil d'administration
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Le 30 mars 2021 le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
1

Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALDE, BARRAUD BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET PONS PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR.
VILLAIN.
1

1

1

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

22
12
17

Membres de droit:
Mesdames: la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR.
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également:
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD 1 GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.
1

N° 27-2021
COMPTES DE GESTION DU PAYEUR DEPARTEMENTAL POUR L'ANNEE 2020
DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du Service départemental

d'incendie

et de secours

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 1612-12,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu l'instruction comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 3 du président du Conseil d'administration,

Conformément à l'article L. 1612-12 du Code général des collectivités territoriales, le Payeur
départemental, comptable public de l'établissement a produit les comptes de gestion de l'exercice 2020 du
budget principal et du budget annexe.
L'instruction comptable M61 précise que le Conseil d'administration doit entendre le Payeur
départemental débattre et arrêter les comptes de gestion avant d'examiner les comptes administratifs de
l'ordonnateur.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :

•

d'arrêter les comptes de gestion 2020 du budget principal du SOIS et du budget
annexe.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

~-----~... -

Le Président
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Jean-Pierre TALLIEU

Certifié, publié et exécutoire
le ..1 0:9AVR.
2021
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Délibération n° 28-2021
COMPTES ADMINISTRATIFS
2020 BUDGET PRINCIPAL
ET BUDGET ANNEXE

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.
Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames: la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative:
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 28-2021
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-1 à L. 161220,

Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu l'instruction comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de
secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu les comptes de gestion 2020 de Mme le payeur départemental, pour le budget principal et le
budget annexe du centre de secours des zones de baignades,
Vu le rapport n° 4 du président du Conseil d'administration,

1 - BUDGET PRINCIPAL DU SOIS
Rappel du contexte général 2020
L'exercice 2020 a été marqué au titre de :
L'activité opérationnelle par:
►

La diminution du nombre d'interventions de -6,37% par rapport à 2019 hors postes de secours
des zones de baignade et de -5,98% avec l'activité des surveillances des zones de baignade.

►

La baisse importante des accidents de la voie publique de -18,40%.

►

Le secours à personnes et les opérations diverses baissent respectivement de -5,32% et de 5,63% et les incendies de -4,80%.

►

Cette baisse générale de l'activité opérationnelle est due à la crise sanitaire née de l'épidémie de
la Covid-19 et aux deux périodes successives de confinement.

Des charges à caractère général par :
►

•

Une diminution de -4,0% par rapport à 2019 a pu être constatée malgré la prise en compte des
besoins liés à la pandémie. Ces dépenses supplémentaires liées à la mise en œuvre des
procédures sanitaires ont porté essentiellement sur l'achat de gants, de masques, de
thermomètres à infrarouge, de tenues de protection et de produits désinfectants. Des économies
ont pu être constatées principalement sur les postes de dépenses suivant : le carburant, les
péages, les frais de déplacements et de formation.

Des dépenses liées au personnel par :
►

•

Les évolutions des obligations réglementaires de portée nationale s'imposant aux SOIS ainsi que
les mesures départementales et les renforts durant la période de crise sanitaire ont contribué à
l'augmentation de la masse salariale. Cependant, la baisse de l'activité opérationnelle due à la
crise sanitaire a eu un impact sur les indemnités des sapeurs-pompiers volontaires qui sont en
légère diminution.

De la contribution du Département par :
►

Un effort important de la part de notre principal contributeur par sa participation au budget de
fonctionnement du SOIS avec le versement d'une contribution complémentaire à hauteur de 0,300
M€ au titre de la revalorisation de la prime de feu portant sa participation à 32,622 M€. Le
Département a attribué aussi une nouvelle subvention d'équipement pour le renouvellement du
parc roulant.

Des recettes de formation par :
►

Une baisse des recettes consécutive à la suspension des formations payantes dispensées par le
SOIS dans un contexte de pandémie.

2

L'excédent de fonctionnement 2020 s'établit à 0,956 M€.
Compte administratif 2020 - Section Fonctionnement
Recettes réelles

53 755 125,94 €

Opérations d'ordre

775 293,25 €

Résultat de fonctionnement reporté
2019

561 073,79 €

Total recettes de fonctionnement

55 091 492,98 €

Dépenses réelles y compris
rattachements

47161 241,33 €

Opérations d'ordre: amortissements et
cessions

Total dépenses de fonctionnement

6 974 559,41 €

54135 800,74 €

955 692,24 €

Excédent de fonctionnement

Répartition des recettes de fonctionnement
Nature des recettes

Montant réalisé

Répartition

Variation / CA 2019

Participation du Département
(74)

32 622 300,00 €

59,2%

+3,4%

Contribution des communes
et EPCI (74)

18 799 444,28 €

34,1%

+0,9%*

Autres contributions et
participations (74)

501 247,52 €

0,9%

-

Produits de services (70)

731 326,77 €

1,3%

-

-

-

Autres produits de gestion
courante (75)

1,82 €

Atténuation de charges (013)

467 809,48 €

0,9%

-

Produits exceptionnels (77)

631 922,51 €

1,2%

-

-

-

Reprises sur provisions (78)

1 073,56 €

Opérations d'ordre (042)

775 293,25 €

1,4%

-

Résultat de fonctionnement
exercice 2019 (002)

561 073,79 €

1,0%

-

55 091 492,98 €

100%

2,9%

Total Recettes

*Indexation des contributions 2020 des communes et des EPCI

3

Répartition des dépenses de fonctionnement
CA 2020
Budgété 2020
Nature des dépenses
(BP + DM)

Montant réalisé

Répartition

Taux de
réalisation
(CA/Budgété)

Variation
/ CA 2019

Charges à caractère général
(011)

7 735 310,55 €

7 347 972,03 €

13,6%

95,0%

-4,0%

Dépenses de personnel (012)

39 146 644,08 €

38 905 742, 17 €

71,9%

99,4%

+2,5%

Autres charges de gestion
(65)

555 251,00 €

550 842,56 €

1,0%

99,2%

+5,1%

Charges financières (66)

360 000,00 €

338 618,45 €

0,6%

94,1%

-7,5%

28 800,00 €

18 066,12 €

0,0%

62,7%

+37,4%

6 498 650,00 €

6 488 755,53 €

12,0%

99,8%

+3,5%

485 803,88 €

0,9%

-

-

54135 800,74 €

100%

-

+2,5%

Charges exceptionnelles
(67)
Dotation aux amortissements
(042)
Autres opérations d'ordre
(042)

TOTAL DEPENSES

-

54 324 655,63 €

Section Investissement
Réalisations les plus marquantes:
L'acquisition de véhicules et matériels roulants pour 3,303 M€.
L'acquisition d'équipements et de matériels d'incendie et de secours non roulant (comprenant notamment
le plan de renouvellement des matériels embarqués) pour 1,027 M€.
Le financement de projets transversaux en informatique relatifs au système d'information (logiciels,
matériels), à l'acquisition en nombre de PC portables pour doter les agents dans le cadre de la mise en
œuvre des mesures de télétravail, à la refonte du site internet du SOIS et à l'évolution du système d'alerte
actuellement en service.
L'aménagement et l'équipement de divers centres d'incendie et de secours (rénovation des vestiaires et
sanitaires, travaux de menuiseries, remplacement de portes sectionnelles, clôtures des sites, installation
de la fibre optique, etc ... ).

Les principales ressources de financement :
La dotation aux amortissements atteint comme prévu 6,489 M€.
Un emprunt de 1,386 M€ a été contracté pour financer l'achat des véhicules.
Au regard de l'exécution de nos investissements concernés par la subvention du Département de 0,825
M€ pour 2020, un premier acompte d'un montant de 0,509 M€ a pu être versé. Le SOIS a aussi perçu le
solde de 0,581 M€ de la subvention de 1,3 M€ de 2019 accordée par le Département.
Un montant de FCTVA de 1,023 M€.
La vente du bien immobilier situé à Rochefort provenant du legs de Monsieur Tassin pour 0,095 M€ ainsi
que la comptabilisation de la vente réalisée en décembre 2019 du bâtiment de l'ex-groupement Sud situé
à Royan pour 0,290 M€.
4

Recettes réelles

3 498 566,77 €
9 381 030,63 €

Opérations d'ordre

dont 6 488 755,53 € de dotation aux
amortissements

Solde d'exécution reporté de
2019

681159,12 €

Excédents de fonctionnement
capitalisés

135 093,27 €

Total recettes d'investissement

13 695 849,79 €

Dépenses réelles

7 687 802,22 €

Opérations d'ordre

3 181 764,47 €

Total dépenses d'investissement

10 869 566,69 €

Solde d'exécution 2020

2 826 283, 10 €

Résultat cumulé (solde
d'exécution - restes à réaliser
pour 2 459 567,50 €)

366 715,60 €

Répartitiondes recettes d'investissement
Variation
Nature des recettes

Montant réalisé

Répartition
/ CA 2019

FCTVA (10)

1 022 851,22 €

7,5%

17,1%

Subventions reçues (13)

1 089 715,55 €

8,0%

15,8%

Recettes financières - emprunt
(16)

1 386 000,00 €

10,0%

-

50,9%

9,9%

2 406 471 ,22 €

17,6%

-

Solde d'exécution reporté 2018
(001)

681 159, 12 €

5,0%

-

Excédents de fonctionnement
capitalisés (1068)

135 093,27 €

1,0%

-

13 695 849,79 €

100%

6,2%

6 974 559,41 €
Opérations d'ordre (040)

dont 6 488 755,53 €
de dotation aux
amortissements

Opérations patrimoniales (041)

Total recettes

Répartition des dépenses d'investissement

CA 2020
Nature des
dépenses

Dépenses
d'équipements
hors opérations

Reports sur 2021

Budgété 2020
(BP + DM)

Montant réalisé

Répartition

Montant

14,5%

666 173,23 €

2 572 460,66 €

1 576 679,71 €

749792117 €

295 758149€

355 505147€

1805510134 €

1 264 642149€

310 199.76 €

Dont
immobilisations en
cours (231

17158115 €

16 278.73 €

468100€

Dépenses
d'équipements sur
opérations

6 115 676,28 €

3 988 271,29 €

56 972185€

56 972185€

5198 346A3 €

3 090 417185€

2 090 220132€

860 357100€

840 880159€

19 076195€

2 123 000,00 €

2 122 851,22 €

Dont
immobilisations
incorg_orelles(201
Dont
immobilisations
comorelles (211

Dont ég_uig_ements
matériels Antares
(25201 ll
Dont g_Jan
Q.arc
roulant et
embarcations
(2720191
Dont ég_uiQ.ements
incendie et
secours non
roulants (2820201
Opérations
financières (16
hors 16449)

36,7%

2 109 297,27 €

CA+
reports/
budgété

87,2%

99,7%

19,6%

Opérations d'ordre
(040)

781 562, 72 €

775 293,25 €

7,1%

Opérations d'ordre
(041)

2 452 086,68 €

2 406 471,22 €

22,1%

TOTAL
DEPENSES

14 044 786,34 €

10 869 566,69 €

100%

-

2 775 470,50 €

-

97,2%
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Répartition par nature des dépenses d'équipements
(hors restes à réaliser)
■

licences,logiciels

291222,49 €
■ dépensesImmobilièreset

de mobiliers

265 821,49 (
1t réseau,et

transmissions

103 644,89 €
■ matérielsd'incendieet

de secours

4 329 663,24 €
■ matérielsd'atelier

30176,78(
■ matériels Informatiques

449143,81 €
■ autres

95 278,30(

2 - BUDGET ANNEXE DU CENTRE DE SECOURSDES ZONES DE BAIGNADE
Sections de Fonctionnement et d'investissement
L'exercice 2020 a été marquépar :
Les chiffres de l'activité de la saison 2020 de la surveillancedes zones de baignade:
•

•
•
•

Un nombre d'interventionsen baissede -2,68% en raison d'une saison plus courte sur le secteur de
la Communautéd'agglomérationRoyanAtlantique et pour certaines autres communes.
55 postes de secours.
312 sapeurs-pompiersvolontairesaffectéssur 286 postes de surveillants.
5233 interventions(en 2018: 5499, en 2019: 5377 interventions),

Les charges à caractère général ont concerné principalementdes dépenses de locations, d'habillement,
de frais liés à la formation, à l'hébergementet à la restauration des stages mer et BNSSA, d'achat de
petits matériels ainsi que la refacturalionau budget principal.
Les crédits inscrits au chapitre 012 ont permis de rémunérerle personnel permanent,les formateurs el de
payer les indemnitésdes SPV.
l'acquisition de deux quads et d'un Side by $ide Véhicule (SSV) subventionnés par la Communauté de
communesde l'lle d'Oléron.
L'équilibre de ce budget pour 2020 a été atteint grâce à l'augmentation de la subvention versée par le
budget principal prévue initialement pour 0,225 M€ et portée à 0,245 M€ permettant ainsi de couvrir
notamment les dépenses engagées au titre de la saison 2021 dont la préparation a débuté à la rentrée
2020,
Un excédent de fonctionnement2020 qui s'établit à 33 048,22 € dont 27 161,43 € affecté à la section
d'investissement pour couvrir son besoin de financement portant le résultat de fonctionnement reporté
pour 2021 à 5 886,79 €.
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1 709 624,63 €

Recettes réelles
Résultat de fonctionnement reporté 2019

6 176,74 €
1 715 801,37 €

Total recettes de fonctionnement
Dépenses réelles y compris rattachements

1 681 153, 15 €
1 600,00 €

Opérations d'ordre : amortissements
Total dépenses de fonctionnement

1 682 753, 15 €

Excédent de fonctionnement

33 048,22 €

Répartition des recettes de fonctionnement

Variation
Nature des recettes

Montant réalisé

Répartition
/ CA 2019

Produits des services et ventes diverses (70)

Autres contributions et participations (74)
Autres produits de gestion courante (75)
Atténuation de charges (013)
Produits exceptionnels (77)
Résultat de fonctionnement exercice 2019
(002)

Total Recettes

55 016,50 €
1 406 215,54 €
1,59 €
1 944,00 €
246 447,00 €

6 176,74 €

1715801,37 €

3,2%

-13,9%

82,0%

-3,9%

-

-

0,1%

-

14,3%

+13,4%

0,4%

-

100%

-1,7%
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Répartition des dépenses de fonctionnement

CA 2020
Budgété 2020
Nature des dépenses

Charges à caractère
général (011)
Dépenses de
personnel (012)
Autres charges de
gestion (65)
Charges
exceptionnelles (67)
Dotation aux
amortissements (042)
Virement de la
section
d'investissement
(023)
TOTAL DEPENSES

Montant
réalisé

(BP + DM)

Répartition

Taux
de
réalisation
(CA/Budgété)

Variation
/ CA 2019

313 653,47 €

188 141,72 €

11,2%

60,0%

-11,6%

1 708 746,35 €

1492460,73 €

88,7%

87,3%

-1,7%

55,00 €

50,70 €

0,0%

92,2%

-

500,00 €

500,00 €

0,0%

100,0%

-

1 600,00 €

1 600,00 €

0,1%

100,0%

-

33 260,00 €

-

-

-

2 057 814,82 €

1 682 753,15 €

Recettes réelles

100%

81,8%

47 097,13€

Opérations d'ordre : amortissements

1 600,00 €

Excédent de fonctionnement capitalisé

8 006,18 €

Total recettes d'investissement

56 703,31 €

Dépenses réelles

75 858,56 €

Solde d'exécution reporté 2019
Total dépenses d'investissement
Solde d'exécution 2020

-2,8%

8 006,18 €
83 864,74 €
- 27 161,43 €
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Répartition des recettes d'investissement

Montant réalisé

Nature des recettes

Répartition

1 313,34 €

2,3%

45 783,7~ €

80,8%

Opérations d'ordre (040)

1 600,00 €

2,8%

Excédents de fonctionnement
capitalisés (1068)

8 006,18 €

14,1%

Total recettes

56 703,31 €

100%

FCTVA (10)
Subventionsreçues(13)

Répartition des dépenses d'investissement

Nature des
dépenses

CA 2020

Budgété 2020
(BP + DM)

Montant réalisé

Dépenses
d'équipement

75 860,00 €

75 858,56 €

Quads et SSV

66 911.75€

66 911, 72 €

Matériels de secours
et de formation

8 948,25 €

8 946,84 €

Solde d'exécution
reporté 2020

8 006, 18 €

83 866,18 €

TOT AL DEPENSES

Répartition

CA/ budgété

90,5%

99,99%

8 006,18 €

9,5%

-

83 864,74 €

100%

99,99%
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3-ETAT

DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL
Etat de la dette

Dette en capital

Compte administratif 2019

Compte administratif 2020

24 171 870,58 €

23 435 019,35 €

16

17

1 970 258,33 €

2122 851,22 €

4,2 ans

3,8 ans

(encours de dette)
Nombre d'emprunts
(hors ligne de trésorerie)
Annuités de l'exercice en capital
Délai de désendettement
(calcul au 31/12)

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité, et hors la présence du
Président:
•

d'approuver les comptes administratifs 2020 du budget principal et du budget
annexe du centre de secours des zones de baignade.
Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

lliaent-ett.:.o~administration

Certifié, publié et exécutoire
le O9 AVR.
2021
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation : le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs : TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents :

22
12

17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.

Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURJD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.
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N° 29-2021
AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE 2020
DU BUDGET PRINCIPAL ET DU BUDGET ANNEXE

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses articles 4 et 5,
Vu l'instruction comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 5 du président du Conseil d'administration,
1- Budget Principal
Le compte administratif pour le budget principal de l'exercice 2020 présente les résultats suivants:
■

un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 955 692,24 €

■

un résultat excédentaire de la section d'investissement de 2 826 283, 10 €

Le solde des restes à réaliser d'investissement est déficitaire de -2 459 567,50 € et se décompose comme
suit:
■

restes à réaliser en dépense: 2 775 470,50 €

■

restes à réaliser en recette: 315 903,00 €

Le résultat cumulé de la section d'investissement présente donc un excédent de 366 715,60 €.
11est proposé :
■

d'inscrire le résultat de fonctionnement soit un montant de 955 692,24€ en recette à la ligne
budgétaire R002 « excédent de fonctionnement reporté» du budget primitif 2021

■ d'inscrire

le résultat d'investissement de 2 826 283, 10 € en recette à la ligne budgétaire R001
« excédent d'investissement reporté» du budget primitif 2021

Il - Budget annexe
Le compte administratif pour le budget annexe du centre de secours des zones de baignade de l'exercice
2020 présente les résultats suivants :
■

un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 33 048,22 €

•

un résultat déficitaire de la section d'investissement de -27 161,43 €

Considérant que le résultat de la section de fonctionnement doit couvrir le besoin de financement de la
section d'investissement, c'est à dire le solde d'exécution négatif, auquel s'ajoute le solde des restes à
réaliser. Il est proposé:
• d'affecter le résultat de fonctionnement pour un montant de 27 161,43 € à titre obligatoire en recette
au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » pour couvrir le besoin de financement
de la section d'investissement du budget primitif 2021,
■

d'inscrire le solde disponible du résultat de fonctionnement (33 048,22 € diminué de l'affectation de
27 161,43 €) soit un montant de 5 886,79 € en recette à la ligne budgétaire R002 « excédent de
fonctionnement reporté » du budget primitif 2021,
2

■

d'inscrire 27 161,43 € en dépense à la ligne budgétaire D001 « déficit d'investissement reporté » du
budget primitif 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
Pour le budget principal :

•

d'inscrire le résultat de fonctionnement soit un montant de 955 692,24€ en
recette à la ligne budgétaire R002 « excédent de fonctionnement reporté » du
budget primitif 2021,
d'inscrire le résultat d'investissement de 2 826 283, 10 € en recette à la ligne
budgétaire R001 « excédent d'investissement reporté >>du budget primitif 2021.

•

Pour le budget annexe :

•

•

•

d'affecter le résultat de fonctionnement pour un montant de 27 161,43 € à titre
obligatoire en recette au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé»
pour couvrir le besoin de financement de la section d'investissement du budget
primitif 2021,
d'inscrire le solde disponible du résultat de fonctionnement (33 048,22 € diminué
de l'affectation de 27 161,43 €) soit un montant de 5 886,79 € en recette à la
ligne budgétaire R002 <<excédent de fonctionnement reporté » du budget primitif
2021,
d'inscrire 27 161,43 € en dépense à la ligne budgétaire 0001 « déficit
d'investissement reporté » du budget primitif 2021.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

~~administration
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Jean-Pierre TALLIEU
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Extrait du Procès-verbal

Il

Délibération n° 30-2021
BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021
BUDGET PRINCIPAL
ET BUDGET ANNEXE

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents:

Membres avant voix délibérative:
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 30-2021

BUDGET PRIMITIF EXERCICE 2021 BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET ANNEXE
Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu l'instruction comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours,
Vu la délibération n°13 - 2021 du Conseil d'administration du 5 mars 2021 relative au rapport sur
les orientations budgétaires,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 6 du président du Conseil d'administration,

1.

Budget principal du SOIS
Contexte général 2020
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES : 56,747 M€
►

►

Les dépenses à caractère général s'élèvent à 7 784 871,95 € et sont en hausse par rapport au
montant budgété de 2020. Le SOIS doit faire face à des dépenses incompressibles eUou
sujettes à des variations externes (maintenance de nos moyens opérationnels, évolution des
coûts des marchés, des taxes, des carburants et de l'activité opérationnelle, acquisitions de
matériels dans le cadre de la pandémie, etc.). Malgré cela, grâce à un effort de maîtrise de ces
charges qui reste un objectif essentiel au regard des évolutions et du contexte extérieur, cette
augmentation reste inférieure à 1%.
La masse salariale du budget principal s'élève à 41 276 986,23 € se décomposant ainsi :
33 713 486,23 € pour les personnels permanents SPP et personnels administratifs et
techniques, 7 550 000 € au titre de l'indemnisation des SPV et 13 500 € au titre de la médecine
du travail.
•

Les raisons de cette augmentation sont multiples, et s'imposent le plus souvent au SOIS du
fait des évolutions réglementaires :
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Effets des avancements de grades et d'échelons des personnels permanents dont
les sapeurs-pompiers professionnels ;
Revalorisation des indemnités horaires pour les SPV estimée à 1,2% ;
Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions,
de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) ;
Augmentation obligatoire du glissement vieillesse-technicité (GVT} ;
Revalorisation des grilles indiciaires dans le cadre de l'application du parcours
professionnels carrières et rémunérations (PPCR) ;
Prise en compte de l'augmentation de la prime de feu ;
Créations de postes de 2021 et les effets report de ceux de 2020.

Il faut également évoquer l'impact opérationnel et financier, d'évènements particuliers et
importants tels que les inondations liées à la crue de la Charente de début d'année.
►

Les autres charges de gestion courante augmentent de 2,8% par rapport au budgété 2020 :
570 895,50 €.
✓

✓

Cette hausse est essentiellement due à la prise en compte d'une évolution
réglementaire de l'instruction budgétaire et comptable M61 portant sur l'imputation
comptable des dépenses dites « d'informatique en nuage » conduisant à un
transfert de crédits entre chapitre.
La subvention de fonctionnement du budget principal au budget annexe est de
225 000 € (à l'instar du budget primitif 2020).
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►
►

►

►

►
►

►
►
►

Dans le contexte financier et bancaire actuel, le SOIS parvient à réduire ses charges financières
d'intérêts de la dette: 324 509 € (contre 360 000 € budgété en 2020).
En l'absence de demandes d'aide à l'acquisition de matériel pour personnes handicapées pour
20211 le montant prévu au titre des charges exceptionnelles est en très nette baisse et s'élève à
10 850 €.
La dotation aux amortissements s'élève à 6 779 150 € contre 6 498 650 € budgété en 2020.
Cette augmentation reflète l'effort constant du SOIS en matière d'investissement au cours de
ces dernières années.
Il vous est proposé un ajustement à la baisse de 248 000 € du montant sollicité dans le rapport
des ressources et charges prévisibles pour 2021, la contribution départementale s'élèverait ainsi
à 34 400 000 €.
Le montant global des contributions des communes et EPCI s'élève à 18 780 644,84 € en
baisse de 0, 10% (indexation sur l'indice des prix à la consommation).
L'estimation des recettes concernant les autres participations ainsi que les interventions à
caractère payant, repose sur une approche prudente en raison de la nature variable de ces
produits qui résultent pour une grande part de l'activité opérationnelle et de la conjoncture.
Sur la base d'une prévision mesurée des produits exceptionnels suivis au chapitre 77, les
crédits budgétaires inscrits sont en. baisse pour atteindre le montant de 90 793,50 €.
Les recettes du chapitre 013 concernant les atténuations de charges restent stables.
Les recettes relatives aux opérations d'ordre qui viennent atténuer la charge de la dotation aux
amortissements, sont en hausse :
✓

✓

►

Le montant de la neutralisation des amortissements bâtimentaires reste
relativement stable.
L'amortissement des subventions d'équipement augmente de 179 010,25 € à
266 620 €. Cette augmentation résulte des subventions d'investissement versées
par le Département en 2020.

Le résultat de fonctionnement reporté s'élève à 955 692,24 €.

Chapitre

Nature

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnels et frais assimilés

65

Autres charges de gestion courante

570 895,50 €

66

Charges financières

324 509,00 €

67

Charges exceptionnelles

042

Opérations d'ordre (dotation aux
amortissements)

Total dépenses prévisionnelles

Montant prévisionnel
7 784 871,95 €
41 276 986,23 €

10 850,00 €
6 779150,00 €

56 747 262,68 €
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Répartition

des dépenses

par nature

56 747 262,68 €
1,00%

0,57%
■ Chargesà

caractèregénéral
7 784 871,95 e

0.02%
11,95%

• Chargesde personnelset
fraisassimilés
41 276 986,23 €
a Autreschargesde gestion
courante
510 895,so e
• Chargesfinancières
324 509,00€
• Chargesexceptionnelles
10850,00€
• Dotationaux amortissements
6 779150,00 €
72,74%

13,72%

Chapitre

Nature

Montant
prévisionnel

70

Produits de services, du domaine et ventes
diverses

74

Participation du Département

34 400 000,00 1

74

Participations des communes et EPCI

18 780 644,84 1

74

Participations autres organismes

75

Autres produits de gestion courante

77

Produits exceptionnels

78

Reprises sur provisions

013

Atténuations de charges

442 347,00 €

042

Opérations d'ordre (neutralisation
amortissements et amortissements des
subventions d'équipement)

861 020,00 €

Résultat de fonctionnement reporté

955 692,24 €

R002

Total recettes prévisionnelles

454 960,551

760 700,00 E
5,00 €
90 793,05 €
1100,00 €

56 747 262,68 €
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RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE

56 747 262,68 €
• ParlicipalionDépartement
34 400 000,00 €
■ Contributionscommunesel

EPCI

18 780 644,84 €
• Participations
autresorganismes
760 700,00 €
■ Produitsdes services,du

domaineel

ventesdiverses

454960,55€
• Produitsde gestioncourantes,reprises
sur provisionsel atténuationsde
charges

534 245, 05€

■ Opérationsd'ordre

861020,00€
• Résultatde fonctionnementreporté
955692,24 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES: 19,643 M€
Un objectif d'investissement fixé à 7 480 658, 75 €.
►

►

Le financement de projets transversaux et la poursuite de notre investissement sur les systèmes
d'information, en matière opérationnelle (numérique opérationnel) et fonctionnelle (intranet et
poursuite du plan de déploiement de la fibre).
Poursuite de la mise en œuvre des autorisations de programmes votées (hors reports) :
✓
✓
✓

✓

►

Rééquipement en matériels Antares pour les centres d'incendie et de secours : 81 000 €
(Opération 252017).
Acquisition de mobiliers pour les nouveaux centres de secours (GIS Gémozac) : 43 564 €
(Opération 262018).
Plan équipement parc roulant et des embarcations : 4 799 200 € (Opération 272019).
Plan d'équipement et matériels d'incendie et de secours non roulants : 964 149,74 €
(Opération 282020).

Création de deux autorisations de programme :
✓
✓

Optimisation et rationalisation de l'espace foncier du CFIS: 462 500 € (Opération 292021).
Réaménagement des locaux du CTA-CODIS: 100 000 € dédié à la réalisation d'études
(Opération 302021 ).

Plus de 85% des dépenses d'investissement en 2021 s'inscrivent ainsi dans le cadre
d'autorisations de programme apportant une visibilité financière et des perspectives quant aux
projets d'investissement du SDIS.
►

Le remboursement en capital de la dette augmente en 2021 pour atteindre 2 203 960 € (contre
2 123 000 € budgété en 2020).

5
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SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES : 19,643 M€
Décomposition du financement de l'investissement du SOIS.
► Augmentation de la dotation aux amortissements passant de 6 498 650 € en 2020 à 6 779
150 € pour 2021.
► FCTVA estimé à 920 000 € en baisse par rapport à 2020 (1 020 000 €).
►
Prévisions prudentes concernant les cessions de biens immobilisés : 70 000 €.
► Subvention du Département d'un montant de 400 000 € : participation au financement de
véhicules de secours et d'assistance aux victimes de véhicules, tout usage et d'un moyen
élévateur aérien (825 000 € en 2020).
►
Recours modéré à l'emprunt pour l'achat de véhicules d'incendie et de secours pour 2 009
773, 15 € qui concourt à la diminution du capital restant dO de la dette et permet ainsi au
SOIS de conserver des ratios financiers corrects.

Dépenses prévisionnelles

Chapitre

Nature

Montant
prévisionnel

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

7 188 416,75 €

16

Emprunts et dettes assimilées

2 203 960,00 €

040

Opérations d'ordre
(neutralisation amortissements,
amortissements des subventions
d'équipement)

041

Opérations d'ordre patrimonial

2 962 375,62 €

Reports

2 775 470,50 €

Total dépenses prévisionnelles

16

Opération de trésorerie sur emprunt

Montant total des dépenses d'investissement

292 242,00 €

861 020,00 €

16 283 484,87 €
3 360 000, 00 €

19 643 484,87 €
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REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 283 484,87 €
(hors opérations de trésorerie sur emprunt et restes à réaliser 2020 inclus)
10,42%
■ Immobilisationshors opérations

18,19%

1696418,24 €

5,29%

■ Immobilisations

sur opérations

8 559 711,01 €
• Emprunts et dettes assimilées
2 203 960,00 €

13,53%

• Opérations d'ordre
(amortissements,neutralisations)
861 020,00 €
■ Opérations patrimoniales

52,57%

2 962 375,62 €

REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS PAR OPERATIONS
(restes à réaliser 2020 inclus)

8 559 711,01 €
5,40%

1,17%

0,95%

• Plan équipement véhicules
6 889 420,32 €

11,49%

• Equipementset matériels
non roulants
963 226,69 €

• Optimisation et
rationalisationde l'espace
foncier du CFIS
462 500,00 €
■ Réaménagementdes

locaux du CTA COOIS
100 000,00 €
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REPARTITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENTS PAR NATURE HORS
OPERATIONS
■ Informatique 649 204.87 €
1 696 418,24 €
(restes à réaliser 2020 inclus)
■ Transmission:$,

téléphonie

154 155,42€

7,29%

• Equipesspécialisées
et SSSM
118854,07 E
administration
générale,commandepubliqueet
finances 120024,00 E

■ Communication,

• Ecolede formation
et formation
36671,00€
•Matériels de spon 27 500,00€

n 8ltlments 346 455,69 E
uHabiUement
4 608,00 €
,, Petitsmatérielsincendie•
équipementsprotection
individuelle

115348,73€
uAoqulsition
de matérielsd'incendie

7,01%

etde secours
123 596,46 E

Recettes prévisionnelles

Montant
prévisionnel

Chapitre

Nature

10

FCTVA

920 000,00 €

13

Subventions d'équipement

400 000,00 €

16

Emprunts et dettes assimilées

024

Produits des cessions d'immobilisations

040

Opérations d'ordre (dotation aux
amortissements)

6 779 150,00 €

041

Opérations patrimoniales

2 962 375,62 €

Reports
001

Résultat reporté 2020
Total recettes prévisionnelles

16

Opérationde trésoreriesur emprunt

Montant total des recettes d'investissement

2 009 773,15 €
70 000,00 €

315 903,00 €
2 826 283,10 €
16 283 484,87 €

3 360 000, 00 €
19 643 484,87 €
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RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE

16 283 484,87 €
(hors ligne de trésorerie,reports2020 inclus)
5,65%

■ FCTVA

920000,00€
■ Subventiond'investissement

715903,00€
a Empruntset dettes assimilées
2 009 773, 15 €
0,43% ■ Produitsdes cessions

d'immobilisations70 000,00 €
■ Dotationaux amortissements

6 779150,00 €

17,36%

• Résullal reporté 2020
2 826 283,10 €
• Opérationspatrimoniales
2 962 375,62 €

2 - Budget annexe du centre de secours des zones de baignade
SECTION DE FONCTIONNEMENT: 2,128 M€
Dépenses:
►

Les charges à caractère général couvrant les dépenses de location de bungalows, de frais
de formation, d'achat d'effets d'habillement et de petits matériels et de maintenance
connaissent une augmentation de 12,6% par rapport au budgété 2020, atteignant le
montant de 353 148,74 €. De nouvelles dépenses sont prises en charge par le budget
annexe : la mise à disposition de bungalows supplémentairesoccasionnant également de
nouvelles charges d'entretien, le loyer d'un officier logé par nécessité absolue de service
pour une année complète et la prise en charge de l'entretien des quads acquis en 2020.
► Le montant d'indemnisation des SPV surveillants des zones de baignade est estimé à
1 434 000 € sur la base d'un effectif complet sur l'ensemble de la saison. Le montant des
dépensesde personnels permanents et formateurs est estimé à 1 758 325,16 €.
► Suite à l'acquisition en 2020 de quads et de « Sicle by Side Véhicule » (SSV), la dotation
aux amortissements connait une progression importante passant de 1 600 € en 2020 à
16 619 € en 2021.

Recettes
►

La participation des collectivités au frais de surveillance des zones de baignade est
également estimée à la hausse: 1 821 109,11 € (+4,6 % par rapport au budgété 2020).
Toutefois, il faut souligner que ce montant ne représente pas la somme définitive qui sera
appelée, celle-ci reposant sur tes dépenses réalisées et refacturables au titre de la saison.
► La refacturationdes frais de formation aux sauveteurs stagiaires reste stable et est estimée
à 64 500 €.
► Chaque année, une subvention de fonctionnement sera versée par le budget principal du
SOIS pour équilibrer le budget annexe. Son montant pour 2021 est estimé à 225 000 €.
► Les recettes du chapitre 013 pour les atténuations de charges sont estimées à 2 592 €.
► L'amortissementde la subvention d'équipement versée en 2020 pour l'achat des véhicules
tout terrain précité, s'élève à 9 155 €.
► Un résultat de fonctionnementreporté de 5 886,79 €.
SECTION D'INVESTISSEMENT: 0,056 M€
Dépenses
►

L'investissement2021 concernera l'achat d'oxymètres de pouls pour les postes de secours
et de remorquespour les paddles pour un montant global de 20 000 €.
9

►

►

Le résultat déficitaire de 2020 reporté est de 27 161,43 €.
L'amortissementde la subvention d'équipement précité est de 9 155 €.

Recettes
►
►

►

Le FCTVA est estimé à la somme de 12 536 €.
Faisant suite à l'affectation d'une part du résultat de fonctionnement pour couvrir le besoin
de financementde la seclion d'investissementdu budget primitif 2021, le montant inscrit au
compte 1068 « excédent de fonctionnementcapitalisé» s'élève à 27 161,43 €.
La dotation aux amortissementsest de 16 619 €.
Déoenses orévisionnelles

Chapitre

Nature

Montant
prévisionnel

011

Charges à caractère général

353 148,74 €

012

Charges de personnels et frais assimilés

1 758 325,16 €

65

Autres charges de gestion courante

155,00€

042

Opérationsd'ordre (dotation aux
amortissements)

16 619,00 €
2 128 247,90 €

Total dépenses prévisionnelles

RÉPARTITION DES DÉPENSES PAR NATURE

2128 247,90 €
0,01%
■ Charges

à
caractère général
353 148,74 €

0,78%
a Charges de

16,59%

personnels et Irais
assimilés
1 758 325,16 €

Chapitre

Nature

Montant
prévisionnel

70

Produits de services, du domaine et ventes diverses

64 500,00 €

74

Autres participations

1821109,11 €

75

Autres produits de gestion courante

5,00 €

77

Produits exceptionnels

225 000,00 €

013

Atténuations de charges

2 592,00€

042

Opérations d'ordre (amortissementsdes subventions
d'équipement)

9155,00 €

R002

Résultat de fonctionnementreporté

5 886,79 €

Total recettes prévisionnelles

2128 247,90 €
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RéPARTITION DES RECETTESPAR NATURE

2128 247,90 €
• Produits
desservices.
du
domaineel ventediverse
64 500,00E
■ Autres participations
1821109,11 E
a Produitsde gestioncouranteet
atténuations
des charges
2 592,00E

• ProduitsexceplioMels

0,12%

225000.00E

• DotatioMaux amortissements
9 155,00 E

•Résultat de fonctionnement

o,43 %
3,03%

reporté

5 886.79 E

0,28%

Chapitre

Nature

Montant
prévisionnel

21

Immobilisations corporelles

20 000,00 €

040

Opérations d'ordre
(amortissements des
subvenlions d'équipement)

9 155,00 €

001

Résultat reporté 2020

27 161,43 €

Total dépenses
prévlslonnelles

56 316,43 €

Chapitre

Nature

Montant
prévisionnel

10

Excédents de
fonclionnement capitalisés

39697.43 €

040

Dotation aux
amortissements

16 619,00 €

Total dépenses
prévisionnelles

56 316,43 €
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RÉPARTITION DES RECETTES PAR NATURE

56 316,43 €
• E>coédents
de
fonctionnement
capi1alisés39 697,43 E
• Dotationaux
amortissements

16 619,00 E

70,49%

REPARTITION DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT
56 316,43 €
■ Immobilisations
corporelles

20000,00E

48,23%
• Opérationsd'ordre(amortissement
subvenUon
équ!pemont)

9155.00 E
• Résultat,eporté2020

27 161,43 E

16,26%

3- ETAT DE LA DETTE BUDGET PRINCIPAL

Etat de la dette

Dette en capital au 01/01
(encours de dette)
Nombre d'emprunts au 01/01
(hors ligne de trésorerie)
Taux moyen des intérêts au 01/01
Durée de vie résiduelle dette au 01/01
Annuités de l'exercice en capital
(y compris nouveaux emprunts prévus
pour 2020)
Délai de désendettement au 31112
(réf. CA, sur la base des résultats de
l'exercice)

2019

2020

BP 2021

24 499 128,90

€

24 171 870.58
€

23 435 019,35 €

14

16

17

1,57%

1.48%

1,39%

13,4 ans

12,8ans

12,14 ans

1 970 258,33 €

4,2 ans

2122851,22€

3,8 ans

2 203 960,00 €

4,7 ans
(Projection)

12

Profil d'extinction comparé avec nouvel emprunt pour 2 009 773,15 €
(sur 15 ans -tirage fin 2021)
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4 - BALANCES PAR CHAPITREET NATUREBUDGET PRINCIPALET BUDGETANNEXE
DEPENSESDE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE OPERATION NATURE
011
0611
0612
0613
0618
0621
0622
50623
,0628
0631
0632
0636
064
0661
0662
0668
068
132
135
1521
15221
15231
15232
1551

51558
156
161
17
51821
51828
5184
185
188
226
5227

-IBELLE
AU ET ASSAINISSEMENT
NERGIE- ELECTRICITE
~HAUFFAGEURBAIN
,UTRES FOURNITURES
:OMBUSTIBLES
~ARBURANTS
"'LIMENTATION
~UTRESFOURNITURESNON STOCKEES
"OURNITURESENTRETIEN
rOURNITURESDE PETIT EQUIPEMENT
HABILLEMENTET VETEMENTSDE TRAVAIL
FOURNITURESADMINISTRATIVES
AEDICAMENTS
'ACCINS ET SERUMS
UTRESPRODUITSPHARMACEUTIQUES
AUTRESMATIERESET FOURNITURES
OCATIONSIMMOBILIERES
LOCATIONSMOBILIERES
ENTRETIENET REPARATIONTERRAINS
ENTRETIENET REPARATIONBATIMENTSPUBLICS
ENTRETIENET REPARATIONVOIRIES
~NTRETIENET REPARATIONRESEAUX
NTRETIENET REPARATIONMATERIELROULANT
ENTRETIENET REPARATIONAUTRES BIENS
MOBILIERS
AAINTENANCE
RIMESD·AsSURANCE MULTIRISQUES
TUDES ET RECHERCHES
JOCUMENTATIONGENERALEABONNEMENTS
~UTRESDOCUMENTATIONSGENERALES
vERSEMENTSA DES ORGANISMESDE FORMATION
~RAIS DE COLLOQUESET SEMINAIRES
I\UTRESFRAIS DIVERS
HONORAIRES
FRAISD'ACTESET DE CONTENTIEUX

BP
0 000,00
,16 000,00
190 000,00
190000
23 020,00
648 600,00
26 920 00
47 228,09
1 555,00
70 492 72
88104,24
30 000,00
5 700,00
3 800 00
'06600,00
l2 970,00
153 750,00
~342040
75 000,00
348 000,00
000.00
0 000,00
52 500 00

'16 931,40
856 382,90
316 981,00
'4 000 00
>2250,00
'600,00
305 530 00
1 000,00
153 993 20
110 100,00
2 000,00
13

l~NNONCES ET INSERTIONS
FETES ET CEREMONIES
-CATALOGUES ET IMPRIMES
Qfil_RS PUBLICITE PUBLICATIONS
-RANSPORTS DE BIENS
RANSPORTS COLLECTIFS OU PERSONNEL
RANSPORTS DIVERS
- OYAGES DEPLACEMENTS ET MISSIONS
,_
RAI~ Q!i:.
~NAQ.EMENT
,_
·n1vERS FRAIS MISSIONS
1
RAIS D'AFFRANCHISSEMENT
6262
RAIS DE TELECOMMUNICATIONS
127
,ERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES
CONCOURS DIVERS (COTISATIONS,.,\
1281
REMBOUR§§MENT FRAIS A DES TIERS
g8?8
~UTRES
~88
[AXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES
_., 55
Otai; 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL

--

--

,_

- -

p231
g232
~236 _
f238
241
,~247
:6248
'6251
)6255

-

~

-

.

--

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE !OPERATION NATURE

LIBELLE

-

.

38 748,00
?970,00
16 95I,OO
8 230,00
~ 500,00
3 000,00
59 018 00
395 ?1?,00
30 000,00
~85509.Q. '4 000,00
446 358,00
2 700,0Q._
18 000,00
34 300,00
37 500,00
20 000,00
7 784 871,95

BP

0000,00
~UTRE PERSONNEL EXTERIEUR
~ERST TAXES TR.ANSPORT SUR REMUNERATIONS149 000,00
~UTRESORG
~332
[(:OTISATIONS VERSEES FNAL
71 000,00
!COTISATIONS CNFPT ET CENTRE GESTION FPT
244 oif,,,0,"'-00~·
__ 1
ê36
i6.4111
~5M~ERATION
PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE
14 681 486,23
:54112
rUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE 330 OOOOO
RES
,
:64113
N BI
_ 180000,00
~
UTRES INDEMNITES
__
8 500 000,00
~131
REMUNERATIONS PERSONNEL NON TITULAIRE_
~13fl_
~1./..l.I~-ESPER§ONNEL NON TITULAIRE
~Q.,QQ_0,00_
64141
ll!JDEMNITES
SPV
•
--~!8 000,00
1
~
i\/ACATIONS VERSEE§_t.UX EMPLOYEURS
?_OQ_Q,O()_
!VACATIONS SERVICE DE SANTE
2..QQ0._00
f4146
~148
UTRES VACATIONS
30 000,00
f417
REMUNERATIONS DES APPRÊNTIS
___
8 000,QO
COTISATION~ U~$_~_&
2 400 000 00
;6451
f453
COTISATIONS CAISSES DE RETRAITE
5 61~ OOQ,00
6454
COTISATIONS ASSEDIC
22 000 00
COTISÀTIONS ASSURANCE DU PERSONNEL
03 000,00
~55
!6458
COTISATIONS AUTRES ORGANl§~ES SOCIAUX
~ 090,_Q9
~6
LLOCATION DE VETERANCE
90 000,00
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
O 000,00
~72_
;5175
~EQ.sQINs PliTB_t,VAILPHARMACIE
O 500,00
;6478
UTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
00 000,00
UTRES CHARGES DE PERSONNEL
1 000,00
16488 • •
CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
1276986,23
DOTATIONS AMORTISSEMENTS-IMMO INCORPORELLES
6811
_ __ J . .
~,_....:,C"-"O'-'-R'----- ____
_
OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
UTRES REDEVANCES POUR CONCESSIONS,
REVETS LICENCE
_Q_OQ..Q_O
NDEMNITES DES ELUS OU si5ÏS
RAIS DE MISSION DES ELUS DU SOIS
600,00
436 28
REANCES ADMISES ENNON VALEUR
05,00
CREANCES ETEINTES
1
:!QJ)00,00
PARTICIPATIONS
FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES Pl,JBÜG_S 25_900,00
218
b331.

012

!

r·

5ëëÔOOp0-

otal: 012

0 2
4

_

_

Total: 042

65

ÎS(!BV.

14

·-···-·-·- . - ---··-··-·····-····

······r
.........

. .

....

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENTASSOCIATIONS ET
253 936,92
ORG
DRO
t
·----·····•·····•·,-·····•· ..............
-·
CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
23,00
!658
r'fotal: 65
~UTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
570 895,50
[66111
66
324
009,00
!INTERETS
REGLES
A
ECHEANCE
l
.......... ,
.......................
...........
...
--·-···--··--···•
..·· ......
166112
!INTERETS
RATTACHEMENT
ICNE
500,00
!
.._ .. ...
.....··~···••·
........ ..............
iCHARGES FINANCIERES
!fotal: 66
324 509,00
j
!AUTRESCHARGES EXCEPTIONNELLLESSUR
16718
5 000,00
67
loPERAITONS DE
!
... ..-............
·--·-•·!673
5 000,00
jTITRESANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
.....•.. .....-....
.... . .....
i
!6748
V\UTRES
SUBVENTIONS
EXCEPTIONNELLES
850,00
..............
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Total: 67
10 850,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
56 747 262,68
!6574
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE OPERATION lNATURE
!LIBELLE
!
i

__

BP
20 000,00

;621~.......... !AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR
!6331
VERST TAXES TRANSPORT SUR
149 000.00
i
REMUNERATIONS-AUTRESORG
!6332
COTISATIONSVERSEES FNAL
71 000,00
COTISATIONS
CNFPT
ET
CENTRE
GESTION
1
6336
244 OOO,OO
FPT
1
REMUNERATIONPRINCIPALE PERSONNEL
86 23
14 681 4
164111
!TITULAIRE
'
SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET 330 OOOOO
164112
INDEMNITE RES
'
····-·"'"
-..........
..........................
......
!64113
NB 1
___
180 000,00
!64118
!AUTRESINDEMNITES
·--·-·
. 8 500 000,00
..............
-.,
!REMUNERATIONSPERSONNEL NON
............. OOOOO.......
64131
580
----·······
....·······i
!TITULAIRE
...................
·--+-----·.,,164138
!AUTRESPERSONNEL NON TITULAIRE ..............
90 000,00
.... ......
\64141 .... !INDEMNITESSPV
.....6 318 000,00_ ......
, ..............................
·-·---·--+---··•····
164145
!VACATIONSVERSEES AUX EMPLOYEURS .... 2 000 00
!VACATIONSSERVICE DE SANTE
67 000,00
164146
164148
!AUTRESVACATIONS
~30
·······--····---·-•··•··
.. ....... ..
...
__ 000,00
__,___
!6417
REMUNERATIONSDES APPRENTIS
8 000,00
····--.-----~
...
~..~.~·.............
{§4?1.. COTISATIONS URSSAF -----·-··
. --··2 400 000,00
COTISATIONSCAISSES DE RETRAITE
5 615 000,00 ..
16453
..22 000,00
........
r!6454
........................
.. !COTISATIONSASSEDIC
--·-···--.... ......... ..--·· [6455
COTISATIONSASSURANCE DU PERSONNEL 203 000,00
l6458
COTISATIONSAUTRES ORGANISMES
75 000,00
!
SOCIAUX
,.............................
".............
, ..............J~.4.~....!ALLOCATIONDE VETERANCE
····~~:··-···
590 000,00
[6472 ... !PRESTATIONSFAMILIALES DIRECTES... . .20000,00 ..
................................................F475 ... ,,,,.!MEDECINEDU TRAVAIL PHARMACIE
20 500,00
......
.
_
i6478
!AUTRESCHARGES SOCIALES DIVERSES ..... 600 000,00
..
. .... ···:•:.::]§.4.~?......
[AUTRESCHARGES DE PERSQNNEL ·:.
61 000,00
f'oiaÏ: 01-2-+--CH-ARGES
DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
~1276986;23
!DOTATIONSAMORTISSEMENTS-IMMO
77915
6811
042
___
, .................... 1 ......................
J..f.-.JCORPORELLES
ET COR
..........6
0,00
Total: 042 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
6 779150,00
iAUTRES REDEVANCES POUR
33 394 3
65
16518
CONCESSIONS,BREVETS, LICENCE
, o
·:·:•····.··.··
...·•...
1§.§~.1
···-- INDEMNITES DES ELUS DU SOIS
36 000 00 .....
~ 600,00
FRAIS DE MISSION DES ELUS DU SOIS
. .....!6532...
16541
CREANCES ADMISES EN NON Y.f\~~--~-13.
....6.436.,28 ... .
j654g
CREANCES ETEINTES
....
605,oo.......
1656
1QQQQ,.QQ. ...
PARTICIPATIONS
?.?.~_~_QQ,.QQ
....
.
..l~.?.?3. SUBV. FONCTIONNEMENTf.\~~··· .....................................

012

..-.................._.__

____

.,

,,

1

__

1

........... -············ .. ···------··..··--· ..1-- ............ ..

·"

~

,,._

______________________

!

1

15

-

-

ORGANISMES PUBLICS
SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT
O.SSOCIATIONSET ORG DRO
CHARGES DIVERSES DE GESTION
1658
COURANTE
potal: 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
l6
'.66111
INTERETS REGLES A ECHEANCE
f66112
INTERETS - RATTACHEMENT ICNE
- •
--Total: 66 ,CHARGES FINANCIERES
<>.UTRES
CHARGES EXCEPTIONNELLLES
l7
t718
SUR OPERAITONS DE
'!TRES ANNULES SUR EXERCICES
73
ANTERIEURS
1
-~UTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES
:6748
"otal: 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
OTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

--

-~

-

1"·

--

-

-

--·-

-·

-

-

253 936,92
23,00
570 895,50
124 009,00
500,00
324 509,00

-

5000,00

--- 5000,00
~50 00
10 850,00
56 747 262,68

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE OPERATION:NATURE

LIBELLE

040

ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 22 339,00

. 13911

BP

13912

--

SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGIONS
SUBVENTIONS EQUIPEMENT
13913
DEPARTEMENT
1
-13914
COMMUNES
-SUBVENTIONS EQUIPEMENT GPT
13915
ÇOLLECTIVITES
,13917
FONDS EUROPEENS
13918
SUBVENTIONS EQUIPEMENT AUTRES
•ISUBVENTIONS INVESTISSEMENT
13931
TRANSFEREES AU COMPTE D
NEUTRALISATION DES
,198
AMORTISSEMENTS
.
- -Total: 040 10PERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

-

·-

,,.

-

041

..

-

-

,_
,_

-·-

165 808,00

-

3 233,00

165 808,00

-

-

9 141,00

-

12 183,00

43 912,00
12 183,00

-__

3000,00

3 000,00

594 400,00

594 400,00

861 020,00 0,00
50 703,00

861 020,00
50 703,00

324,00

324,00

-

20442

-

BATIMENTS ET INSTALLATIONS
CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES,
BREVETS LICENCES
BATIMENTS ADMINISTRATIFS
,._
RESEAUX D'ALERTE
MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE
SECOURS

2051

~-21311

____

21532
21561

--

-

16

-

,.
,_

1641

EMPRUNTS EN EUROS

·>-

16441
-

16449

-

•otal: 16

~

OPERATIONS AFFERENTES A
L'EMPRUNT
·OPERATIONS TIRAGE LIGNE
TRESORERIE EMPRUNTS

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES

-2051

20330

.

~62Q18
72019
!282020

3 233,00

9141,00

Total: 041 OPERATIONS PATRIMONIALES

)0

-

22 339,00
·7 ~4.00

-

7 004,00

- -43 912,00
-

,_

-

REPORTS TOTAL

--2033
2033
2033

FRAIS INSERTIONS
CONCESS.ET DROITS SIMILAIRES.
,f!BEVETS, LIC_ENCES
FRAIS INSERTIONS

-

FRAIS INSERTIONS
FRAIS INSERTIONS

-

.

-- -

-972,00

972,00
2909
404,62
2962
375,62
1 744
386,80

-

---

0,00

-

972,00
972,00

-

1 744 386,80

3 360 000,00

--

0,00

5 563 960,00

540,0~

24 ~6,20

159 410,00 354 965,47 514 375,47
3564,90
2 592,00
2 700,00

-

2 962 375,62

459 573,20

- 3360

- ---·-

-- -

2 909 404,62

459 573,20
000,00
5563
960,00
23 976,00

-

-

-

3 564,00
2 59!,20
2 700,00
16

......
,

!2031
!FRAIS D'ETUDES
--..
!IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

100 000,00
1100 000,00
292 242,00 355 505,47 1647
747,47

1302021

. ............
, .. ., ......
,--~

Total: 20

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE OPERATION NATUREILIBELLE

BP

l

21

~UTRESAGENCEMENTSET
AMENAGEMENTS
INSTALLATIONS AMENAGEMENTS
BATIMENTS PUBLICS

2128
., ....................
........
......
,., .....
-..

21351
.......
"••···•·"·"·
..•··•

21531

RESEAUX DE TRANSMISSION

..,.......

21538

REPORTS

TOTAL

19 900,00

19 900,00

--~----------.-------

159 300,00
...

,AUTRES RESEAUX

···-

·•·-•········•·--·

63 620,68

222 920,68

82 555,42

82 555,42

·-·-·•··•······"·--

68 000,00

.......
----..-·-.~.•· ...............
" .

............,., ____

68 000,00

.

MATERIEL ROULANT D'INCENDIE
9 961,46
72 461,46
62 500,00
ET DE SECOURS
..................
-...
MATERIEL D'INCENDIE ET DE
21562
41 313,76
41 313,76
SECOURS
...............
---------·
ïAUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET
.21568
229 937,64
172 210,25
57 727,39
1
DE SECOURS
MATERIEL ET OUTILLAGE
21571
46 835,00
46 835,00
TECHNIQUE ATELIERS
!AUTRE MATERIEL ET
21578
20 681,08
19 300,00
1 381,08
!TECHNIQUE
......
...................
...._,
..................
.........
MATERIEL INFORMATIQUE ET
2183
170 890,00
63 147,40
234 037,40
NUMERIQUES
............
........--... .. ......
_......•..
.. ...-....... ········ ---.........._.,... ..
"·-·-·•-•·•--·····,.
MATERIEL DE BUREAU ET
2184
23 663,29
18 380,00
5 283,29
MOBILIER ..........
..._
--···.... ...
_AUTRES
2188
68 230,00 ...............
26 523,04
94 753,04
...................
........... .....................
.•. ..
21561

_____,._,.,

,

,

···••-•·----·••.-•···"""'"'

___

ouiù_LAGi~:-

...

,

,

.........................

"""

,_,,,,.,

,

____
,.,_,,_,.,_,.,

,

~-,

,,

_,

,

,-,,.,.__

,,,,_

.,.,

81 000,00

262018

2184

MATERIEL DE BUREAU ET
MOBILIER

30 000,00

30 000,00

262018

2188
.._,.___......
___

10 000,00

10 000,00

.._._,, ..,_

,

AUTRES

....

272019
--

282020
282020
,,,.,_,
...........

292021
292021
.........

-•···----··-·-·-__
., ...·-·•-~·--...
._

2 062 444,47 6 806 052,47
- ·-······..·..,--··-·-··-·-·--··-·........
_,..

27 775,85

2188
.........

... ____!AUTRES
---·····.............

166 500,00
. . ........................
..
,.

Total: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

7 262,11
....

.....

210 000,00

......

~·······-·-·-

.......... __......

·-···

........., .. _._,
___

""

166 500,00

.....

•... ,., ... '°''"'"~''""

............... , .......

..., .....,. ..

2 419 497,03 9 607 913,78
468,00

468,00

468,00

468,00

16 868 014,37 2 775 470,50 19 643 484,87

,_,

,~ .,

721 204,36
,..
86 000,00

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE OPERATION!NATURE LIBELLE
l
SOLDE D'EXECUTION DE LA
1001
001
SECTION D'INVESTISSEMENT
R
.......,..,......,...... J.
............................. ...
.. .. .......
' ...................
Total: 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
!
!PRODUIT CESSIONS
!024
024
!
!IMMOBILISATIONS
,.

,,

......

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

"

259 322,33
,_.,,.,,

.............

!231311

......... J.. _,..........-•.»•-··

____
,, __

--,....

11 814,84
,

7188 416,75

iCTMAITOEUVRE - CONTRAT de
!MAITRISE D'OEUVRE
IMMOBILISATIONS EN COURS

·-··-·--······---··•-··

80 775,85
......

«••·-

,

292021

81 000,00

..............
-......

··-·-·-··•··•
..-·····-·-······

MATERIEL ROULANT D'INCENDIE
21561
4 743 608,00
ET DE SECOURS
. ···-·-··..·-··
MATERIEL NON MOBILE
21562
53 000,00
D'INCENDIE ET DE SECOURS
MATERIEL D'INCENDIE ET DE
21562
252 060,22
................
.......SECOURS
lAUTRE MATERIEL DïNCENCIE ET
21568
709 389,52
DE SECOURS
...........
CONSTRUCTIONS SUR SOL
214
86 000,00
...D'AUTRUI
!AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET
21568
210 000,00
iDE SECOURS
..........
......
-·-····"'
··"·-·•-··----·"·"

··-·

.........
_.__

·····•••

, ..,

RESEAUX DE TRANSMISSION

272019

Total: 23

,._

--,,

21531

.............

23

,

,,

,

252017

......

.......

BP

REPORTS TOTAL

2 826 283,10

2 826 283,10
~-. ~---

·•

2 826 283,10

....

0,00

70 000,00

2 826 283,10
70 000,00

---

__.. ..
,

,

17

1
1

•o000,00
:024 rPRODUIT CESSIONS IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS DES FRAIS
)40
14 161,55
31
,D'ETUDES
,
-- ~
AMORTISSEMENT DE FRAIS
102 179 13
8033
•.D'INSERTl,.;,O~N,,..___~~----1------+--AMORTISSEMENT SUBVENTION
1 606,35
280412
EQUIPT.BATIMENTS INSTALLA_
.,_
,,
AMORT SUBV EQUIPT BIENS
500,00
8 421
MOBILIERS MAT. ET ETUDES
-- 0
.
CONCESSIONS ET DROITS
8051
161 755 12
. _'
§f!JIILAIRES, BREVETS, LIC~CES
·
!AMORTISSEMENTS AUTRES
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENT 63 394,20
28128
D
---+--MORTISSEMENTS
>81311
ONSTRUCTIONS BATIMENTS
246 434,39
~ DMINISTRAT
~MORTISSEMENTS
281312 fONSTRUCTIONSCENTRES
,47 965,61
~NCENDIE ET S
=c=cc-,...,.,,,,- _-,-:,c- ___
_
,
,..
!AMORTISSEMENTS INSTALLATIONS , ,
59 130 46
8 13 51
"!AMENAGEMENTS BATIMENT
~MORTISSEMENTS
188 956,59
2814
,coNSTRUCTIONS SUR SOL
D'AUTRUI
,;-~MORTISSEMENTS MATERIEL --;
281531
36 375
RESEAUX DE TRANSMISSION
.
,
~MORTISSEMENT RESEAUX
150 481,00
81532
D'ALERTE
li>.MORTISSEMENTSMATERIEL
3 210,00
281538
~UTRES RESEAUX
,
>
§MORTISSËMËNTM-AT_E_R-IE_L__
81561
2 622 756 32
ROULANT INCENDIE ET SECOURS
1----l
,
JAMORTISSEMENTSMATERIEL
350 956 11
81562
INCENDIE ET SECOURS
'
6 87
li>.MORTISSEMENTSAUTRE MATERIEL
393 48
181568
!INCENDIE ET SECOURS
'
,.
~MORTISSEMENTS
MATERIEL
ET
,
,22
'281571
1 848
-iUTILLAGE TECHNIQUE ATE
JAMORTISSEMENTSAUTRES
,
281578
35 823 23
JMATERIELET OUTILLAGE TECHNI
,
f.MORTISSEMENT MATERIEL
8183
258 416, 14
INFORMATIQUE
'8184
liMORTISSEMENTS MATERIEL DE
,9 965,04
BUREAU ET MOBILIER
+
1AMORTISSEMENTS AUTRES
,
148 569 69
8188
''
[IMMOBILISATIONS CORPORELLES
'
!AUTRES
IMMOBILISATIONS
1
078,00
2828
ir.ORPORELLES
_____
1otal: 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS 6 779150,00
Q._41
1318
,._,A:,.UT~R.,,E,,,S:.,_____
),00 _
2033
FRAIS D'INSERTION
1 968,00
2111
TERRAINS NUS
2 348,66
AUTRES AGENCEMENTS ET
,
1 905 56
128
1
AMENAGEMENTS
,
. CENTRES D'ÏNCENDIE ET DE
443 20 _
1312
38
SECOURS ______
_ __
1351
BATIMENTS PUBLICS
5 005,58
AVANCES VERSEES SUR
2 9 5 7 4 62
38
,
_
COMMANDES D. IMMOBILISATION§ C
'otal: 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
2 962 375,62
!0
[
!10222
[FONDS DE COMP_ENSATION![IX!= 920 000,00
~I

-

bao

0,00

14 161,55
102 1-79-,-131___

__

,

1 606,35

__

300,00
,__

53 394,20

246 434,39

-,----347 965,61
759130,46

----

188 956,59
-

-

j

_

161 755,12

__
,_
--------=~~----------- - -

G

70 000,00

-

1------

336 375,98
150 481,00
3 210,00
2 622 756,32
350 956, 11
893 486,87
41 848,22
35 823,23
258 416, 14
49 965,04
,_
148 569,69

,,_

0,00

- --

1 078,00
6 779 150 00
0,00 _
4 968,00
2_~8,66
• 905,56

38 443,20
5-0Ô5 58
>906 704,62

o o

0,00

2 962 375,62
320 000,00
18

1
!SUR LA VALEUR AJOUTEE
·---·•-·····•-··•---···-·-·-·-1----DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
920 000,00
j
!SUBVENTIONS INVESTISSEMENT
f400 OOO,OO
13
1313
1
!DEPARTEMENTS
1----~----'------------·••»••
..............
_,,,.__........
____
Total: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
~00 000,00

Total: 10

.. -----+---------

.....

920 000,00

0,00

315 903 ,00 715 903 ,00

,

315 903,00 715 903,00

··-·-••··•-•·-

1~.................................
-...............
1641

!EMPRUNTS EN EUROS
........_.. ?.009 773, 15 ...................... 2 009 773, 15
iOPERATIONS TIRAGE LIGNE
1---·..
16449
!TRESORERIE EMPRU_N.I.$
............................................
,3........
3.....
6.....
o.........
o.....
o.......
o.......
'.o
.......
o................................................................
3__3_60_0_0_0_,o~
.....
Total: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
5 369 773,15 0,00
5 369 773,15
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
19 327 581,87 315 903,00 19 643 484,87

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
CHAPITRE OPERATION

NATURE LIBELLE

BP

011

60611
EAU ET ASSAINISSEMENT.................
...............
........................................................
600,00
....................
.
60612
ENERGIE - ELECTRICITE
........
........................
............. -----·
1 860,00 ............................
.
CARBURANTS
.............
7 100,00
....................
.
60622
60623
!ALIMENTATION
130,00
,.................................
·------+---•·
..···•
.................160631
FOURNITURES D'ENTRETIEN
5 610,00
............................................................
160632 ........
FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT
8 170,00
40 000,00
..........
.
..........................................
,........................................
_!60636..... HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
1 690,00
16064
!60668
AUTRES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
...
31 000,00
LOCATIONS IMMOBILIERES
___
................
99 410,00
,--······
................
------+-i!6_13_2_
........
RESEAUX
21 000,00
[615232
ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT
6 058,74
................
.
i61551
161558
ENTRETIEN
ET
REPARATION
AUTRES
BIENS
MOBILIERS
3
000,00
-····--------------------------------~----1
!6156
MAINTENANCE
120,00
161à~f......
.............
!VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION ....... 24 300,00
.....-.
,.......................................................................................................
16236
::JcATALOGUES, IMPRIMES ET PUBLICATIONS
.... 2 000,00
...............
.
JVOYAGES, DEPLACEMENTS ET MISSIONS
.....................
91 100,00
......
--······
......................................................
.)6251............
!62871
!A LA COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
.......................
10 000,00 ..............
.
Total: 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
353148,74
012
!6331 .......
!VERSEMENT DE TRANSPORT
907, 18
COTISATIONS VERSEES AU FNAL
567,10
..........................................................
...........................
...............Î6332 ..
!6336
COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION
1 597, 14
...................
······164111
REMUNERATION PRINCIPALE
.............................................................
102 764,24 .............
..
SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 3 435,84
164112
...............................
-- ...--+
.....-.... -......
-............
-.. -.. -----t--16-41_1_8_ .....
ÎAUTRES INDEMNITES
················---··· ..······
..·········
..-·................................
65 208,82 .............
..
!REMUNERATIONS
9 587,56
...............
.................
!64131
--·---..........
............ !64138 .......JAUTRES
1 060,76
.....................................
•·I•····.
..................
!64141 .........
!INDEMNITES SPV FORM~IIQN ..FM..A.....
71 000,00
... ..
. . ...l641
..4f3.. J~.~.TRES VACATIONS
1434 000,00
······
....................................................
: ..:..:::~
.........
!645T... COTISATIONS AL' U.R.S.S.AF. ........................
.........
..................................
······
19 143,62
..........
.
16453
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES
41 517,64
431,26
- .16454 .....COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.l~c:·····-· . ·················..
l6472
PRESTATIONS FAMILIALES DIRECTES
1 560,00
•----···
:..:.::
..~::::-.-...::::
..:...................
16478
AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES
............ ::::!s'°S.44:cjff.
·• ·····•··
Total: 012 CHARGES DE PERSONNELS ET FRAIS ASSIMILES
1758325,16
042
!6811
IDAP - IMMOBILISATIONS INCORPELLES ET CORPELLE8-...16 619,00
........
.
Total: 042 VIREMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
16 619,00
65 .............
----+!6541
iCREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
150,00
...... .. ..
....
1658
...·•!CHARGES DIVERSES DE LA GESTION ..COURANTË ...~: ·... ~...
_5,_00
__
.::..:::..........
·...·.....
Total : 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
155,00
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
2128 247,90
,. . ......

.... .. ..........

.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
OPERATION

CHAPITRE
002

NATURE

LIBELLE

002

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE
..,..
..

16479

013

j

......, ...................
..
,

ln?

042

i

-···--··-··---~--•-.

170878

............
, ..
_,,,,,, ....

1748

74

1

·-···

Total: 75

!OUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES
!RESULTAT
·~--.
......
..................
.........•... ....
,."·•··""'

,

9 155,00

,.,.,,,

'"'"

9155,00

l~EMBOURSEMENT

FRAIS PAR LES}°l~!3~.-

..

-··· .....·····--

.,

!774

...,.........
,.

64 500,00

64 500,00
1 821 109, 11

!AUTRES PARTICIPATIONS

1 821109,11
5,00

!PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

5,00

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

77

Total: 77

1758

··--·-···•·
..,·,-··· ............

2 592,00

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
...........

.....

2 592,00
•··•-····
.~..

PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES

Total: 70

..

___.,_,,_, ,,..,,.,,,,

5 886,79

OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
······••"'''-•'-

75
.............

5 886,79

............
, .. .................

!REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES
!SOCIALES
. ··•···-•-·······-·-·
...-.....

,

Total: 042

Total: 74

,

ATTENUATIONS DE CHARGES

Total: 013

70

,_,_,,.,,.,,,

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE

Total: 002
...

BP

!suBVENTI_ONS_EXCEPTIONNELLES

225 000,00
•--..·•··--···•·····-•-•···"'
·····-·········-··--

225 000,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS

2 128 247,90

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
REPORTS

CHAPITRE OPERATION NATURE LIBELLE

BP

RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
001
001
Total: 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE
!GROUPEMENTS DE COLL. ET COLL. A
040
!13915
!STATUT PARTICULIER ......... ... .................
.. ...... ...
Total: 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS

27 ..1_61,43 0,00
27161,43
0,00

,

,

., ,~ ,,

9 155,00

TOTAL

·-·-,..-

0,00

27 161,43
27161,43
9 155,00

,

•--'••·

9155,00

0,00

20 000,00

0,00

9155,00

l

21

!AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE
!21568
i
!SECOURS ........
, ......
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
..,

Total: 21

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

,.,,.,

-

........_,~ ...
.... ........·•···-······"

•··-••"""''-·---

20 000,00
....., ..... .....-...... -

--··-····-·

~

20 000,00
56 316,43

0,00
0,00

20 000,00
56 316,43

BP

REPORTS

TOTAL

0,00

13 380,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
CHAPITRE OPERATION NATURE LIBELLE

MATERIEL MOBILE D'INCENDIE ET DE
13 380,00
SECOURS
- - --!
!AUTRE MATERIEL D'INCENDIE ET DE
1281568
3 239,00
!SECOURS
···•·•······j"_··-·-···•""-·•··"
Total: 040 OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS
16 619,00
!FONDS DE COMPENSATION TAXE SUR LA
10222
12 536,00
10
!VALEUR AJOUTEE
.......
········•··
··········
!EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT
27 161,43
1068
lcAPITALISEs_
................
---·-----~
..-~.
Total : 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES
39 697,43
56 316,43
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT
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Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, è l'unanimité :
•

d'approuver les sections d'investissement des budgets primitifs 2021 du budget
principal et du budget annexe du centre de secours des zones de baignade par
chapitre, d'une part, en recettes et. d'autre part, en dépenses,

•

d'approuver les sections de fonctionnement des budgets primitifs 2021 du budget
principal et du budget annexe du centre de secours des zones de baignade par
chapitre, d'une part, en recettes et, d'autre part, en dépenses,

•

d'approuver globalement les budgets primitifs de l'exercice 2021 du budget
principal et du budget annexe du centre de secours des zones de baignade.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Jean-Pierre TALUEU

Certifié, publié et exécutoire
le O9 AVR.
2021
(. °300~'l.02~

OE:L '3 0

Pour le Prési
Le Directe
Colonel

eriQ JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021
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Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs : TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22

12
17

Membres de droit :
Mesdames: la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.
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N° 31-2021
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS
ET AUX ORGANISMES PUBLICS AU TITRE DEL'ANNEE 2021

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu l'instruction comptable M61 applicable aux services départementaux d'incendie et de secours,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 7 du président du Conseil d'administration,

Il est proposé d'allouer aux associations et aux organismes publics suivants des subventions pour un
montant total de 254 836,92 € :

1- Union départementale des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime (UDSP 17}
L'UDSP 17 regroupe 3 247 sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, actifs et vétérans, ainsi
que des personnels administratifs, techniques et spécialisés, dans le département. Cette association se
distingue notamment en venant en aide à ses membres et à leur famille, en particulier en cas de décès.
L'UDSP 17 joue également un rôle de tout premier plan pour l'encouragement du volontariat en
Charente-Maritime, notamment en soutenant financièrement l'Association départementale des jeunes
sapeurs-pompiers. Elle promeut l'image des sapeurs-pompiers auprès du grand public, fait connaître leurs
missions, leur dévouement et participe à la formation et au développement du sport. A ce titre, elle organise
régulièrement des compétitions et manifestations sportives et offre une convention assurantielle pour certains
évènements.
Il est proposé d'allouer
fonctionnement.

à l'UDSP 17 au titre de 2021 une subvention de 41 600,00 € en

Il - Association des jeunes sapeurs~pompiers de la Charente-Maritime (ADJSP 17)
Avec ses 310 adhérents dont 165 bénévoles formateurs, l'ADJSP 17 a pour missions de regrouper et
former des jeunes garçons et filles afin de promouvoir leur sens civique et leur esprit de dévouement.
L,association les accompagnent pour:
-

-

les préparer à passer les épreuves du brevet de jeune sapeur-pompier;
les faire participer à des démonstrations pratiques et sportives relatives à la fonction de
sapeur-pompier ;
regrouper les sections locales ;
leur dispenser une partie de la formation initiale de sapeurs-pompiers volontaires;
faciliter le recrutement ultérieur de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.

Conformément aux dispositions de la convention relative aux jeunes sapeurs-pompiers signée le 13
juillet 2011 entre le SOIS 17 et l'AOJSP 17, la subvention 2021 en vue de participer aux charges de
fonctionnement et de formation de l'association s'élèverait à un montant de 28 710,00 €.

Ill - Comité des œuvres sociales (COS)
Le COS est chargé de mettre en œuvre l'action sociale pour l'ensemble des personnels en fonction
au sein du SOIS. Aujourd'hui, près de 100% des agents du SOIS adhèrent à cette association, et bénéficient,
par le biais du Comité national d'action sociale (CNAS) à laquelle elle est affiliée, à de nombreuses
prestations sociales.
2

Ces fonds sont notamment destinés :

-

-

à l'adhésion au CNAS (cotisation 2021 : 120 840 €);
aux diverses manifestations organisées par le COS en faveur de ses adhérents (activités
familiales et de loisirs) ;
à la couverture des frais de fonctionnement de l'association.

Il est à noter que le COS se finance également pour partie par les cotisations de ses adhérents.
En 2020, il a été versé 175 967,25 €. Le COS a présenté une demande de subvention d'un montant
de 178 500,00 €. Afin de respecter les contraintes financières de l'établissement public, tout en permettant
au COS de poursuivre son action, il est proposé de lui accorder une hausse de 1% et de lui allouer au titre
de l'année 2021, une subvention de fonctionnement d'un montant de 177 726 192 €.

IV - Association des anciens sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime (ADASP 17)
L'ADASP 17 a créé une équipe de soutien, composée d'anciens sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels du département. Les missions dévolues à cette équipe sont différentes de celles assurées
par les réserves de sécurité civile.
Il est proposé d'allouer à l'ADASP 17 une subvention de 3 400 € pour 2021 au titre du
fonctionnement.

V - Œuvre des pupilles (ODP)
La mission de l'ODP est d'assurer la protection matérielle et morale des orphelins de sapeurspompiers. Son domaine d'intervention a été élargi au soutien et à l'accompagnement moral et financier des
sapeurs-pompiers et de leurs familles en difficulté.
Afin de contribuer à la réalisation de ces actions, il est proposé de lui allouer une subvention de
2 000 € au titre de l'année 2021.

VI - Association départementale de radio amateurs et de sécurité civile (ADRASEC)
L'ADRASEC, dernier acteur disposant de moyens de communication en cas de crise majeure, a
sollicité le SOIS afin qu'il contribue à ses actions. Cette association a notamment pour objet d'apporter
bénévolement son concours aux actions menées par la Sécurité civile, de permettre à l'Etat de disposer de
personnels et d'une infrastructure capable d'assurer un service complémentaire de télécommunication et de
détection en cas de besoin. Elle a également pour but d'entreprendre toute action visant à faire connaître
les activités radioamateurs au service de la Sécurité civile.
Il est proposé de lui allouer au titre de 2021 une subvention de 500 € en fonctionnement.

VII - Aux collèges de la Charente-Maritime mettant en œuvre le programme des cadets de la
sécurité civile
Au regard de la réussite de l'expérimentation de classes de cadets de la Sécurité civile au collège
de Cozes menée sur l'année scolaire 2016/2017, ce dispositif a été reconduit et étendu. Ce dispositif
concernait 5 collèges pour l'année scolaire 2017-2018 et 7 collèges pour 2018-2019.
Les objectifs sont notamment de développer la culture de sécurité civile, de sensibiliser les jeunes à
la prévention des risques, aux missions de premiers secours et d encourager les jeunes à poursuivre leur
engagement citoyen dans une section de jeunes sapeurs-pompiers puis comme sapeur-pompier volontaire.
Les établissements scolaires s'engagent à reconnaître les cadets comme assistants de sécurité lors des
exercices d'évacuation ou de confinement.
1

Le Département de la Charente-Maritime accompagne le dispositif en finançant les transports pour
les visites des centres de secours et autres lieux ayant trait à la prévention des risques.
3

Le SOIS les accompagne en proposant un contenu de formation, en mettant à disposition des
formateurs et en apportant sa participation financière à l'habillement des sections des cadets.
Pour l'année scolaire 2019/2020, la direction des seivices départementaux de l'Education nationale
de la Charente-Maritime, le Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime et le
Département de la Charente-Maritime ont étendu ce dispositif à 10 collèges soit 1Osections.
Le dispositif des classes de cadets pour l'année scolaire 2020/2021 concernent les mêmes
collèges, les mêmes sections et les mêmes élèves que l'année dernière. Toutefois, en raison des impacts
de l'épidémie de la COVID-19 et des deux périodes de confinement sur l'année scolaire 2019/2020, trois
collèges n'ont pu lancer leurs achats d'habillement et n'ont pas pu solliciter le versement de la subvention
allouée par le SDIS 17 en 2020. Ces achats étant décalés à l'année scolaire 2020/2021, il convient de
réallouer ces subventions non versées en 2020 pour 2021.

Il est proposé d'accorder en 2021 une subvention de 300 € par section et par collège soit un
montant total de 900 € pour les établissements suivants :
•
•
•

Collège les Vieilles Vignes à Cozes (1 section)
Collège Léopold Dussaigne à Jonzac (1 section)
Collège Raymond Bouyer à Saint-Hilaire-de-Villefranche

(1 section)

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :

•

d'octroyer les subventions de fonctionnement suivantes pour l'exercice 2021 :
►
►
►

►
►
►
►

41 600 € à l'UDSP 17,
28 710 € à l'ADJSP 17,
177 726,92 € au COS,
3 400 € à l'ADASP 17,
2 000 € à l'ODP,
500 € à l'ADRASEC,
900 € aux collèges du département mettant en œuvre le
programme des cadets de la sécurité civile répartis ainsi qu'il suit :
Collège
Collège
Collège
section)

•

les Vieilles Vignes à Cozes (1 section): 300 €
Léopold Dussaigne à Jonzac (1 section): 300 €
Raymond Bouyer à Saint-Hilaire-de-Villefranche
: 300 €

(1

d'autoriser le Président à verser chaque subvention aux associations et collèges
concernés.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire
le

o·9AVR.
2021
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Jean-Pierre TALLIEU

onseild'administration
· gation
tmtul9-lltal adjoint
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également:
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 32-2021
MODIFICATION N° 2 DE L'AUTORISATION DE PROGRAMME D'EQUIPEMENTS
ET DE MATERIELS D'INCENDIE ET DE SECOURS NON ROULANTS N°282020

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du Service départemental

d'incendie

et de secours

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu rürdonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses articles 4 et 5,
Vu la délibération n° 11-2020 du Conseil d'administration du SOIS du 7 février 2020,
Vu le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le rapport n° 8 du président du Conseil d'administration,

lntrod uction

Le plan pluriannuel d'investissements (PPI) est destiné à organiser le renouvellement des
équipements et matériels d'incendie et de secours non roulants de l'établissement public. Ce plan
pragmatique est adapté aux missions que le SOIS doit réaliser. Il est établi en application de l'article
L.1424-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), mais aussi en référence au Schéma
départemental d'analyse et de couverture des risques (SDACR) et aux éléments normatifs connus à ce
jour. Il a été formalisé par la création, dans la délibération n° 11-2020 du 7 février 2020, d'une autorisation
de programme et de crédits de paiement (AP/CP) numérotée 282020.
Une première modification a été effectuée dans une délibération du 6 novembre 2020 (n° 95-2020).
Le présent rapport vous propose de modifier une seconde fois cette AP/CP concernant le plan
pluriannuel d'investissement d'équipements et de matériels d'incendie et de secours non roulant.

1- Le renouvellement des matériels

Les matériels dédiés aux équipes spécialisées ne sont pas pris en compte dans le cadre de ce plan.
Les petits matériels d'intervention

Le PPI permettra le financement de la mise à nlveau et du renouvellement des matériels obsolètes
ou réformés dont notamment les matériels de secours routier, les tuyaux, les matériels de tronçonnage et
les matériels embarqués liés au plan de renouvellement des véhicules.
Les équipements de protection individuelle et effets d'habillement

Le SOIS 17 s'inscrit dans une véritable politique de sécurité des personnels : l'équipement de
protection individuelle doit être adapté à la mission effectuée par le sapeur-pompier tout en respectant les
obligations normatives.
Il s'agit par exemple d'articuler plan de renouvellement et plan de mise à niveau des appareils
respiratoires à circuit ouvert avec la mise en place de stations de lavage et d'armoires de séchage.
Les obligations normatives imposées par le nouvel arrêté d'habillement et ses évolutions, la prise
en compte de la féminisation des effectifs et l'adaptation de ces effets aux nécessités opérationnelles
conduisent le SOIS à redéfinir également son plan d'habillement.
Toutefois, il n'est pas possible pour le SOIS, à cette date, d'anticiper l'impact du nouveau référentiel
technique en cours d'élaboration par la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC) relatif aux ensembles de protection textile (vestes et pantalons) communément appelés tenues
de feu.
2

Les matériels médico-secouristes
Ce plan pluriannuel sera également consacré au renouvellement des matériels médico-secouristes.
Pour mémoire, peuvent être citées à titre d'exemple les dotations suivantes : défibrillateur, moniteur
multiparamétrique permettant de surveiller simultanément les différents paramètres vitaux, sacs médicaux
de premiers secours, matériels des véhicules de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), etc. Certains
matériels permettent une meilleure prise en charge de la victime, de fiabiliser un diagnostic à distance et
une médicalisation plus rapide si nécessaire. Seront également prévus les matériels dédiés à la médecine
préventive et d'aptitude.

Il - L'incidence financière
Le financement du plan pluriannuel d'investissements sous forme d'autorisation de programme fera
l'objet chaque année d'un vote des crédits de paiement.
Le montant total de l'autorisation de programme 282020 serait de 4 71 O 000 € TTC selon la
répartition prévisionnelle suivante des crédits de paiement. Répartition suivant la dernière délibération
(première modification) n° 95-2020 du 6 novembre 2020 (montant exprimé TTC) :

Opération

2020

2021

2022

2023

2024

Montant total

860 357,00€

967 643,00€

959 000,00€

983 000,00€

940 000,00€

4 710 000,00€

282020
Crédits de
paiement

Ill - Nouvelle répartition des crédits de paiement
Pour prendre en compte l'exécution de l'opération, le montant total de l'autorisation de programme
282020 est révisé selon la nouvelle répartition suivante:
EXERCICES

1

Crédit de
paiement

2020
Créditsd_e
pâiemerits
exécutés
840 880,59€

Reports N-1
Montant
del'AP:
4710000€

2021

2022

2024

2023
,

Crédits dé
paiements
.

964149,74€

Crédits de
paiement
·.

Crédits de
, ·paiement

Crédits dé
paiement

.

962 892,72€

983 000,00€

940 000,00€

962 892,72€

983 000,00€

940 000,00€

19 076,95€
840 880,59€

983 226,69€

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité:
• d'adopter la modification de l'autorisation de programme d'équipements et de matériels
d'incendie et de secours non roulants.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire

le

O9 AVR.
2021
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visloconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.

Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative:
Mesdames et Messleurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.
Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents :

22
12

17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés:
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

RATIOS D'AVANCEMENT DE GRADE

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du

Service

départemental

d'incendie

et

de

secours

Vu l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique
territoriale,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu l'avis favorable du Comité technique du 18 mars 2021,
Vu le rapport n° 9 du Président du Conseil d'administration,

L'avancement de grade correspond à un changement de grade à l'intérieur d'un cadre d'emplois. Il permet
d'accéder à un niveau de fonctions et d'emplois plus élevés. L'avancement de grade doit être prononcé en vue
de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes telles
que définies par le statut particulier du cadre d'emplois.
L1article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale prévoit
que le nombre de fonctionnaires pouvant bénéficier d'un avancement au grade supérieur est déterminé par
l'application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires prornouvables. Ces ratios correspondent au
nombre maximal de fonctionnaires pouvant être inscrits sur le tableau annuel d'avancement de grade et promus
au cours de l'année civile. Lorsque, suite à l'application du ratio, le chiffre atteint n'est pas un nombre entier, ce
chiffre est arrondi à l'entier supérieur.
Dans une démarche de définition des parcours professionnels et afin de répondre aux besoins du service
pour l'année 2021, il est proposé de modifier les ratios d'avancement de la manière suivante :
·.

i

cadres d'êrnplêiis
..

•

Capitaines,
Commandants,
Lieutenants - Colonels

Médecins et
pharmaciens

grade·d'avancement

g_radeinitial

,.

Ratios ·2021

.

Commandant

Lieutenant-Colonel

28%

Capitaine

Commandant

38%

Médecin et pharmacien
classe exceptionnelle

50%

Médecin et pharmacien
hors classe

50%

Cadre supérieur de
santé

50%

Médecin et
pharmacien hors
classe
Médecin et
pharmacien de classe
normale
Cadre de santé de
classe

1ère

Cadres de santé

Cadre de santé de
classe

2ème

Cadre de santé de
classe

1ère

50%

Un tableau joint en annexe 1 récapitule l'ensemble des ratios d'avancement en vigueur au sein du SOIS
17, ainsi que les projets de ratios précités.
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Ces dispositions ont recueilli l'avis favorable du comité technique du 18 mars 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité:
•
•
•
•
•
•

de porter le ratio d'avancement de grade de commandant à lieutenant-colonel à 28 % des agents
promouvables,
de porter le ratio d'avancement de grade de capitaine à commandant à 38 % des agents promouvables,
de porter le ratio d'avancement de grade de médecin et pharmacien hors classe à médecin et pharmacien
de classe exceptionnelle à 50 % des agents promouvable,
de porter le ratio d'avancement de grade de médecin et pharmacien de classe normale à médecin et
pharmacien hors classe à 50 % des agents promouvables,
de porter le ratio d'avancement de grade de cadre de santé de 1ère classe à cadre supérieur de santé à
50 % des agents promouvables,
de porter le ratio d'avancement de grade de cadre de santé de 2ème classe à cadre de santé de 1ère classe
à 50 % des agents promouvables.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire
le
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Extrâitdu Procès-verbal

Il

Délibération n° 34-2021
MISE EN Q:UVRE DU RIFSEEP

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation:

le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative:
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames: la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUlLLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEP

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du

Service

départemental

d'incendie

et

de

secours

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction
publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2010-997 du 26 aout 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de
congés,
Vu l'arrête du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014,
Vu la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel,
Vu la circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
territoriale,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses articles 4
et 5,
Vu la délibération du CASDIS du 9 décembre 2002 relative aux régimes indemnitaires,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu les tableaux des groupes de fonctions et leurs définitions, des montants attribués au titre de
l'IFSE de l'attribution du RIFSEEP aux agents contractuels de droit public,
Vu l'avis favorable du Comité technique du 18 mars 2021,
Vu le rapport n° 10 du Président du Conseil d'administration,

Le RI FSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel) est le nouveau régime indemnitaire de référence qui remplace la plupart des
primes et indemnités existantes dans la fonction publique d'Etat.
Selon le principe législatif de parité, ce nouveau dispositif indemnitaire doit être transposé dans la
fonction publique territoriale (article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale).
Selon le principe constitutionnel de libre administration, les collectivités territoriales et les
établissements publics sont libres de choisir les conditions qui doivent être définies par délibération de leur
organe délibérant.
Le RIFSEEP a été créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 et ses modalités de mise en œuvre
sont exposées dans la circulaire NOR RDFF1427139C du 5 décembre 2014, ainsi que la circulaire du 3 avril
2017. Plusieurs arrêtés précisent les montants maximum par cadre d'emplois.
Il est utile de rappeler que le dispositif est réglementairement composé de deux parties:
-

l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) ;
le complément indemnitaire annuel (GIA), part facultative
professionnel et à la manière de servir de l'agent.

liée

à l'engagement

Le RI FSEEP s'appliquera aux agents relevant de :
-

la filière administrative :
Cadre d'emplois des administrateurs territoriaux,
Cadre d'emplois des attachés territoriaux,
Cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux,
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Cadre d'emplois des adjoints administratifs ;
-

la filière technique :
Cadre
Cadre
Cadre
Cadre

-

d'emplois
d'emplois
d'emplois
d'emplois

des
des
des
des

ingénieurs territoriaux,
techniciens territoriaux,
agents de maîtrise territoriaux,
adjoints techniques territoriaux ;

la filière médico-sociale :
Cadre d'emplois des psychologues territoriaux.

Le RIFSEEP n'est pas applicable aux agents relevant de la filière des sapeurs-pompiers,
l'absence de corps équivalent dans la fonction publique d'Etat.

en

Un cabinet conseil Audalom a été missionné pour accompagner le SOIS dans le processus de
maîtrise d'œuvre du projet.
Plusieurs principes directeurs président à la mise en œuvre du RIFSEEP :
- la structure du RIFSEEP est basée sur l'organigramme du SOIS. Des groupes de fonctions sont
déterminés au regard du cadre d'emplois détenu par les agents, des postes occupés et des
niveaux hiérarchiques ;
- le déploiement du dispositif RIFSEEP tendra vers une harmonisation des filières dans le but de
réduire les écarts de régime indemnitaire et de valoriser de façon identique des niveaux de
postes équivalents, tout en prenant en compte l'expérience professionnelle de chaque agent;

- le RIFSEEP n'occasionnera pas de baisse de rémunération lors de sa mise en œuvre. Le cas
échéant, un montant de régime indemnitaire différentiel sera octroyé aux agents concernés afin
de maintenir leur niveau de régime indemnitaire (part IFSE) ;
- le CIA, part facultative liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir, est également
mis en œuvre ;
- les plafonds applicables à chacune des parts du RIFSEEP (IFSE et CIA) ne doivent en aucun cas
dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat;
- l'attractivité du SOIS 17 doit également être prise en considération, car l'établissement peut être
mis en concurrence avec d'autres collectivités lorsqu'il s'agit de recruter de nouveaux talents,
notamment sur certaines compétences mises en tension dans la diversité de l'emploi public ;
- l'adhésion du SOIS 17 au RIFSEEP se veut progressive et pragmatique. En cela un retour
d'expérience sera réalisé en 2022 afin de tirer les premiers enseignements de cette importante
réforme et d'en adapter, si besoin, les modalités de sa mise en œuvre.
En premier lieu, il est nécessaire de définir des groupes de fonctions permettant le classement des
postes. Pour ce faire, la méthode dite « par comparaison » a été retenue.

Il s'agit d'une évaluation des emplois les uns par rapport aux autres, en s'appuyant sur
l'organigramme du SOIS. Conformément aux dispositions réglementaires, cette approche prend en
considération une approche basée sur les missions et les responsabilités exercées, et plus uniquement sur
une logique de grades.
Le tableau des groupes de fonctions est annexé au présent rapport (annexe 1).
La circulaire du 5 décembre 2014 indique que ces fonctions occupées sont réparties au sein de
différents groupes au regard de plusieurs critères professionnels :
-

fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;

-

technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ;

-

sujétions particulières
professionnel.

ou degré

d'exposition

du poste au regard

de son environnement
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La méthode dite « par comparaison» ne nécessite pas de mobiliser l'ensemble de ces critères. Une
autre approche plus poussée, dite « par cotation », consiste à pondérer chaque poste en fonction des
critères choisis et des niveaux de valorisation à l'intérieur de chacun d'entre eux. Le retour d'expérience
souhaité en 2022 pourrait permettre de développer cette autre méthode plus détaillée, dite « par cotation ».
Ensuite, les fiches de postes doivent être établies, mises à jour et répertoriées. Suite à la réunion du
comité technique fin 2020, la trame des fiches de poste a été revue. Ce travail d'élaboration ou de mise à
jour des fiches de poste se poursuit actuellement. C'est une des raisons pour lesquelles il apparaît
judicieux de procéder à une mise en œuvre du RIFSEEP par étapes, de manière progressive et
pragmatique.

Concernant l'IFSE, le paragraphe Il de la circulaire du 5 décembre 2014 indique que l'indemnité est
constituée de deux parts dont la somme ne peut en aucun cas être supérieure au plafond réglementaire :
-

une part liée aux critères définis dans le tableau des groupes de fonctions
(annexe 1);
une part qui prend en compte l'expérience professionnelle accumulée par chaque agent
dans son poste.

Le tableau annexé (annexe 2) définit les montants attribués au titre de l'IFSE.
Pour mémoire, s'il existe des montants maximum à ne pas dépasser 1 la transposition du RIFSEEP à
la fonction publique territoriale n'impose pas de définir de montant minimum.
L'expérience professionnelle doit être différenciée de l'ancienneté qui se traduit par des progressions
indiciaires lors des avancements d'échelons. Elle doit également être différenciée de l'engagement
professionnel et de la manière de servir qui relèvent davantage du CIA. L'expérience professionnelle
accumulée par l'agent, les éventuels états de service dans d'autres collectivités du secteur public ou
entreprises du secteur privé peuvent être pris en compte lors de l'évaluation par le supérieur hiérarchique
du niveau d'expérience professionnelle reconnu pour l'agent.
Compte-tenu du processus d'ajustement de l'organisation du SOIS en cours de réalisation,
définition du RIFSEEP pour chaque agent sera réalisée après l'ajustement de l'organigramme.

la

Le versement de l'IFSE sera mensuel.
Concernant le GIA, il est proposé de le créer conformément à la réglementation, mais de n'en définir
les critères et modalités de fonctionnement que dans un second temps. Pour 2021, il n'y aura pas
d'enveloppe financière dédiée à ce complément indemnitaire, car la mise en œuvre de l'IFSE doit être
privilégiée, au même titre que la mise à jour des fiches de postes. Selon le principe de parité avec la
fonction publique de l'Etat, le versement du CIA doit tenir compte de l'engagement professionnel et de la
manière de servir, critères cumulatifs appréciés lors de l'entretien professionnel. Son montant maximal doit
être basé sur un pourcentage maximal de l'IFSE (15% en catégorie A, 12% en catégorie B, 10% en
catégorie C). L'attribution est facultative et à titre individuel, pour une valeur comprise entre 0 et 100% du
montant maximal indiqué ci-dessus.
Concernant les modalités de réexamen du montant de l'lFSE, il sera fait application des dispositions
prévues à l'article 3 du décret 2014-513. En l'espèce, le montant de l'IFSE devra faire l'objet d'un
réexamen:
-

en cas de changement de fonctions ;
au moins tous les 4 ans, en l'absence de changement
l'expérience acquise par l'agent;
en cas de changement de grade suite à une promotion.

de fonctions et au vu de

Le RIFSEEP est par principe exclusif de toute autre prime ou indemnité de même nature. La part
IFSE a vocation à remplacer les primes ou indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à l'expertise. La
part CIA quant à elle a vocation à se substituer à celles liées à la manière de servir. Cependant, certaines
indemnités peuvent être cumulées avec le RIFSEEP (cf. arrêté du 27 août 2015). Il peut notamment s'agir
des indemnités liées à des sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes ... ), des frais de missions, indemnités d'enseignement ou de jury, ou encore
aux dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (GIPA. .. ).
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Les agents contractuels de droit privé tels que les contrats aidés (exemples: CAE, CUI, emplois
d'avenir. .. ) ne sont pas éligibles au bénéfice du RIFSEEP.
Les agents contractuels de droit public peuvent dans certains cas percevoir le RIFSEEP. Un tableau
annexé (annexe 3) fait état des différents cas d'espèces.
En cas de congés pour raisons de santé, le principe de parité rappelé ci-dessus s'applique. En effet,
la collectivité ne peut octroyer à ses agents territoriaux un régime plus favorable que celui des agents de
l'Etat (cf. décret 2010-997 du 26 août 2010). Il appartient donc à chaque collectivité de délibérer. Il est
proposé que le RIFSEEP suive les règles applicables aux autres régimes indemnitaires en vigueur au
SOIS (cf. délibération CASDIS du 9 décembre 2002).
La mise en œuvre est prévue au 1er avril 2021, après présentation en CASDIS et adaptation des
paramétrages du logiciel RH de gestion.
Des arrêtés individuels devront être pris.
Pour l'année 2021, l'augmentation du coût du régime indemnitaire lié à la mise en œuvre du
RIFSEEP est estimée à envlron 75 000 €, soit 100 000 € sur une année complète.
Il est proposé une phase d'analyse et de retour d'expérience en 2022, afin de poursuivre et d'ajuster
la mise en œuvre du RIFSEEP.

Ces dispositions ont recueilli l'avis favorable du comité technique du 18 mars 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité:

•

d'approuver les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP à compter du 1er avril 2021

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

~dministration

Jean-Pierre TALLI EU

Certifié, pL~blié
et exécutoire

le O9 AVR.
2021
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation : le 4 février 2021

Etaient présents:

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs : TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, OUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR, VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR, caporalchef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de pôle
et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER, PARENT,
J'
RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 35-2021
EVOLUTION DE LA CLASSIFICATION, DE LA CATEGORISATION
ET DE L'ORGANISATION DES CIS

Le Conseil d'administration
de la Charente-Maritime,

du

Service

départemental

d'incendie

et

de

secours

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses articles 4 et 5,
Vu l'arrêté du Préfet de la Charente-Maritime n° 18-063 du 30 mai 2018 portant classement des CIS du
SOIS de la Charente-Maritime,
Vu le règlement intérieur du SOIS,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu le Schéma Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques,
Vu l'avis favorable du Comité technique du 18 mars 2021,
Vu l'avis favorable du CCDSPV en date du 18 mars 2021,
Vu l'avis favorable de la CATSIS en date du 22 mars 2021,
Vu le rapport n° 11 du Président du Conseil d'administration,

1. La classification
Par arrêté n° 18-063 du 30 mai 2018, les centres d'incendie et de secours (CIS) du service
départemental d'incendie et de secours ont été classés au regard du code général des collectivités territoriales
dans ses dispositions relatives à l'organisation des services d'incendie et de secours. Compte tenu des
évolutions de l'organisation du SOIS, cet arrêté va faire l'objet d'une évolution afin de faire apparaître :
les CSP : La Rochelle Mireuil, La Rochelle Villeneuve, Rochefort, Saintes et Royan ;
les CS : St Jean d'Angély et Jonzac;
les CPI : l'ensemble des autres centres.
2. La catégorisation
Le règlement intérieur (RI) du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime a
précisé, en 2008, la catégorisation des CIS. Compte tenu des évolutions organisationnelles de ces derniers
mois, il est nécessaire d'adapter la catégorisation des GIS et de remplacer l'ancienne catégorisation par la
rédaction ci-dessous :
Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, sapeur-pompier
professionnel ou volontaire. Ils sont catégorisés comme suit:
-

Catégorie A: CIS composé de plus de 40 SPP et 40 SPV;

-

Catégorie B : CIS composé de plus de 20 SPP et 30 SPV;

-

Catégorie C: CIS composé de plus de 5 SPP et 20 SPV;
Catégorie D: GIS composé de plus de 30 SPV et d'au moins un engin composé de deux

équipes ou d'un moyen élévateur aérien (MEA) ;
-

Catégorie E: CIS composé de moins de 30 SPV avec un véhicule de secours aux asphyxiés et

victimes (VSAV);
-

Catégorie F: CIS sans VSAV;

-

Catégorie G : le centre de formation d'incendie et de secours (CFIS), le centre de traitement de

l'alerte /centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CTNCODIS) et le centre de
secours des zones de baignade (CSZB) sont des centres de secours dont les caractéristiques de
fonctionnement diffèrent des CIS.
2
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3.

L'organisation des CIS

Chaque chef de centre dispose d'un adjoint et peut être doté d'un secrétariat.
Chaque centre peut s'articuler autour de fonctionnalités principales structurées de la façon suivante :
-

Hygiène/sécurité/activités sportives ;
Volontariat/engagement citoyen ;
Opérationnel ;
Planning/formations;
Moyens généraux ;
SSSM.

Ces fonctionnalités
centres.

peuvent être adaptées en fonction des contraintes spécifiques de chacun des

Les chefs de centre disposent de l'autonomie pour organiser leur entité. L'un des enjeux de ces
fonctionnalités est la cohérence départementale entre les centres, les états-majors de chacun des pôles Est et
Ouest et les pôles fonctionnels. En revanche, chaque chef de centre doit tenir à jour la liste des référents par
fonction.
Les évolutions présentées ci-dessus feront l'objet de modifications
prochain CASDIS après avis des instances.

du règlement intérieur lors du

Ces dispositions entreraient en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Ces dispositions ont recueilli l'avis favorable du comité technique du 18 mars 2021, du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 18 mars 2021, et l'avis favorable de la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours du 22 mars 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unan'imité :
•

d'approuver les dispositions concernant l'évolution de la classification, de la catégorisation et
de l'organisation des CIS.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire

le O·9 AVR.
2021

C '300'$·Zc::Y210~

Jean-Pierre TALLIEU
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Colonel iriG JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents : ·

Membres avant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs : TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice :
quorum:
présents:

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames: la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 36-2021
ATTRIBUTION DES TITRES RESTAURANT AU SEIN DU SOIS 17

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,
Vu la loi n° 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles D 3312-12, L3242-1 et
L 3312-1.,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues
de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses
articles 4 et 5,
Vu la délibération du CASDIS du 22 février 2001 relative à l'attribution de titres-restaurant aux
personnels du SOIS de la Charente-Maritime,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu l'avis favorable du Comité technique du 18 mars 2021,
Vu le rapport n° 13 du président du Conseil d'administration,

1- Généralités
Le titre-restaurant (TR) est un titre spécial de paiement« des repas» remis par l'employeur au salarié.
Le salarié ne peut utiliser les titres-restaurant en sa possession que pour régler la consommation:
- d'un repas,
- de préparations alimentaires directement consommables,
- de fruits et légumes.
Ce titre peut être émis sur support papier ou sous forme dématérialisée. Le TR étant considéré
comme un avantage social, il est généralement admis qu'il doit être accordé sur une base égalitaire aux
membres du personnel salariés et contractuels. Il ne peut être attribué qu'un titre-restaurant par jour de
travail et à condition que le repas soit compris dans !'horaire de travail journalier. Ainsi, un salarié travaillant
cinq jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de cinq titres-restaurant par semaine.

Il - Principes d'attribution au sein du SDIS
L'attribution des titres-restaurant à destination des personnels du service départemental d'incendie et
de secours (SOIS) s'appuie sur deux principes:
1. l'attribution des titres-restaurant pour les personnels administratifs et techniques (PATS) et les sapeurspompiers professionnels (SPP) est régi par une délibération du conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours (CASDIS) du 22 février 2001 qui a prévu l'attribution pour les
PATS et les SPP, d'un nombre de titres-restaurant égal au nombre de repas compris dans leur horaire
de travail journalier pour les PATS et dans leur régime de service opérationnel ou hors rang pour les
SPP, soit 18 titres par mois.
2. les personnels présents avant la loin° 96-369 du 03 mai 1996 relative aux SOIS, ainsi que les SPP qui,
à la date de la publication de la loi, relevaient d'un corps communal ou intercommunal ont été transférés
au corps départemental. C'est ainsi que l'attribution des TR de leurs collectivités d'origine sont toujours
versés par celles-ci tant qu'ils sont en activité au sein du SDIS17.
32 agents sont concernés par l'attribution de titres-restaurant provenant de la ville de Royan (8 agents)
et de la CDA de La Rochelle (24 agents).
Il n'existe pas de communication entre les collectivités et le SDIS (nombre de jours travaillés, valeur
faciale des titres, nombre attribués de titres-restaurants ... ).
La valeur faciale est de 6 € dont 3 € est à la charge de la collectivité et 3 € est à la charge de l'agent
concerné. Le coût total de l'attribution des titres-restaurant (établissement et cotisation individuelle, à parts
égales) s'élève annuellement à environ 600 000 €.
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Ainsi, chaque agent du SOIS dispose d'un «forfait» mensuel de 18 titres, soit 216 titres par an
(indépendamment de son régime réel de travail) dont des déductions sont réalisées (arrêt maladie, congés
de paternité, journées exceptionnelles, prise en charge par le SOIS ou d'autres entités lors des formations,
de réunions ... ). De ce fait, un titre est ôté dès lors qu'un agent a eu la prise en charge de l'un de ses repas.

Ill - Clarification entraînant une évolution du mode de décompte
Depuis le début de l'année 2019, les organisations syndicales interrogent régulièrement le SOIS sur le
fait que des TR soient retirés lors des stages:
- lors de la réunion commandement/syndicats du. 26 mars 2019, une organisation syndicale a
demandé des explications concernant le calcul du nombre de titres-restaurant,
- lors de la réunion de pré-CT du 30 avril 2019 en vue du CT du 13 mai 2019, la même organisation
syndicale a posé la question du retrait des titres-restaurant,
- lors de la réunion commandement/syndicats du 24 mai 2019, une organisation syndicale a posé la
question des décisions prises quant au nombre de titres-restaurant. Durant la même réunion deux
organisations syndicales ont demandé que deux TR soient attribués durant les gardes de 24 heures.
Ces échanges avec les organisations syndicales concernant l'attribution des titres-restaurant et la
transparence, notamment en ce qui concerne des retraits de titres-restaurant lors des formations, impliquent
que le SOIS souhaite réviser le mode de fonctionnement, afin de mettre en convergence la perception des
titres-restaurant entre :
- d'une part le nombre de jours réellement travaillés ;
- et d'autre part une meilleure prise en considération du régime de travail des agents concernés.
►

Pour les personnels en service hors rang (SHR), il est proposé de fonder l'attribution d'un titrerestaurant par jour réellement travaillé (environ 200 jours/an), moins le retrait du nombre de repas
pris en charge par l'administration,

►

Pour les personnels sur un rythme de gardes alliant des périodes de 24 heures, des périodes
de 12 heures et des jours de SHR, il est proposé de fonder l'attribution sur le principe de deux
titres-restaurant lors des périodes de gardes de 24 heures et d'un titre lors des périodes de 12
heures et les autres jours travaillés, moins le retrait du nombre de repas pris en charge par
l'administration,

►

Pour les personnels travaillant selon un rythme de gardes de 10 ou 12 heures et des jours de
SHR, il est proposé de fonder l'attribution sur le principe d'un titre-restaurant par période travaillée,
moins le retrait du nombre de repas pris en charge par l'administration. Toutefois pour les personnels
du CTA CODIS travaillant en horaires décalés 1 deux titres restaurant seront attribués, si la période de
garde comprend deux repas.

IV - Evolution vers la çarte titre-restaurant
Depuis quelques années, les entreprises peuvent opter pour le titre restaurant dématérialisé. Ce
nouveau format se présente généralement sous la forme d'une carte de paiement que les salariés peuvent
utiliser au choix dans des restaurants ou chez des commerçants affiliés, aussi bien dans des points de vente
physiques que pour commander leurs repas en ligne.
Le Code du travail prévoit que «les titres-restaurant ne sont pas util[sables les dimanches et jours
fériés». Toutefois, compte tenu de nos activités, le SOIS sollicitera la possibilité d'utiliser la carte en dehors
des jours ouvrés.
Chaque carte est nominative, elle permet le paiement avec un code PIN ou via le paiement sans
contact. L'utilisation de la carte titre-restaurant est identique à celle d'une carte de paiement bancaire
prépayée classique avec interrogation automatique de solde.
La principale différence entre la carte et le titre-restaurant papier réside dans le fait que les
établissements ne peuvent pas rendre la monnaie sur ces derniers, alors que la carte permet un paiement
au centime près.
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Par ailleurs 1 la carte dispose d'une validité de trois ans et le solde est rechargeable en ligne alors que
les chèques restaurant papier ne le sont que sur la durée d'un millésime.
De plus 1 en matière de sécurité la carte offre plus de sécurité via une plateforme en ligne mise à
disposition permettant de vérifier l'historique des paiements et de bloquer la carte en cas de perte ou de vol.
Les agents pourront faire le choix du format papier du TR ou sur carte, ce choix étant valable pour une
année complète.
Le passage à la carte titre-restaurant et les décomptes tels que présentés ci-dessus pourraient avoir
lieu à compter du 1erjuillet 2021.
Il est proposé de porter la valeur faciale du TR à 6,50 €1 selon le même principe de répartition entre la
collectivité et l agent.
1

Les évolutions présentées ci-dessus feront l'objet de modifications du règlement intérieur lors du
prochain CASDIS, après avis des instances.
Ces dispositions ont recueilli ravis favorable du comité technique du 18 mars 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide d'approuver, à l'unanimité, ces
dispositions:

•

pour les personnels en service hors rang (SHR), l'attribution d'un titre-restaurant par jour
réellement travaillé (environ 200 jours/an) 1 moins le retrait du nombre de repas pris en charge
par l'administration
1

•

pour les personnels sur un rythme de gardes alliant des périodes de 24 heures, des périodes
de 12 heures et des jours de SHR, l'attribution sur le principe de deux titres-restaurant lors
1
des périodes de gardes de 24 heures et d un titre lors des périodes de 12 heures et les autres
jours travaillés, moins le retrait du nombre de repas pris en charge par l'administration,

•

pour les personnels travaillant selon un rythme de gardes de 1O ou 12 heures et des jours de
SHR l'attribution sur le principe d'un titre-restaurant par période travaillée, moins le retrait du
nombre de repas pris en charge par l'administration. Toutefois pour les personnels du CTA
CODIS travaillant en horaires décalés, deux titres restaurant seront attribués, si la période de
garde comprend deux repas.
1

•

de porter la valeur faciale du TR à 6,50 €, selon le même principe de répartition entre la
1
collectivité et l agent.

•

de proposer aux agents le choix du format du ticket restaurant: papier ou carte.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certi1ié, publié et exécutoire
le O·9AVR.
2021
C'3003
z.02--1 O~L ~ 6
ministration

Jean-Pierre TALLI EU

Celenel laria JOUANNi
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Extrait du Procès-verbal

Il

Délibération n° 37 ~202.1
COMPTE PERSONNEL DE FùRMATION

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation : le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs : TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme f:INAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VlC, la représentante du département, les chefs de
pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés:
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 37-2021
COMPTE PERSONNEL DE FORMATION

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017, relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu la circulaire du 10 mai 2017, relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique,
Vu l'avis favorable du Comité technique du 18 mars 2021,
Vu le rapport n° 14 du président du Conseil d'administration,

Le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la
fonction publique et la formation tout au long de la vie a remplacé le droit individuel à la formation (DIF), par le
compte personnel de formation (CPF).
Ce compte permet à chaque agent d'acquérir 25 heures de formation annuelles dans la limite de 150
heures. Dans certains cas, et notamment pour les agents de catégorie C faiblement qualifiés (niveau inférieur
à BEP-CAP), le CPF peut être porté à 400 heures.
Il est proposé la création d'une commission chargée d'étudier les demandes d'utilisation du CPF, dans
le respect de la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique, à savoir:
1. Composition de la commission :
•
•
•
•
•

Elu chargé des RH, membre du CASDIS ;
Le directeur départemental ou son représentant ;
Le chef du pôle relations humaines et compétences ou son représentant ;
Le chef du service ressources humaines ou son représentant;
Le chef du service développement des compétences ou son représentant;

2. Traitement des demandes :
•
•
•

L'agent remplit un dossier de demande d'usage de son compte personnel de formation ;
L'administration est tenue de notifier sa décision au demandeur, au plus tard deux mois
après la réception de la demande ;
En cas de refus, la commission se doit de le motiver dans sa réponse à l'intéressé.

3. Priorisation des actions éligibles au CPF :
•
•
•
•
•

L'acquisition du socle de connaissances et de compétences fondamentales;
La prévention de l'inaptitude physique ;
La préparation des concours et examens professionnels ;
La validation des acquis de l'expérience par un titre, un diplôme ou une certification inscrite
au répertoire national des certifications professionnelles ;
Toute action de formation s'inscrivant dans la préparation d'une mobilité, d'une promotion
ou d'une reconversion professionnelle.
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Cas particulier des préparations au concours et examens professionnels :
Lors de l'inscription à ces préparations, le recours au CPF s'opère tacitement. L'agent ne souhaitant
pas solliciter son CPF, ou ne disposant pas de crédit d'heure suffisant sur son CPF, pose des jours de congés
eUou de RTT pour suivre cette préparation en le précisant par retour de courriel au service développement
des compétences.
Une note de service détaillant la démarche à effectuer sera diffusée en vue de porter à la connaissance
de tout agent les dispositions prises à l'égard du CPF.
Les évolutions présentées ci-dessus feront l'objet de modifications du règlement intérieur lors du
prochain CASDIS après avis des instances.
Le coût annuel des formations
développement des compétences.

liées au CPF sera compris dans le budget alloué au service

Ces dispositions ont recueilli l'avis favorable du comité technique du 18 mars 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
•

d'approuver la création d'une commission chargée d'étudier
d'utilisation du CPF et ses modalités de mise en œuvre.

les demandes

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Le Président du Conseil d'administration

Jean-Pierre TALLIEU

Certifïé, publié et exécutoire

le

ff-9 AVR.
20ï1
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Le Dire
Celtmel ~rig JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence,
convocation du président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.

sur

Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ,
DUGUE, GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE,
SUEUR, VILLAIN.
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

22
12

17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres avant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe
PRIOUR, caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD 1 lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs: le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le
colonel JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du
département, les chefs de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 38-2021

CONVENTION RELATIVE A L'ORGANISATION DU CONCOURS DE CAPORAL DE
SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 2021

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emploi des
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, notamment son article 5,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le projet de convention relative à l'organisation du concours de caporal de sapeurspompiers professionnels 2021,
Vu le rapport n° 15 du Président du Conseil d'administration,

Le recrutement au grade de caporal de sapeur-pompier professionnel est ouvert par la voie
de deux concours externes, conformément au décret 2012-520 du 20 avril 2012. L'un est réservé aux
candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au moins de niveau V ou d'une qualification
équivalente, et l'autre aux candidats ayant une autre expérience de sapeur-pompier ou dans le
domaine de la sécurité civile.
Le SOIS de la Gironde s'est engagé dans une démarche de mutualisation. Ainsi, douze

SDIS ont manifesté le souhait de cocontracter avec le SOIS 33 en exprimant leurs propres besoins.
Chaque SOIS s'engage à régler au SOIS 33, à la parution de la liste d'aptitude, sa
participation financière sur la base des besoins exprimés, qui sont pour le SOIS 17 de quarante places
aux concours.
Selon les termes de la convention, la participation financière à supporter par le SOIS 17 sera
calculée comme suit:
-

le co0t d'un lauréat est égal aux frais d'organisation / total des besoins exprimés par
les SOIS,
la participation du SOIS 17 est égale aux besoins exprimés x coût d'un lauréat.

En 2018, lors du précédent concours, le coût par lauréat avait été de 767, 15 €.
La convention
décembre 2026.

prendra effet à la date de signature et restera applicable jusqu'au

31

La convention, en annexe, précise les conditions d'organisation et de financement de ce
concours.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
• d'approuver la convention et d'autoriser le Président à la signer.

Certifié, publié et exécutoire

le O-9 AVR.
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Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

nselld' dministration

Le

Jean-Pierre TALLIEU

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur
convocation du président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative:
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ,
DUGUE, GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE,
SUEUR, VILLAIN.

Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents:

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames: la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe
PRIOUR, caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le
colonel JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du
département, les chefs de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 39-2021
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D'INFRASTRUCTURES POUR LES JOURNEES
D'ENGAGEMENT DE SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours de la
Charente ..Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de
délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités
dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie du Covid-19 et
notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement d'organisation des séances du Bureau à distance,
Vu le projet de convention de partenariat dans le cadre de la mise à disposition
d'infrastructures pour l'organisation des journées d'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires du SOIS 17,
Vu le rapport n° 16 du Président du Conseil d'administration,

A compter du 1er avril 2021, le SOIS 17 va organiser l'engagement des sapeurs-pompiers
volontaires de manière cadencée. Compte-tenu des impératifs logistiques liés à cette organisation, les
journées d'engagement de ces nouvelles recrues se dérouleront sur la commune de Saint-Jeand'Angély, à proximité de la plateforme logistique du SOIS 17.
Afin d'accueillir les candidats dans les meilleurs conditions possibles et d'assurer la fluidité
du processus d'engagement, un partenariat avec le lycée Blaise Pascal est nécessaire. Il permettra au
SOIS 17 de bénéficier à titre gracieUx des infrastructures du lycée et dans les conditions détaillées
dans le projet de convention ci-annexé.
Les périodes de mise à disposition seront établies à chaque début d'année scolaire. Pour
l'année 2021, les dates sont les suivantes:
-

samedi 12 juin,
samedi 16 octobre.

Le SOIS 17 pourra bénéficier de la mise à disposition de trois personnels de restauration
pour la demi-pension du déjeuner, pour lesquels il devra établir des contrats de travail. Il devra
également s'acquitter de la part forfaitaire du repas, tel que prévu par la délibération du conseil
d'administration du lycée Blaise Pascal, soit 7,63€ / repas extérieur en 2021.
La convention (en annexe) prendra effet à compter de sa signature et pour l'année scolaire
en cours. Elle sera renouvelée à chaque rentrée scolaire, pour la durée de l'année scolaire suivante,
pendant cinq ans.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité:

• d'approuver la convention et d'autoriser le Président à signer.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire

le Q-,9AVR.
2021
c-30
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Jean-Pierre TALLIEU

Colonel Eric JOUANNE

Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SDIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres ayant voix délibérative :
Mesdames et Messieurs: TALLIEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.

Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénateur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 40-2021
AJUSTEMENT DE LJORGANISATION DU SOIS

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l'épidémie de la Covid-19 et notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement intérieur du SDIS,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu la délibération n°32-2018 du Conseil d'administration du 23 mars 2018,
Vu la délibération n°54-2018 du Conseil d'administration du 19 juin 2018,
Vu Ia délibération n°80-2018 du Conseil d'administration du 12 octobre 2018,
Vu la délibération n°101-2018 du Conseil d'administration du 14 décembre 2018,
Vu la délibération n° 64-2019 du Conseil d'administration du 24 juin 2019,
Vu l'avis favorable du Comité technique du 18 mars 2021,
Vu l'avis favorable du CCDSPV du 18 mars 2021,
Vu l'avis favorable de la CATSIS du 22 mars 2021,
Vu le rapport n° 17 du Président du Conseil d'administration,
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En milieu d année 2019, un point de situation concernant l'évolution de l1organisation du SOIS de la
Charente-:-Maritime a été mené précisant dans les instances, les changements organisationnels et
structurels importants dont les agents ont été des acteurs majeurs de la définition des contours et des
modes de fonctionnement du SDIS.
Cette première phase de changement avait pour objectifs d'accroître notre adaptabHité et notre réactivité
tout en simplifiant notre fonctionnement dans un environnement en mouvement permanent. Il s'agissait de
faire face, dans les meilleures conditions possibles, aux aléas de l'environnement opérationnel,
administratifr technique et juridique dans lesquels les acteurs opérationnels que sont les sapeurs-pompiers
évoluent, accompagnés de tous les personnels qui assurent les fonctions de pilotage, de gestion et de
logistique et technique.
Les outils mis en œuvre pour conduire cette évolution ont permis une démarche transparente et simple
visant une adaptation la plus pragmatique possible. Au-delà des changements profonds qui se sont opérés
durant cette première phase d'évolution de l'organisation, il s'avère que des ajustements sont apparus
nécessaires au bon fonctionnement de notre établissement, tant par le biais d'un audit externe, que par les
remontées des personnels et les attentes de l'encadrement. Dans ce rapport, sont intégrées les évolutions
des effectifs validées, notamment dans les unités opérationnelles dans la mesure où c'est un des facteurs
pris en compte.
Notons également que la crise sanitaire actuelle 1 la multiplicité des événements opérationnels et leurs
grandes fluctuations d'intensité, précédée de mouvements sociaux nationaux, nous invitent également à
structurer l'établissement en renforçant ses capacités de continuité d'activité au plus haut niveau en toutes
circonstances ..
Cette nouvelle période constituera la seconde phase de l'évolution de l'organisation intégrant les modalités
pratiques de fonctionnement de notre établissement en conservant les enjeux initiaux qui sont de :
q

mettre au cœur du dispositif la mission de service public, en renforçant la réponse
opérationnelle et en positionnant les services supports comme prestataires des structures
opérationnelles;

q

favoriser la recherche de disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires ;

~

consolider le rôle des groupements territoriaux en qualité de soutien des chefs de centre et
réduire la charge administrative des centres d'incendie et de secours;

c::>fluidifier les relations entre les services centraux et le territoire ;
~

renforcer le développement et la fidélisation du volontariat, des Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP) et contribuer aux actions de citoyenneté ;

c::>renforcer l'accompagnement des agents dans leur vie professionnelle et les SPV dans leurs
2

activités, promouvoir l'action sociale de l'établissement;
q

permettre aux entités des territoires de se positionner comme force de propositions pour faire
évoluer les pratiques et les processus;

q

assurer et renforcer le suivi du pilotage de l'établissement et conduire une démarche de
gestion plus fine des projets.

Les ajustements qui vont être mis en œuvre doivent notamment permettre de poursuivre la continuité des
actions, tout en attribuant des missions aux adjoints, en cherchant à réduire le nombre de niveaux
hiérarchiques et une plus grande lisibilité, avec un pilotage renforcé dans le suivi des missions dévolues,
comme exercées.
Par ailleurs, chaque entité fait face aujourd'hui à des difficultés pour concilier la charge de travail planifiée
du quotidien, mais également les demandes régulières et nombreuses auxquelles le SOIS doit faire face.
Ainsl, il sera institué dans chaque entité des missions de conseil, prospectives et transversalité, devant
permettre d'identifier des personnels chargés de réaliser ces misions afin de mener en parallèle des
actions du quotidien, !es actions de réflexions, de développement, de transversalité, d'évolution des
pratiques et de pilotage. La mise en œuvre de cette nouvelle dimension doit permettre au SOIS de créer
des passerelles entre chaque entité et chacun des acteurs concernés afin de mutualiser les compétences
des différentes structures. Il s'agit bien de continuer à décloisonner le fonctionnement pour conserver une
approche matricielle, de planification pluriannuelle avec la conduite de projets transverses, tout en veillant
aux équilibres sociaux comme financiers, ainsi qu'à la sécurité juridique de l'établissement.
Nous allons donc poursuivre et renforcer les travaux engagés sur la mise en œuvre des processus, des
procédures, des indicateurs et des moyens de mesure des résultats obtenus et des effets attendus.
Corrélativement à la poursuite du développement de ces outils de gestion contribuant à la démarche
d'amélioration continue, il est proposé des ajustements de l'organisation intégrant des transformations et
créations de postes.
En première partie (1) seront présentés les ajustements de l'organisation, en deuxième partie (Il) les
évolutions d'effectifs, en troisième partie (Ill) les aspects financiers et enfin en quatrième partie (IV) la
conclusion et les perspectives.

1. Les ajustements de l'organisation :
•

Le PCASDIS et le directeur départemental

Ils disposeront d'une assistante partagée, notamment chargée de la relation avec les autorités
(principalement le cabinet de monsieur le préfet, de monsieur le président du Département), avec les élus
du CASDIS, tous les élus nationaux comme départementaux et locaux, ainsi que de la coordination des
assistantes de pôle. Il s'agira de s'assurer que toute sollicitation sera traitée dans un délai adapté et de
manière appropriée.
•

Le pôle« Direction»

1. Schéma d'organisation:
Le pôle « direction » évolue dans son organisation et sa dimension. Le directeur départemental adjoint en
devient le responsable. Le pôle sera composé :
-

d'une assistance et secrétariat de pôle ;
d'un groupement pilotage et évaluation composé :
►
►

-

d'un service communication ;
d'un service pilotage et évaluation, dont le responsable sera l'adjoint au chef de
groupement ;

d'un respon~able du suivi de projets transversaux à vocation opérationnelle ;
d'un conseiller social, également chargé du suivi de projets transversaux à vocation
fonctionnelle.
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2. Réaffectations, transformations et créations de postes :

•

-

un poste de lieutenant-colonel est transféré du pôle opérationnel au pôle direction en qualité
de responsable du suivi de projets transversaux à vocation opératronnelle avec le rang de
chef de groupement;

-

un poste de lieutenant-colonel est transféré du pôle opérationnel au pôle direction en qualité
de conseiller social, également chargé du suivi de projets transversaux à vocation
fonctionnelle avec le rang de chef de groupement;

-

dans la volonté de renforcer la capacité de réponse du groupement pilotage et évaluation, un
poste de capitaine est transféré du pôle relations humaines et compétences au pôle direction,
en qualité de chef de service pilotage et évaluation, avec le rang d'adjoint au chef de
groupement.

-

au regard de l'ajustement de l'organisation 1 en raison de ratteinte prévue avant la fin de
l'échéance des résultats, il est mis fin au contrat de projet de chargée de mission à la section
prévision opérationnelle du pôle, à compter du 31 décembre 2021. Dans l'intervalle de temps,
le poste est affecté auprès du responsable du suivi de projets transversaux à vocation
opérationnelle du pôle direction.

Le pôle territorial « Ouest »

1. Schéma d1organisation:
1

Chaque pôle territorial comprend deux groupements territoriaux et un état-major. Les centres d incendie
et de secours sont commandés par un chef de centre qui a comme supérieur un chef de groupement
territorial.
Le chef de pôle Ouest a par ailleurs directement sous sa compétence le centre de secours des zones de
baignade.
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Chaque état-major territorial est dirigé par un chef d état-major. Pour le pôle territorial Ouest
l'autorité du chef de pôle, il aura à coordonner les fonctions suivantes:

sous

-

une assistance et secrétariat de pôle,

-

un référent SPV par groupement territorial, avec la possibilité d'avoir également des SPV
chargés de mission ou de projets transverses ;

-

un référent SSSM ;

-

un service opérationnel réparti en :
o une section réponse opérationnelle;

o une section gestion des risques;

-

un service ressources humaines et compétences.

S'agissant du service soutien aux centres 1 il s'agira 1 sous un an, de faire évoluer son rattachement et ses
missions sous l'autorité du pôle des moyens généraux, afin d'avoir une coordination départementale des
fonctions achats, patrimoine, matériels et logistiques (des stocks comme des flux 1 du patrimoine et des
équipements roulants et non roulants), tout en veillant à la qualité de la réponse aux usagers internes
comme aux prestataires du service. Dans l'attente de cette évolution, le service soutien aux centres
continuera à être rattaché au chef d'état-major territorial.
2. Renforcement de centre:
2.1 CIS Surgères
Dans la continuité des renforcements de centre par des sapeurs-pompiers professionnels en journée, la
semaine, le CIS de Surgères fait face à des difficultés de disponibilité en journée parmi ses sapeurspompiers volontaires.
Au regard de son activité comme de son éloignement d'unités mixtes avec gardes postées, l'affectation de
SPP va être mise en œuvre dans le courant de l'année 2021.
Le centre sera composé :
►

d'un lieutenant adjoint au chef de centre;
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►

►

de trois adjudants de SPP avec la responsabilité de sous-officier de garde ;
de trois sergents de SPP.

Compte tenu de l'absence d'impacts opérationnels liés à la saisonnalité, l'effectif de garde en jours ouvrés
est fixé comme ci-dessous:
►

►

nombre de SPP minimum:::: deux;
nombre de SPP maximum===trois.

Les autres conditions de fonctionnement et d'organisation sont identiques à celles mises en œuvre au sein
des centres ayant déjà fait l'objet d'un renforcement (participation aux manœuvres ... ).
2.2 CIS La Tremblade et St Martin-de-Ré
Dans la continuité de l'organisation des centres composés de sapeurs-pompiers professionnels en journée,
les CIS de la Tremblade et St Martin-de-Ré font face à des fluctuations de sollicitations opérationnelles
liées, notamment, à la saisonnalité.
Les centres sont composés:
►
►
►
►

d'un lieutenant chef de centre;
de trois adjudants de SPP avec la responsabilité de sous-officier de garde;
de trois sergents de SPP;
d'un caporal de SPP.

Au regard de la saisonnalité et de t>accroissement d'activité ponctuelle auxquelles doivent faire face
chacun de ces deux centres d'incendie et de secours, les effectifs de garde s'adapteront en fonction de la
période identifiée par le chef de centre et/ou le chef de groupement.
L'effectif de garde en jour ouvrés est fixé comme ci-dessous:
►

►
►

nombre de SPP minimum = deux;
nombre de SPP maximum = trois - hors périodes d'accroissement d'activité ;
nombre de SPP maximum= quatre - lors des périodes d'accroissement d'activité.

Les autres conditions de fonctionnement et d'organisation sont identiques à celles déjà mises en œuvre.
2.3 GIS La Rochelle-Villeneuve
Dans la continuité de l'organisation des centres d'incendie et de secours, le CIS de la Rochelle-Villeneuve,
compte tenu de son évolution en sollicitation opérationnelle, va faire l'objet d'une évolution de ses effectifs.
Cette unité est aujourd'hui la deuxième unité du département en sollicitation opérationnelle et proche de
l'activité du CIS de La Rochelle-Mireuil qui est la première unité du SOIS en sollicitation annuelle. En 2014,
la création de quatre postes de SPP supplémentaires pour défendre l'agglomération Rochelaise avait été
décidée par le président du CASDIS et délibérée en CASDIS. Depuis cette date, de nombreux éléments
organisationnel, opérationnel, contextuel n'ont pas permis la finalisation du processus de mise en œuvre
suite à la création de ces quatre postes.
L'augmentation substantielle de l'activité opérationnelle et la place prépondérante du CIS la Rochelle Villeneuve dans la couverture des risques de l'agglomération Rochelaise, a pour conséquence la nécessité
de l'affectation de ces quatre postes au sein de cette unité et de les pourvoir en 2021. Ainsi, suite à
l'affectation effective de ces nouveaux arrivants, les effectifs du potentiel opérationnel journalier seront
prochainement revus.
3. Réaffectatlons 1 transformations et créations de poste :
-

création d'un poste de lieutenant et six postes de SPP au GIS Surgères, ces postes seront
pris sur le contingent de dix postes de SPP créés en 2021 ;

-

un lieutenant, adjoint au chef du GIS de la Rochelle-Villeneuve, présente des difficultés
d'ordre médical, il a formulé une demande de mobilité vers le CIS de Rochefort. Afin de
répondre à la sollicitation particulière et par mesure sociale, il est fait droit à sa demande et
sera affecté en qualité de quatrième officier au CIS Rochefort. Ce nombre de postes est
conforme aux autres centres classés « centres de secours principaux», en dehors de celui de
La Rochelle-Mireuil qui dispose de cinq officiers ;

-

création comme pour tous les autres centres de secours principaux, d un poste de capitaine,

1
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adjoint au chef de CIS la Rochelle-Villeneuve, suite à une mobilité, ce poste sera pris sur le
contingent de dix postes de SPP créés en 2021 ;
-

-

un agent du pôle relations humaines et compétences en difficultés a formulé la demande de
mobilité vers le pôle Ouest. Afin de répondre à la sollicitation particulière et par mesure
sociale, il est fait droit à sa demande et sera affecté, en effectif supplémentaire, au secrétariat
du service ressources humaines du pôle territorial;
affectation des quatre postes (créés en 2014) au CIS de la Rochelle-Villeneuve ;
transformation de grade du chef de centre du CIS la Rochelle-Villeneuve de capitaine à
commandant;
le chef de groupement territorial Sud-Ouest évolue du grade de commandant au grade de
lieutenant-colonel en raison de l'importance de ce territoire et des missions dévolues, y
compris en terme de saisonnalité.

4. Evolution du règlement opérationnel
Les évolutions des effectifs des unités opérationnelles précédemment citées sont à titre expérimental et
feront l'objet d'une évolution de certaines dispositions du règlement opérationnel, en lien avec celle du
schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
•

Le pôle territorial « Est »

1. Schéma d'organisation :
Chaque pôle territorial comprend deux groupements territoriaux et un état-major. Les centres d'incendie et
de secours sont commandés par un chef de centre qui est lui-même sous l'autorité d'un chef de
groupement territorial, officier supérieur de sapeurs-pompiers professionnels.
Le poste de chef de groupement territorial Sud-Est peut être exercé par un officier supérieur de sapeurpompier professionnel titulaire de la formation de chef de groupement ou se trouvant en formation. Dans le
dernier cas, dans l'attente de la validation de la formation, l'intéressé prendrait l'appellation de coordinateur
du groupement territorial.
Chaque état-major territorial est dirigé par un chef d'état-major. Pour le pôle territorial Est, sous l'autorité
du chef de pôle, il aura à coordonner les fonctions suivantes:
-

une assistance et secrétariat de pôle;
un référent SPV par groupement territorial, avec la possibHité d'avoir également des SPV
chargés de mission ou de projets transverses ;
un référent SSSM ;
un service opérationnel ;
un service ressources humaines et compétences ;
un référent DECI, afin de répondre aux très nombreuses sollicitations des maires des
communes des arrondissements de Jonzac, de Saint Jean d'Angély et de Saintes se trouvant
au sein du pôle territorial Est et pour mieux satisfaire à leurs attentes dans le respect du
schéma départemental de défense extérieure contre l'incendie.

S'agissant du service soutien aux centres, comme pour le pôle territorial Ouest, il s'agira, sous un an, de
faire évoluer son rattachement et ses missions sous l'autorité du pôle des moyens généraux, afin d'avoir
une coordination départementale des fonctions achats, patrimoine, matériels et logistiques (des stocks
comme des flux, du patrimoine et des équipements roulants et non roulants), tout en veillant à la qualité de
la réponse aux usagers internes comme aux prestataires du service. Dans l'attente de cette évolution, le
service soutien aux centres continuera à être rattaché au chef d'état-major territorial.
2. Renforcement des centres de St Jean d'Angély et Jonzac :
Lors du CASDIS de décembre 2020, deux postes de sapeurs-pompiers professionnels ont été créés au
sein du corps départemental. Ils sont affectés l'un pour le ers de St Jean d'Angély et l'autre pour le ers de
Jonzac.
3. Réaffectation. transformations et créations de poste :
-

affectation d'un poste de SPP au CIS Jonzac;
affectation d'un poste de SPP au CIS Saint Jean d'Angély;
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-

•

affectation d'un poste de commandant du pôle opérationnel au pôle territorial Est afin
d'assurer la gestion, au profit du pôle et en lien avec l'ensemble des acteurs, de la défense
extérieure contre l'incendie avec le rang de chef de service. Le poste de capitaine
actuellement en place est réaffecté au pôle opérationnel avec le rang d'adjoint au chef de
service « risques industriels et DECI » ;

Le pôle« Opérationnel »
1

1. Schéma d organisation :
Le pôle opérationnel est dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels, avec rang de chef de
groupement, qui aura la charge de coordonner les fonctions suivantes :
-

une assistance et secrétariat de pôle,

-

le CTA/CODIS (centre de traitement des appels 18 et 112, centre opérationnel départemental
d'incendie et de secours);

-

une mission conseil, prospective et transversalité qui devra notamment veiller à l'inclusion
numérique opérationnetle et sera chargée de la mise en œuvre des nouveaux outils
numériques opérationnels déployés par le SOIS, mais également veiller à la qualité de la mise
en œuvre de la chaîne de commandement ;

-

un service planification opérationnelle ;

-

un service risques industriels et DECI ;

-

un service prévention et ses antennes territoriales ;

-

un service organisation des secours et techniques opérationnelles.

Le poste de chef du pôle opérationnel sera rendu vacant le 1er avril 2021. Le futur chef de pôle désignera
son adjoint parmi les chefs de service ou de la mission conseil, prospective et transversalité dans un délai
de six mois après sa prise de poste. L'adjoint au chef de pôle aura rang d'adjoint au chef de groupement.
2. Réaffectations. transformations et créations de postes :
-

au regard de l'ajustement de l'organisation, en raison de l'atteinte prévue avant la fin de
l'échéance des résultats, il est mis fin au contrat de projet de chargée de mission à la section
prévision opérationnelle du pôle à compter du 31 décembre 2021. Ce poste est transformé à
la même date en poste de lieutenant au profit de la section organisation des secours et
techniques opérationnelles avec le rang d'adjoint au chef de service. Dans l'intervalle de
temps, le poste est affecté auprès du responsable du suivi de projets transversaux à vocation
opérationnelle du pôle direction ;

-

le poste de catégorie B de la section traitement post-opérationnel est affecté au pôle
ressources au service juridique, assemblées et traitement post opérationnel avec le rang
d'adjoint au chef de service ;

-

le poste de responsable de la mission conseil, prospective et transversalité et de chef de
service de ce pôle sont du niveau de grade de commandant ou de capitaine pour le service
organisation des secours et techniques opérationnelles (avec évolution possible à terme).
L 1ensemble des postes ont le rang de chef de service ;

-

affectation d'un poste de capitaine du pôle territorial Est, chargé de la DECI, au pôle
opérationnel avec le rang d'adjoint au chef de service« risques industriels et DECI ».

3. Evolution du règlement intérieur:
L'expérience de la gestion d'une pandémie intégrant la nécessité d'établir des règles de fonctionnement
impose une attention particulière sur « les doubles statuts SPP/SPV » notamment, tout comme des SPV
ayant des professions dont la continuité de service nécessite un arrêt d'activité en raison des crises
rencontrées notamment sanitaires.
A ce titre, le nombre de SPV, par ailleurs SPP, ou ayant une profession ayant des obligations de service et
de continuité liées à des fonctions de sécurité au sens large (sapeurs-pompiers professionnels, militaires
pollciers, agents hospitaliers ou sanitaires) ne pourra dépasser par type de profession, 10 % de l'effectif de
SPV du CIS et de 15 % des effectifs des sous-officiers.

1

Cette règle de 10 et 15 % s'applique de manière unique pour tous les personnels étant sapeurs-pompiers
professionnels, pompiers militaires ou pompiers privés.
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•

Le pôle « Ressources »

1. Schéma d'organisation :
Le pôle ressources est dirigé par un administrateur territorial avec rang de chef de groupement qui aura
notamment la responsabilité administrative, financière, juridique ainsi que des systèmes d'information et
coordonnera les fonctions suivantes:
-

une assistance et secrétariat de pôle,

-

une mission conseil, prospective et transversalité qui notamment devra veiller à l1actualisation
du plan de continuité des activités de l'établissement, ainsi qu'à son efficience de manière
permanente ;

-

un groupement des systèmes d'information composé:
►
►

►
►
►

d'un chef de groupement qui est notamment en responsabilité de la mise en œuvre et du
suivi du référentiel général de sécurité ;
d'une mission de suivi de tous les projets déployés par le groupement des SI et de la
cohérence de la transformation digitale de l'établissement, adjoint au chef de groupement;
d'un service infrastructures et techniques (rapprochement des transmissions et de
l'informatique);
d'un service applications et urbanisation (rapprochement du SIG et de l'urbanisation) ;
d'un secrétariat de groupement.

-

un service juridique, assemblées et suivi post opérationnel ;

-

un service finances ;

-

un service soutien~accueiL

Le chef de pôle désignera son adjoint dans un délai de six mois après sa prise de poste.
2. Réaffectations. transformations et créations de postes:
Les effectifs du pôle ressources proviennent principalement du pôle des moyens généraux et du pôle
direction. De plus, les actions suivantes seront menées :

•

-

affectation d'un poste de chargé d'étude et prospectives du pôle direction en qualité de
responsable de la mission conseil, prospective et transversalité avec le rang de chef de
groupement ;

-

affectation du poste de catégorie B de la section traitement post-opérationnel au service
juridique, assemblées et traitement post opérationnel avec le rang d'adjoint au chef de
service;

-

transformation, à compter du 1er mai 2021, suite à un départ en retraite d'un poste de
catégorie C de la plateforme logistique en poste de catégorie B rédacteur en qualité
d'assistante ;

-

transformation d'un poste de COD de catégorie C du service finances en poste pérenne de
catégorie C au service finances.

1

Le pôle« Moyens généraux»

1. Schéma d'organisation :
Le pôle moyens généraux est dirigé par un officier supérieur de sapeurs-pompiers avec rang de chef de
groupement qui aura la charge de coordonner les fonctions suivantes:
-

-

une assistance et secrétariat de pôle,
une mission conseil, prospective et transversalité qui notamment devra proposer l'évolution du
rattachement des services soutien aux centres des pôles territoriaux et leurs missions sous
l'autorité du pôle des moyens généraux, afin d'avoir une coordination départementale des
fonctions achats, patrimoine, matériels et logistiques (des stocks comme des flux, du
patrimoine et des équipements roulants et non roulants) 1 tout en veillant à la qualité de la
réponse aux usagers internes comme aux prestataires du service.
un service achat public,
un service logistique opérationnel composé :
■ section habillement;
8

•
•

section petit matériel incendie et logistrque;
section contrôle des équipements protections individuels.

-

un service parc roulant composé de:
• l'atelier départemental ;
• des antennes mécaniques territoriales ;

-

un service patrimoine composé de :
• l'antenne patrimoine Est ;
■ l'antenne patrimoine Ouest.

2. Réaffectations, transformations et créations de postes :
l'actuel poste d'adjoint au chef de pôle des moyens generaux est affecté en qualité de
responsable de la mission conseil, prospective et transversalité avec le rang d'adjoint au chef
de pôle;

•

-

suppression des fonctions de chef de la plateforme logistique et d'adjoint qui seront assurées
respectivement par le chef de pôle et son adjoint ;

-

transformation d'un poste de CDD de catégorie Cau secrétariat du service patrimoine en
poste pérenne de catégorie C en qualité de secrétaire du service patrimoine ;

-

transformation du poste de catégorie B - anciennement section parc nautique et suivi du parc
roulant - en poste catégorie C - agent de maîtrise - en qualité d'adjoint au chef d'atelier
départemental et des antennes mécaniques.

Le pôle « Relations humaines et compétences»

1. Schéma d'organisation :
Le pôle relations humaines et compétences est dirigé par un officier supérieur de sapeurs-pompiers avec
rang de chef de groupement qui aura la charge de coordonner les fonctions suivantes:
-

une assistance et secrétariat de pôle,
une mission conseil 1 prospective et transversalité dont le chef sera l'adjoint au chef de pôle en

-

y intégrant la mission relative à l'engagement citoyen, ainsi que la gestion des médailles
d'ancienneté ;
-

un service ressources humaines composé comme suit :
oune section GPEEC/GPEAC et accompagnement des personnels;
o une section gestion administrative et financière des RH (carrière/paye/indemnités) ;
o un conseiller juridique du pôle RHC ;

-

un service développement des compétences composé comme suit :

o un Centre de Formation d'incendie et de Secours (CFIS) ;
o une section Ingénierie des formations intégrant la conception des formations et la
digitalisation avec la fonction d'adjoint au chef de service ;
o une section gestion administrative et financière des formations ;
-

un service sécurité et qualité de vie au service.

2. Réaffectations. transformations et créations de postes :
-

affectation de l'actuel poste d'adjoint au chef de pôle relations humaines et compétences en
poste de responsable de la mission conseil, prospective et transversalité avec le rang de chef
de groupement;

-

réaffectation du poste budgétaire d'un commandant récemment parti en retraite, en qualité de
capitaine de SPP à l'engagement citoyen ;

-

création d'un poste de technicien en COD afin de réaliser la digitalisation des formations ;

-

création d'un poste de COD de catégorie C ayant pour mission les formations extérieures. Un
profil de formateur ayant par ailleurs des activités de sapeur-pompier volontaire sera
recherché.

-

affectation de deux postes de sergents de SPP au centre de formation d'incendie et de
secours (CFlS) ayant pour missions, notamment, d'assurer des fonctions de formateurs, ces
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postes sont créés sur le contingent de 10 postes de SPP de 2021 ;
-

•

création d'un poste dladjudant de SPP au CFIS ayant pour missions, notamment, d'assurer
des fonctions de formateurs. Depuis de nombreuses années, le SOIS contractualise avec des
personnels, sous la forme d'activité accessoires, afin d'assurer des actions de formations. Il
est mis fin au principe d'activités accessoires pour les personnels SPP ou PATS du SOIS de
la Charente-Maritime, le financement du poste d'adjudant provient de la rémunération des
personnels bénéficiant des activités accessoires. Cette disposition interviendra à compter du
1erjuillet 2021.

Le pôle « Médical »

1. Schéma d'organisation :
Le pôle médical est dirigé par un médecin de sapeurs-pompiers professionnels assurant les
fonctions de médecin-chef, qui aura la charge de coordonner les fonctions suivantes:
-

une assistance et secrétariat de pôle,

-

un service missions opérationnelles et démarches qualités des missions de secours à la
personne dont le chef sera l'adjoint au chef de pôle en qualité de médecin-chef adjoint;

-

un service formation/santé ;

-

un service logistique santé intégrant la pharmacie à usage intérieur;

-

un service médecine professionnelle et préventive.

2. Réaffectations, transformations et créations de postes:
-

création au sein de la pharmacie à usage intérieur une fonction de préparateur en pharmacie
afin d'assister notre pharmacien en charge de la gestion de la PUI du SOIS. Ce poste est sous
la forme d'un COD ;

-

transformation d'un poste de CDD « infirmier» en poste de SPP affecté au pôle médical avec
pour missions principales la gestion et le suivi des interventions à caractère payantes et la
démarche qualité dans le domaine du secours à la personne.

L'ensemble de ces évolutions débutera à compter du 1er avril 2021.

Il. Les évolutions d'effectifs :
Simultanément aux différentes évolutions de l'organisation, les effectifs ont été profondément modifiés 1 il
en ressort les éléments suivants :
Pour les PATS de la filière administrative:
Cadre
d'emploi
Administrat
eur
Attachés

Rédacteurs
Ad'oints
Total

Nombre au
01/12/2017

Pourcentage
de l'effectif

Nombre
01/07/2019

Pourcentage
de l'effectif

0

0%

0

0%

5

8,54%

6

10,25 %

8
45,5

13,67 %
77,77 %

8
44,5

13,67 %
76,06 %

58,5

58,5

Prospective
du nombre
01/12/2021

Prospective
Pourcentage
de l'effectif

1,6 %
8

12,8%

13

20,8%
64,8%

40,5
62,5

Soit un taux de cadres qui évolue de 22,22 % en 2017 à 23,93 % en 2019 et 35,2 % en 2021.
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Pour les PATS de la filière technique:
Cadres
d'emplois

Nombre

01/12/201
7

[nqénieurs
Techniciens

Pourcentage
de l'effectif

01/07/2019

Pourcentage
de l'effectif

5,63%

7

11,11%

8

12

19,04 %

11

Prospective
Pourcentage
de l'effectif
12,9 %
17,7 %

12,67 %

7

11,11 %

11

17,7 %

70,42 %

37

58,73 %

32
62

51,6 %

11,26 %

8
9

50
71

Prospective
du nombre

01/12/2021

4

Agents de
maitrise
Adjoints
Total

Nombre

-

63

Soit un taux de cadres (hors agents de maîtrise) qui évolue de 16,9 % en 2017 à 30,15 % en 2019 et
30,6 % en 2021 et un effectif total en baisse dû, notamment, à l'intégration des personnels du CTA/CODIS sous
le statut de sapeur-pompier professionnel.
Pour le service de santé et de secours médical (SSSM) :
Cadres d'emplois
Médecins
Pharmaciens
Préparateur en pharmacie
Infirmiers
Psvcholoçiues
Total

Nombre
01/12/2017
3

Nombre

Prospective Nombre

01/07/2019

01/12/2021

3

1

1

0
2
0
6

0

2

3
1
1
3

0,2
6,2
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1

La psychologue a été recrutée en qualité de contractuelle.
Pour les SPP :
Grades

Nombre

01/12/2017

Pourcentage
de l'effectif

Nombre

01/07/2019

Pourcentage
de l'effectif

Prospective
du nombre

01/12/2021
Directeur

et directeur adioint
Lieutenants - Colonels
Commandants
Capitaines
lieutenants
Adiudants
serqents
Caporaux et sapeurs
Total

0,5 %

2

0,46 %

7

1,75 %

15

3,76%
4,52%
9,54%
33,66 %
31,40 %
14,82 %

7
15

1,61 %
3,46 %
4,84%
9,46 %
42,26 %
15,93 %
21,93 %

2

18
38
134
125
59
398

21

41
183

69
95
433

2

g
16
22
42

178
79
110

Prospective
Pourcentage
de l'effectif
0,43 %
1,96 %
3,49%
4,80%
9,17 %
38,86 %
17,25 %
24,02 %

458

Soit un taux de cadres (hors sous-officiers) qui évolue de 20, 10 % en 2017 à 19,86 % en 2019 et 19,85 %
en 2021 et un effectif qui augmente de 25 sapeurs-pompiers professionnels depuis 2019.
Pour les contractuels et remplacements temporaires:
Cadres d'emplois

Nombre

lnQ"énieurs
Techniciens
Adjoints techniques
Attachés
Rédacteurs
Adjoints Administratifs
Emplois d'avenir
Total

Nombre
01/12/2021

1

Nombre
01/07/2019
2

3

0

1

2

4

01/12/2017

2

0

5
2
1
2

16

10

2
0

25

22

12

1
2

2
1

Les emplois d'avenir sont terminés en raison de l'arrêt du dispositif, le recours à des contractuels pour
remplacer des agents absents est en hausse. Des agents contractuels sont également positionnés sur des
emplois pour lesquels le SOIS n'a pas pu trouver d'agent de la fonction publique.
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Ill. Les éléments financiers:
L'incidence financière de l'ensemble des mesures déclinées est estimée à environ 688 k€ y compris les
créations de postes de sapeurs-pompiers professionnels 2021 et évolutions de grade des sapeurspompiers professionnels et des personnels administratifs et techniques.
Les conséquences sur la masse salariale de décisions intervenant en cours d'année n'impactent pas
immédiatement l'année en cours.

IV. Conclusion et perspectives:
Les ajustements présentés ci-dessus s'inscrivent pleinement dans la continuité des évolutions engagées
pour l'adaptation de l'organisation du SOIS de la Charente-Maritime. Les nouvelles obligations auxquelles
est confronté notre établissement - attentes/exigences des personnes secourues, situation sanitaire liée à
la Covid, commandes multicanaux, perspectives et attentes internes, annonce comme mise en œuvre de
nouvelles réglementations ... - imposent une dynamique et une agilité afin de considérer ces variables
endogènes et exogènes.
Ainsi, il est indispensable d'ajuster sans attendre nos modes organisationnels sur tous ces aspects dans
une volonté partagée de se rapprocher des enjeux initiaux rappelés en introduction et ce dans un seul et
même objectif, celui d'optimiser notre réponse opérationnelle à la population.
Subséquemment aux actions qui vont se mettre en place dans les prochaines semaines, il s'agira de se
questionner sur l'avenir du SOIS dans son modèle organisationnel en multi sites qui favorise le
morcellement de la chaîne logistique. A l'aune de réflexions financières qui devront porter les évolutions du
SOIS pour les prochaines décennies, cette interrogation pourrait devenir un enjeu majeur de notre
organisation de demain.
Compte tenu de ces évolutions, le schéma d'organisation du service départemental d'incendie et de
secours de la Charente-Maritime est modifié. Vous trouverez sa mise à jour en annexe 1.
Les évolutions présentées ci-dessus feront l'objet de modifications du règlement intérieur lors du prochain
CASDIS après avis des instances.
Ces dispositions ont recueilli l'avis favorable du comité technique du 18 mars 2021, du comité consultatif
départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 18 mars 2021, et l'avis favorable de la commission
administrative et technique des services d'incendie et de secours du 22 mars 2021.

Après en avoir délibéré, !e Conseil d'administration décide, à l'unanimité:
•

d'approuver l'ajustement de l'organisation du SOIS 17.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

C~rtifié, publié et exécutoire
2021
le O:9 AVR.

Pourle Prési

nsn"Jd'admin"stration

z::~:~n
Jean-Pierre TALLIEU

1ég-~;
Le Directe

rtertMlAn~l-l

Colonel Eric JOUANNE
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Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime
Conseil d'administration
Séance du 30 mars 2021

Le 30 mars 2021, le Conseil d'administration du SOIS 17 s'est réuni en visioconférence, sur convocation du
président Monsieur Jean-Pierre TALLIEU et sous sa présidence.
Date de la convocation: le 4 février 2021

Etaient présents :

Membres avant voix délibérative:
Mesdames et Messieurs: TALLlEU, ALOE, BARRAUD, BARUSSEAU, BESSON, DESPREZ, DUGUE,
GUIMBERTEAU, GRENON, NASSIVET, PONS, PROTEAU, ROBIN, ROUSTIT, SOULISSE, SUEUR,
VILLAIN.
Nombre de conseillers en

exercice:
quorum:
présents :

22
12
17

Membres de droit :
Mesdames : la directrice de cabinet de M. le Préfet, le payeur départemental.
Membres ayant voix consultative :
Contrôleur général LEPRINCE, médecin de classe exceptionnelle AUDFRAY, sergente-cheffe PRIOUR,
caporal-chef BENOIST, capitaine DUMILLARD, lieutenant LARGE, Mme PINAUD.
Assistaient également :
Mesdames et Messieurs : le sénatèur LAURENT, expert associé sur les questions du volontariat, le colonel
JOUANNE, sergent-chef FERRY, capitaine FAIVRE, M. VIC, la représentante du département, les chefs
de pôle et leurs adjoints.
Etaient excusés :
Mesdames et Messieurs: le Préfet, BUSSEREAU, BUREAU, FALLOURD, GAY, GRAU, MERCIER,
PARENT, RABELLE, QUILLET, VERGNON, adjudant-chef RUCHAUD.

N° 41-2021
MODIFICATION DU REGLEMENT RELATIF AUX OPERATIONS PAYANTES

Le Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu !'Ordonnance 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération
des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité
morale de droit privé en raison de l'épidémle de la Covid-19 et notamment ses articles 4 et 5,
Vu le règlement de l'organisation des séances du CASDIS à distance,
Vu la délibération n° 33-2020 du Conseild'admînistration du 12 mars 2020,
Vu le règlement relatif aux opérations à caractère payant,
1
Vu le rapport supplémentaire n° 1 du Président du Conseil d administration,

Conformément à l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, lorsque le
SOIS 17 est sollicité pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions
obligatoires, il peut y donner suite et demander alors aux personnes bénéficiaires une participation aux
frais, dans les conditions déterminées par délibération du CASDIS. Sur la base de dispositions légales ou
réglementaires spécifiques, un certain nombre d'interventions peut faire l'objet d'une facturation à hauteur
des frais réels engagés par le SOIS 17. La liste est validée en CASDIS.
Un« règlement relatif aux opérations à caractère payant» comprenant cette liste en annexe
adopté lors du CASDIS du 12 mars 2020.

a été

Il prévoit que le montant des opérations payantes est réévalué le 1er avril de chaque année en
fonction des éléments du compte administratif.
Compte tenu des difficultés de mise en œuvre de cette réévaluation en avril, il est proposé de
fixer la date de réévaluation des tarifs au 1er juillet de chaque année.
Il vous est donc proposé de fixer la date de cette réévaluation au 1er juillet à compter de cette
année et de modifier l'article 5 du règlement relatif aux opérations payantes ainsi que son annexe n° 1 en
conséquence.

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité :
• d'adopter les modifications relatives aux opérations payantes ci-annexé dont l'entrée en
vigueur est fixée au 1er juillet et qui sera réévalué à flissue de chaque Compte
administratif.

Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

Certifié, publié et exécutoire

le 0,,9AVR.
2021
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Le Directe
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Jean-Pierre TALLIEU
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Colonel faic JOUANNE
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Arrêté conjoint du Ministère de l'Intérieur
et du Président du Conseil d'administration
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■

MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
Liberté
Égalité
Fraternité

ARRETE N°

LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME,
LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME,

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels ;
Vu le décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurspompiers professionnels ;
Vu l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant établissement des
lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours pour le
service d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;

ARRÊTENT

Article 1er - Le tableau d'avancement au grade de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers
Charente-Maritime est établi, au titre de l'année 2021 dans l'ordre suivant:

professionnels de la

n° 1 - RAIFFE JEAN-FRANCOIS

Article 2 - Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif compétent peut être
saisi par voie de recours formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 - Le Préfet de la Charente-Maritime et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de l'État dans le département.
Fait à La Rochelle, le

15 MARS
2021

le Préfet de la Charente-Maritime

JJ,/ /4(<_

Le président du conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime,

Nicolas BASSELIER

Jean-Pierre
TALLIEU

li! Cna.rente➔MarltftM

SAPfURS·POMPIERS
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Arrêtés préfectoraux
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laJI
PRÉFET
DELA
CHARENTEMARITIME

Service départemental
d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime

Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n°

2 1- 0 10

portant intégration du règlement de mise en œuvre des spécialités au règlement
opérationnel du service départemental d'incendie et de secours
Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L 1421-1 à L1424-45 et
R1424-1 et suivants;
VU la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 modifiée relative au développement du volontariat dans les corps de
sapeurs-pompiers ;
VU la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ;
VU les arrêtés ministériels du 5 janvier 2006 modifiés relatifs aux formations de tronc commun des sapeurspompiers professionnels et volontaires ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2007-3622 du 18 octobre 2007 portant approbation du Schéma Départemental
d'Analyse et de Couverture des Risques de la Charente-Maritime;
VU l'arrêté préfectoral n° 2014-620 du 13 mars 2014 portant approbation du règlement opérationnel du
service départemental d'incendie et de secours ;
VU l'avis favorable du Comité Technique des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels
administratifs techniques et spécialisés de la Charente-Maritime eh date du 23 novembre 2020 ;
VU l'avis favorable du Comité Consultatif des sapeurs-pompiers volontaires en date du 23 novembre 2020 ;
VU l'avis favorable de la Commission Administrative et Technique du service départemental d'incendie et de
secours en date du 2 décembre 2020 ;
·
VU la délibération n° 110-2020 du Conseil d'Administration du service départemental d'incendie et secours en
date du 11 décembre 2020 ;
SUR proposition du Directeur départemental des services d'incendie et de secours;

ARRÊTE
Article 1

Le règlement de mise en œuvre des spécialités est annexé au règlement opérationnel du service
départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime.

Article 2 :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la CharenteMaritime. Il sera notifié à tous les maires du département.

Article 3:

Conformément à l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le tribunal administratif de
Poitiers peut être saisi par voie de recours formé contre le présent arrêté, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication.

Article 4 :

Les sous-préfets, les maires des communes du département, le Directeur départemental des
services d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du
présent arrêté.
Fait à La Rochelle, le

19 JAN.
2021

Nicolas BASSELIER

-

PRÉFET
DELA
CHARENTEMARITIME

Service départemental
d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime

Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral _n°_2_1_-_0
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Fixant la liste d'aptitude opérationnelle du groupe cynotechnique
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
VU l'arrêté du 18 janvier 2000 fixant le guide national de référence relatif à la cynotechnie;
VU le décompte des entraînements et des tests annuels;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE
Article 1 : La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer
cynotechnique pour l'année 2021, est arrêtée comme suit:

Niveau Affectation

Grade

CYN3

Pôle territorial
ouest

Lieutenant

CYN3

La RochelleMireuil

Adjudant-Chef

Niveau Affectation
CYN 2 La RochelleMireuil
Niveau Affectation
La RochelleCYN1
Mireuil
Article 2:

Grade
Sergent-Chef

Grade
Caporal

aux opérations

de l'équipe

Emploi
Conseiller technique départemental
MORIN
Jean-Marc Décombres-Questes-Piste
Nom des chiens : IXO et Al KO
Conseiller technique départemental adjoint
Décombres-Questes-Piste
CHEVALLIER Rémi
Nom du chien : JINDO
Nom
Prénom
Emploi
Décombres-Questes
GUYOMAR
Raphaël
Nom du chien: PATCH
Nom
Prénom
Emploi
Décombres-Questes
DU FAU
Nicolas
Nom du chien : QUARTZ

Nom

Prénom

La liste d'aptitude des membres de l'équipe cynotechnique est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 3 : La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Rochelle, le

2 6 JAN.
2021

Le Préfet d.e la CM.
are e-Maritime,

1'1·é
trt/\

. ~

Nicolas BASSELIER

----

--
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Fixant la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs sapeurs-pompiers
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;

c·VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

;

VU l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare des sapeurspompiers professionnels ;
VU les résultats des épreuves du contrôle technique du premier et du deuxième groupe et les livrets individuels suivis
par le conseiller technique départemental;
SUR proposition du Chef de Corps départemental;

ARRÊTE
Article 1

La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux opérations de plongée pour l'année 2021 est
arrêtée comme suit :

Niveau

Affectation

SAL 3-50m

Grade

Nom

Prénom

Adjudant-chef

BARASSIN

Laurent

St Martin de Ré

Adjudant-chef

AVRILLAS

Sébastien

Affectation
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
Rochefort
Royan
Royan
Royan
St Pierre d'Oléron
St Pierre d'Oléron
Saintes
Affectation
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
Rochefort
Rochefort

Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Caporal
Caporal

Nom
CHANUT
GALARNEAU
GROULT
LE-MOUILLOUR
VANNIER
GRADAIVE
DUPONT
MUNIER
PITON
CROIZE-SANZEE
PROUST
BELLET
Nom
LAFFON
SIMONNET
BOSMORIN
PROUX
LAMOTTE
BOINEAU
CHAUVEAU

Prénom

La Rochelle-Mireuil

SAL 3 -50m

Niveau
SAL 2 -30m
· SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -12m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
SAL 2 -30m
Niveau
SAL 1 -30m
SAL 1 -30m
SAL 1 -30m
SAL 1 -30m
SAL 1 -30m
SAL 1 -30m
SAL 1 -30m

,·:..,

.

1 ~- - ., ·-

_:;

Eddy
Pierre
Jéremy
Mathieu
Alexandre
Eddy
Sacha
Fabrice
Lionel
Olivier
Nicolas
Olivier
Prénom

Fabrice
Philippe
Teddy
Guillaume
Quentin
Xavier
Fabien

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental adjoint
Emploi
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Emploi
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

S.~ ~;._

/li5

SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL

1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m

Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Royan
Royan
Royan
Royan

Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef

MOUQUET
RICCI
SCHUBNEL
TEIXEIRA
RABILLARD
AUBRIERE
FRERE
BARRIEE

Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Steven
François
Loic
Yoann
Alain
Yohann
Julien
Romain

Article 2 :

La liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs sapeurs-pompiers est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 3 :

La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, Chef de Corps,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Rochelle, le

2 6 JAN.
2021

Le
P;/Chzz:i:_
Nicolas BASSELIER

38,rue P.éaumur - CS 7000 - 1ï0'17 La Rochelle cedex 0·1
Tél. : 05.46.27.43.00 - Fax: 05.4ô.41.10.30
'N'N'N .charente-rnaritime .gouv. fr
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2 1 - 0 13

Fixant la liste des Directeurs des secours médicaux
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 16 août 2004 modifié relatif aux formations des médecins, pharmaciens et infirmiers de
sapeurs-pompiers professionnels;
VU l'arrêté du 29 avril 1988 fixant la réglementation et la liste des capacités de médecine ;
VU l'arrêté préfectoral n°18-821 du 26 avril 2018 relatif au mode d'action pour les nombreuses victimes ;
VU la proposition de liste des médecins formés par le médecin-chef du SOIS 17 ;
VU la proposition de liste des médecins formés par le médecin-chef du SAMU 17 ;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE
La liste des médecins déclarés aptes à participer aux opérations de secours en qualité de
Directeur des Secours Médicaux est arrêtée comme suit:

Article 1

•
•
111
11
111

•
•
11

•
11
11

•
111
11

•
11
11
11

•
11

•

Médecin colonel Vincent Audfray
Médecin colonel Patrick Dahlet
Médecin lieutenant-colonel Christophe Drapeau
Médecin commandant Michel Boursier
Médecin commandant Philippe Reversac
Médecin commandant Philippe Saint-Guillaint
Docteur Vincent Chane Ching (Saintes)
Docteur Anthony Delhomme (Saintes)
Docteur Laurence Abraham (La Rochelle)
Docteur Gaëlle Archambaud (La Rochelle)
Docteur Serge Beneteaud (La Rochelle)
Docteur Laurent Blavignac (La Rochelle)
Docteur Laurent Herkelmann (La Rochelle)
Docteur Catherine Humbert (La Rochelle)
Docteur Paul Maroteix (La Rochelle)
Docteur Mathieu Médard (La Rochelle)
Docteur Lhoucine Naamane (La Rochelle)
Docteur Claudia Nowatzky (La Rochelle)
Docteur Candice Penet (La Rochelle)
Docteur Sophie Perrotin (La Rochelle)
Docteur Benjamin Lévy (La Rochelle)

Article 2 :

La liste d'aptitude des Directeurs des secours médicaux de la Charente-Maritime est valable
jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 3 :

Les astreintes opérationnelles de DSM s'organisent en semaine paire pour le SOIS 17 et en
semaine impaire pour le SAMU 17.

Article 4 :

La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, les
Directeurs généraux des centres hospitaliers de La Rochelle et Saintes sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Rochelle, le

2 6 JAN.
2021

Le Préfet de la Chare~9f'é-Maritime,

/J;I /({. --Nicolas BASSELIER

38,rue Réaumur - CS 7000 - 170'17 La P.ochelle cedex 01
Tél.: 05.4ô.27.43.00 - Fax: 05.4ô.4'1.'I030
wwN.charente-rnaritime.gou•;.fr
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Arrêté préfectoral n°

2 1 -- 0 1 4

Fixant la liste d'aptitude des préventionnistes
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU l'arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence « Prévention » ;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE
Article 1 : La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à exercer dans le domaine de la prévention pour
l'année 2021 est arrêtée comme suit:

Niveau
PRV3
PRV3
PRV3
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2

Affectation
Antenne prévention
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Antenne prévention
Antenne prévention
Antenne prévention
Antenne prévention
Direction
Direction
La Rochelle-Mireuil
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel

Grade
Capitaine
Lieutenant-colonel
Commandant
Ouest Capitaine
Ouest Capitaine
Est
Lieutenant
Lieutenant
Est
Contrôleur général
Colonel
Lieutenant
Lieutenant-colonel
Commandante
Commandant
Lieutenant

Est

Nom
MILAN
VERFAILLIE
VENAIL
AUDFRAY
FAIVRE
PONCELET
CALVIGNAC
LEPRINCE
JOUANNE
RAIFFÉ
GROISILLIER
CHEGUT
MIGNOT
HERMANN

Prénom
Nicolas
Joseph
Frédéric
Antoine
Jérôme
Jean-Victor
Julien
Pascal
Eric
Jean-François
Thierry
Eléonore
Laurent
Anthony

Article 2 : La liste d'aptitude des préventionnistes sapeurs-pompiers est valable jusqu'au 31 décembre
2021.
Article 3 : La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours et
les chef de corps, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

2 6 JAN.
2021

Fait à La Rochelle, le

-

Le Préfet de la c:z:c:~ritime,

/):/

Nicolas BASSELIER

--
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Égalité
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Arrêté préfectoral n°

2 1 - 0 15

Fixant la liste d'aptitude des membres de l'équipe Risques Radiologiques
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ;
VU le décompte des entraînements annuels collectifs ;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE

Article 1

L'équipe Risques Radiologiques du SOIS 17 est composée de sapeurs-pompiers aptes à mettre
en œuvre des matériels spécifiques lors d'opérations comportant des risques nucléaires et
radiologiques.

Article 2

La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux opérations à caractère nucléaire
et radiologique pour l'année 2021 est arrêtée comme suit:

Niveau

Affectation

Grade

Nom

Prénom

Emploi

RAD4

La Rochelle-Mireuil

Capitaine

ROY

Etienne

Conseiller Technique départemental
Risques Radiologiques

Niveau

Affectation

Grade

Nom

Prénom

Emploi

RAD3

Pôle opérationnel

Commandant

FONDACCI

Fabrice

Conseiller Technique départemental
Risques Radiologiques Adjoint

Grade

Nom

Prénom

Emploi

Commandant

SCHMITT

Vincent

Chef C.M.I.R.

Commandant
Capitaine
Grade
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Adjudant-chef
Grade

PAQUET
MEUNIER

Nom

Lionel
Pierre Antoine
Prénom
Fabrice
Damien
Julien
Anthony
Prénom

ASSAOUI
JOLLY

Nicolas
Ludovic

Chef C.M.I.R.
Chef C.M.I.R.
Emploi
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Emploi
Chef d'équipe
Chef d'équipe

Niveau

Affectation
Groupement des systèmes
RAD3
d'information
Pôle territorial Est
RAD3
Royan
RAD3
Niveau Affectation
RAD2
Pôle Est
Pôle opérationnel
RAD2
Pôle opérationnel
RAD2
RAD2
Rochefort
Niveau Affectation
RAD1
La Rochelle - Villeneuve
RAD1
La Rochelle - Villeneuve

·:~ ::.

~
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Adjudant-chef
Adjudant

Nom
ALZY
MARSAC
CALVIGNAC
TRICHARD

Intervention
Intervention
intervention
Intervention
reconnaissance
reconnaissance

RAD1
RAD1
RAD1
RAD1
RAD1
RAD1
RAD1
RAD1
RAD1

La Rochelle - Villeneuve
La Rochelle - Villeneuve
La Rochelle - Villeneuve
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle relations humaines et
compétences
Rochefort
Rochefort
Saint Martin de Ré

Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Capitaine
Capitaine

CHOLLET
PELTRIAUX
TINSSON
AUDFRAY
JOUFFROY

Ludovic
Marc
Guillaume
Antoine
Julien

Chef
Chef
Chef
Chef
Chef

d'équipe
d'équipe
d'équipe
d'équipe
d'équipe

reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance

Capitaine

CHOBELET

Jérôme

Chef d'équipe reconnaissance

Adjudant-chef
Caporal-chef
Adjudant

BORDAGE
BLANCHET
BERNAUDEAU

Bruno
Cédric
Landry

Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance

Article 3 :

La liste d'aptitude des membres de l'équipe risques radiologiques de la Charente-Maritime est
valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 4:

La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté~

Fait à La Rochelle, le

2 6 JAN.
2021

Le Préfet de la Ch7'1t~Maritime,

jJ;/

/(_,C-

Nicolas BASSELIER

38,rue Réaumur - CS 7000 -17017 La Rochelle cedex 0·1
Tél.: 05.46.27.43.00 - Fax: 05.45.4·1.·10.30
'N'J'tN.charente-mariti me .gouv .fr
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Arrêté préfectoral n°

2 1 - 0 16

Fixant la liste d'aptitude des membres de l'équipe Risques Chimiques
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et
biologiques ;
VU le décompte des entraînements annuels collectifs ;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE

Article 1

L'équipe Risques Chimiques du SOIS 17 est composée de sapeurs-pompiers aptes à mettre en
œuvre des matériels spécifiques lors d'opérations comportant des risques chimiques et
biologiques.

Article 2

La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux opérations à caractère chimique
et biologique pour l'année 2021 est arrêtée comme suit:

Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

Emploi

Commandant

SCHMITT

Vincent

Conseiller Technique Départemental NRBC - Sepctro IR - POLMAR

Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

Emploi

RCH3

Capitaine

COFFOURNIC

Christophe

Chef C.M.I.C. - NRBC - spectro IR Faisant fonction de CTD Adjoint

Grade

Nom

Prénom

Emploi

Commandant

CESSAC

Samuel

Chef C.M.I.C. - spectro IR - POLMAR

Capitaine
Commandante

ROY
CHEGUT

Etienne
Eléonore

RCH4

Groupement des
systèmes d'information
La Rochelle-Villeneuve

Niveau Affectation

RCH3
RCH3

Groupement pilotage et
évaluation
La Rochelle-Mireuil
Pôle opérationnel

RCH3

Pôle opérationnel

Capitaine

AUDFRAY

Antoine

RCH3

Pôle opérationnel

Capitaine

JOUFFROY

Julien

RCH3

Pôle opérationnel
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences

Capitaine

MARSAC

Damien

Chef C.M.I.C.
Chef C.M.I.C.
Chef C.M.I.C.
POLMAR
Chef C.M.I.C.
POLMAR
Chef C.M.I.C.

Commandant

LOUP

Fabien

Chef C.M.I.C. - spectro IR

Capitaine

CHOBELET

Jérome

Chef C.M.I.C. - NRBC - spectro IR POLMAR

RCH3

RCH3
RCH3

--

-

.. -:-:~ 7_~
....
.: ,::.

- NRBC - spectro IR
- spectro IR - POLMAR
- NRBC - spectro IR - NRBC - spectro IR - NRBC - spectro IR

.-.

·- - ,:~-

llVl

RCH3
RCH3

Pôle territorial Est
Pôle territorial Ouest

Lieutenant
Commandant

MOQUILLON
BOURGUEIL

Guenole
Denis

RCH3

Royan

Capitaine

DAGUET

Samuel

RCH3

Royan

Capitaine

MEUNIER

PierreAntoine

RCH3

Saint Jean d'Angély

Lieutenant

GILBERT

Pascal

RCH3

Saint Pierre d'Oléron

Capitaine

DELANOTTE

Grade

Nom

Adjudant
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant
Sergent-chef
Sergent-chef

DELAVAULT
BUISINE
LAFFON
ASSAOUI
BLAIZOT
ARPIN
JOLLY
AUCLAIR
CHOLLET

Sergent-chef

TINSSON

Guillaume

Chef d'équipe intervention - spectro IR

RCH2
RCH2
RCH2
RCH2

Jonzac
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve/
Surgères
Montguyon
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle territorial Est

Boris
Prénom
Romain
Eric
Fabrice
Nicolas
Cédric
Richard
Ludovic
Nicolas
Ludovic

Adjudant-chef
Capitaine
Lieutenant
Commandant

LEGER
MORRIER
CALVIGNAC
PAQUET

Patrick
Loïc
Julien
Lionel

RCH2

Rochefort / Surgères

Adjudant-chef

BORDAGE

Bruno

Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
-POLMAR

GAUTHIER

Guillaume

TRICHARD
CHATRIS
MAGNIER
SUPPA
LEBRUN
MOLIERE

Chef d'équipe intervention
Anthony
Chef d'équipe intervention
Nicolas
Sébastien Chef d'équipe intervention
Sébastien Chef d'équipe intervention
Christophe Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Frédéric

OLIVIER

Stéphane

Chef d'équipe intervention

COLIN

Patrick

Chef d'équipe intervention

DANEDE
JEAN

Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention

Niveau Affectation
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2

RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2
RCH2

Rochefort / Ste Marie de
Adjudant-chef
ré
Rochefort
Adjudant-chef
Royan
Lieutenant
Royan
Adjudant-chef
Royan/ CFIS
Adjudant-chef
Saint Jean d'Angély
Lieutenant
Saint Jean d'Angely
Adjudant-chef
Saint Jean d'Angely /
Sergent-chef
Néré
Saint Pierre d'Oléron /
Adjudant-chef
Bourcefranc
Saintes
Adjudant-chef
Saintes / Pons
Adjudant-chef

Niveau Affectation
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1

Jonzac
Jonzac
Jonzac/ St Genis de
Saintonnge
Jonzac/ La tremblade

Chef C.M.I.C. - spectro IR
Chef C.M.I.C. - NRBC - spectro IR
Chef C.M.I.C. - NRBC - spectro IR POLMAR
Chef C.M.I.C. - spectro IR
Chef C.M.I.C. - NRBC - spectro IR POLMAR
Chef C.M.I.C. - NRBC

Emploi
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention
Chef d'équipe intervention

- spectro
- spectro
- spectro
- spectro
- spectro
- spectro

intervention
intervention
intervention
intervention
intervention - spectro IR

Chef d'équipe intervention - POLMAR

Grade

Nom

Lieutenant
Lieutenant

BERNARD
FESNIERES

Lilian
Nicolas
Prénom
Brice
Mickaël

Sergent-chef

BRIAUD

David

Chef d'équipe reconnaissance

Sergent-chef/
Adjudant

CABAN ETOS

François

Chef d'équipe reconnaissance

RICKMAN

Florian

Chef d'équipe reconnaissance

BELLUCCI
NUTTIN

Julien
Geoffrey

Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance

PELTRIAUX

Marc

Chef d'équipe reconnaissance

FORT
HELOU
FLIN

Loïc
Sébastien
Laurent

Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance

DJILANI

Mehdi

Chef d'équipe reconnaissance

THOREAU
BAUDET

Cédric
Gwenael

Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance

CORBET

Camille

Chef d'équipe reconnaissance

HAUET
BLANCHET

Stéphane
Cédric

Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance

Jonzac I Le château
Caporal
d'Oléron
La Rochelle-Villeneuve
Lieutenant
La Rochelle-Villeneuve
Sergent-chef
La Rochelle-Villeneuve/
Sergent-chef
Surgères
La Rochelle-Villeneuve
Caporal
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef
La Tremblade
Sergent-chef
Pharmacien
Pôle médical
commandant
Pons
Sergent-chef
Pons
Caporal-chef
Pôle opérationnel / La
Sergent
Rochelle-Mireuil
Rochefort
Sergent-chef
Rochefort
Caporal-chef

38,rue Réaumur - CS 7000 - 17017 La Rochelle cedex
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IR
IR
IR
IR
IR
IR

Emploi
Chef d'équipe reconnaissance
Chef d'équipe reconnaissance

o·t

1\03

I<

RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1
RCH1

Royan
Royan
Royan
Saint Jean d'Angély
Saint Jean d'Angély
Saint Jean d'Angély

Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sapeur

GUILLON
MUNIER
BARDAUD
FONTENEAU
BRENIERE
YVARS

Laurent
Fabrice
Eric
Florent
Christophe
Maxime

RCH1

Saint Martin de Ré

Adjudant

BERNAUDEAU

Landry

LEBLANC

Guillaume

BOCQUIAU

Noël

Chef d'équipe reconnaissance

LAVIALLE

Nicolas

Chef d'équipe reconnaissance

RCH1
RCH1
RCH1

Saint Martin de Ré /
Sergent
CFIS
Saint Pierre d'Oléron /
Caporal
Rochefort
Tonnay-Charente
Sergent-chef

Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Spectro IR
Chef d'équipe
Spectro IR

reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance
reconnaissance reconnaissance -

Article 3 :

La liste d'aptitude des membres de l'équipe risques technologiques de la Charente-Maritime est
valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 4 :

La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Fait à La Rochelle, le

Le

2 6 JAN.
2021

A/lan-=•
Nicolas BASSELIER

38,rue Réaumur - CS 7000 - 1 ïQ·I ï La Rochelle cede:< 01
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PRÉFET
DELA
CHARENTEMARITIME

Service départemental
d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime

Lt"herté
ÉgaHté
Fraternité

Arrêté préfectoral n°2

1 =- 0 1 7·

Fixant la liste d'aptitude des membres du Groupe de Reconnaissance
et d'intervention en Milieu Périlleux
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d' Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
VU l'arrêté du 8 août 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers volontaires ;
VU l'arrêté du 18 août 1999 fixant le guide national de référence relatif au groupe de reconnaissance et
d'intervention en milieu périlleux ;
VU les résultats des tests d'aptitude opérationnelle, le décompte des entraînements et celui des interventions
de durée supérieure à quatre heures, au cours de l'année 2020;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE

Article 1

La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux opérations du Groupe de
Reconnaissance et d'intervention en Milieu Périlleux pour l'année 2021 est arrêtée comme suit:

Stéphane

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental adjoint
Emploi
Chef d'unité

Niveau

Affectation

Grade

Nom

Prénom

IMP4

La Rochelle Mireuil

Commandant

GELLATO

Eric

IMP4

Pôle Territorial Ouest

Capitaine

COUSSEAU

Pascal

Niveau
IMP 3

Affectation
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil / St Jean
IMP 3
d'Angely
IMP 3
La Tremblade
IMP 3
Rochefort
IMP 3
Saintes / Gémozac
IMP 3
St Martin de Ré
Niveau Affectation
IMP2
Jonzac
IMP2
Jonzac
IMP2
La Rochelle-Mireuil
IMP2
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil /
IMP2
Tonnay-Boutonne

Grade
Nom
Lieutenant 2ème classe NOUBEL

Prénom

Adjudant-chef

FORESTIER

Jérôme

Chef d'unité

Lieutenant 1ère classe
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Lieutenant 1ère classe
Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef

FRESNEL
PUAUD
BENEST
BOURNEL
Nom
ARNOULD
MICHEAU
JULLIOT
VINATIER

Eric
David
Jérôme
Pierrick

Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Emploi
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Sergent-chef

FORT

Romain

Prénom

Rudy
Alexandre
Arnaud
Geoffrey

Equipier

Sergent
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef

BENOIST
GARECHE
PORTIER
RICCO
COUNIL

Jean Charles
Willy
Nicolas
Mathias
Clément

Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Sergent-chef

ENARD

Aurélien

Equipier

IMP2
IMP2
IMP2
IMP2
IMP2

La Rochelle Mireuil
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve /
Saujon
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Royan
Royan

Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant-chef
Adjudant

DEVAUX
THIBEAUD
COCHARD
RUCHAUD
SICARD

Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

IMP2

Royan

Caporal-chef

RAUX

IMP2

Saintes
Saintes / St Hilaire de
Villefranche
Saintes
St Jean d'Angely
St Jean d'Angely / Surgères
St Jean d'Angely / TonnayBoutonne
St Pierre d'Oléron

Adjudant-chef

GROUSSEAU

Yann
Ludovic
Anthony
Guillaume
Aymeric
Christian
Michel
Stéphane

Adjudant

RHIM

Benjamin

Equipier

Sergent-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef

ONILLON
RETORE
THOMER

Arnaud
Pascal
Nicolas

Equipier
Equipier
Equipier

Caporal-chef

TESSIER

Jérôme

Equipier

Lieutenant 2ème classe

LE MEUT

Stéphane

Equipier

IMP2
IMP2
IMP2
IMP2
IMP2
IMP2

IMP2
IMP2
IMP2
IMP2
IMP2
IMP2

Equipier
Equipier

en Milieu

Article 2:

La liste d'aptitude des membres du Groupe de Reconnaissance et d'intervention
Périlleux de la Charente-Maritime est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 3:

La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Rochelle, le

2 6 JAN.
2021

Le Préfet de la C~~-~aritime,

A-1 /(_,,,(__,-Nicolas BASSELIER

38,rue Réaumur - CS 7000 - 170'17 La Rochelle cedex 01
ïél.: 05.46.27.43.00 - Fax: 05.46.4·1:I0.30
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PRÉFET
DELA
CHARENTEMARITIME
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n°

2 1·~ 0 3 0

Fixant la liste d'aptitude des préventionnistes
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU l'arrêté du 25 janvier 2006 fixant le guide national de référence « Prévention » ;
SUR proposition du Chef de Corps départemental ;

ARRÊTE
Article 1 : La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à exercer dans le domaine de la prévention pour
l'année 2021 est arrêtée comme suit :

Niveau Affectation
PRV3
PRV3
PRV3
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2
PRV2

Antenne prévention
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Antenne prévention
Antenne prévention
Antenne prévention
Antenne prévention
Antenne prévention
Direction
Direction
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle. opérationnel
Pôle opérationnel

Grade
Est

Capitaine
Lieutenant-colonel
Commandant
Ouest Capitaine
Ouest Capitaine
Ouest Lieutenant
Est
Lieutenant
Est
Lieutenant
Contrôleur général
Colonel
Lieutenant-colonel
Commandante
Commandant
Capitaine
Lieutenant

Nom

Prénom

MILAN
VERFAILLIE
VENAIL
AUDFRAY
FAIVRE
RAIFFÉ
PONCELET
CALVIGNAC
LEPRINCE
JOUANNE
GROISILLIER
CHEGUT
MIGNOT
JOUFFROY
HERMANN

Nicolas
Joseph
Frédéric
Antoine
Jérôme
Jean-François
Jean-Victor
Julien
Pascal
Eric
Thierry
Eléonore
Laurent
Julien
Anthony

Article 2 : La liste d'aptitude des prév~ntionnistes sapeurs-pompiers
2021.

est valable jusqu'au 31 décembre

Article 3 : La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours et
les chef de corps, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Fait à La Rochelle, le

0 2 FEV.
2021

Le Préfet de la Char~e-,aritime,

ttil' ~~-Nicolas BASSELIER

-

PRÉFET
DELA
CHARENTEMARITIME

Service départemental
d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime

Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté préfectoral n°

2 1- 03 1

Fixant la liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs sapeurs-pompiers
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
Le Préfet de la Charente-Maritime
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
,<~\l'arrêté du 31 juillet 2014 relatif aux interventions secours et sécurité en milieu aquatique et hyperbare des sapeurs~v,npiers professionnels ;
VU les résultats des épreuves du contrôle technique du premier et du deuxième groupe et les livrets individuels suivis
par le conseiller technique départemental ;
SUR proposition du Chef de Corps départemental;

ARRÊTE
Article 1

La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux opérations de plongée pour l'année 2021 est
arrêtée comme suit :

Niveau

Affectation

Grade

Nom

Prénom

SAL 3 -50m

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

BARASSIN

Laurent

SAL 3 -50m

St Martin de Ré

Adjudant-chef

AVRILLAS

Sébastien

Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef

Nom
CHANUT
DEMAIZIERE
GALARNEAU
GROULT
LE-MOUILLOUR
ROUSSIES
VANNIER
GRADAIVE
DUPONT
MUNIER
PITON
CROIZE-SANZEE
PROUST
BELLET
Nom
BOSMORIN
LAFFON
SIMONNET
PROUX
LAMOTTE

Prénom

Niveau
Affectation
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 2 -12m
Rochefort
SAL 2 -30m
Royan
SAL 2 -30m
Royan
SAL 2-30m
Royan
SAL 2 -30m
St Pierre d'Oléron
SAL 2 -30m
St Pierre d'Oléron
SAL 2 -30m
Saintes
Niveau
Affectation
SAL 1 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 1 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 1 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 1 -30m
La Rochelle-Mireuil
SAL 1 -30m
La Rochelle-Mireuil

Eddy
Laurent
Pierre
Jéremy
Mathieu
Jean-Christophe
Alexandre
Eddy
Sacha
Fabrice
Lionel
Olivier
Nicolas
Olivier
Prénom

Teddy
Fabrice
Philippe
Guillaume
Quentin

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental adjoint
Emploi
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Chef d'unité
Emploi
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

h

SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL
SAL

1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m
1 -30m

Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Royan
Royan
Royan
Royan
St Pierre d'Oléron

Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Adjudant-chef

BOINEAU
CHAUVEAU
MOUQUET
RICCI
SCHUBNEL
TEIXEIRA
AUBRIERE
RABILLARD
FRERE
BARRIEE
LAGOUANNELLE

Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Xavier
Fabien
Steven
François
Laie
Yoann
Yohann
Alain
Julien
Romain
Vincent

Article 2:

La liste d'aptitude opérationnelle des plongeurs sapeurs-pompiers est valable jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 3 :

La Directrice de cabinet, le Directeur départemental des services d'incendie et de secours, Chef de Corps,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Fait à La Rochelle, le

0 5 FEV.
2021

Nicolas BASSELIER

38,rue Réaumur - CS 7000- "170'17La Rochelle cedex 0·1
Tél.: 05.46.27.43.00 - Fa:<: 0546.41 10.30
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Arrêtés du Président
du Conseil d'administration
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ARRÊTÉ

la Charente-Maritime

SAPEURS-POMPIERS

~ ~

n2Î

/

0 03 8 Û

portant acceptation de don de mobilier de bureaux

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1424-30 ;
VU le procès-verbal d'enlèvement de mobilier de bureaux de la succursale de La Rochelle de la
Banque de France en date du 4 décembre 2020 ;
CONSIDERANT que la Banque de France fait don au service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime de : 6 armoires hautes, 7 armoires basses, 5 caissons, 4 lampadaires, 7
plans de travail et 10 sièges ;
CONSIDERANT que le Président du Conseil d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours et qu'à ce titre il reçoit notamment en son nom les dons, legs
et subventions ;

ARRÊTE
Article 1 :

Le don consenti au service départemental d'incendie et de secours de:
6 armoires hautes,
7 armoires basses,
5 caissons,
4 lampadaires,
7 plans de travail,
10 sièges,
par la succursale de La Rochelle de la Banque de France est accepté.

Article 2:

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du
service départemental d'incendie et de secours et ampliation en sera notifiée à la société
donatrice.

Article 3 :

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

2ûll
Fait à PERIGNY, le . 2 0 JAN.
Le Président du Conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de Secours,

ARRÊTÉ 1;1, ~
0

la Charente-1Waritime

SAPEURS-POMPIERS

~

Adoptant le règlement intérieur modifié
du service départemental d'incendie et de secours
de la Charente-Maritime

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
l'Ordre National du Mérite;
·
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1424-1 et suivants, et R
1424-1 et suivants;
Vu le Code de la Sécurité intérieure et notamment les articles L. 711-1 et suivants, et R. 723-1 et
suivants;
Vu le Code du travail ;
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et ses textes
d'application ;
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
pu_~_l)que
territoria_leet ses textes d'application ;
Vu la loi 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurspompiers et ses textes d'application ;
Vu la loi 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ses textes d'application;
Vu l'arrêté n°16-01790 du 20 décembre 2016 modifié, portant règlement
départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;

intérieur du service

Vu la délibération n°81-2018 du CASDIS en date âu 12 octobre 2020 sur l'évolution des règles du
temps de travail;
Vu la délibération n°106-2020 du CASDIS en date du 11 décembre 2020 de la mise en conformité du
règlement intérieur avec l'évolution de l'organisation du SOIS;
Vu l'avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires dans leur séance du 23
novembre 2020 ;
Vu l'avis du comité technique dans leur séance du 3 décembre 2020 ;
Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps
départemental des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime ;

ARRÊTE
Article 1 :

Le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime est modifié.

Article 2 :

Le nouveau règlement intérieur du SOIS rédigé selon l'annexe ci-jointe entrera en vigueur
le 15 janvier 2021. Il sera publié au recueil des actes administratifs du SOIS, sur le site
intranet et affiché dans les locaux.

Article 3 :

Un recours peut être formé contre le présent arrêté auprès du tribunal administratif de
Poitiers, pendant un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 4 :

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef du corps
départemental des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime, est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à PERIGNY, le

1
i

J. JAN.
2021

Le Président du Conseil d"Administration du
Service Départemental

d'incendie

et de Secours,

202

ARRÊTÉ

la Charente-Maritime

SAPEURS-POMPIERS

~~

~

?i / Ù Q 5

29

portant acceptation de don d'une somme d'argent

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
l'Ordre National du Mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1424-30 ;
VU le courrier de M. Louis Fournel en date du 16 novembre 2020 ;
CONSIDERANT que M. Louis Fournel fait don au service départemental d'incendie et de secours de
la Charente-Maritime d'une somme de vingt-cinq (25) euros sous forme d'un chèque émis à l'ordre
des pompiers de Périgny ;
CONSIDERANT que le Président du Conseil d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours et qu'à ce titre il reçoit notamment en son nom les dons, legs
et subventions ;

ARRÊTE
Article 1 :

Le don consenti au service départemental d'incendie et de secours d'un montant de
vingt-cinq (25) euros, remis par chèque par M. Louis Fournel, est accepté.

Article 2 :

Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du
service départemental d'incendie et de secours et ampliation en sera notifiée au
donateur.

Article 3 :

Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.

Fait à PERIGNY, le

2 6 JAN.
20Zl

Le Président du Conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de Secours,

Jean-Pierre TALLI EU

Zo3
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Pôle médical
Chefferie santé

Arrêté

Tél : 05 46 97 56 65
Courriel: vincent.audfray@sdis17.fr
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Fixant la liste des médecins sapeurs-pompiers du corps
départemental de la Charente-Maritime habilités auxvisites
·
médicales d'aptitude

Affaire suivie par : Médecin colonel Vincent Audfray
N/Réf.: SDIS/20/DD/281220

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS ....;.Chevalier de la légion d'honneur - Chevalier de
l'Ordre National du mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le code de la santé
VU i'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurspompiers professionnels et volontaires, et les conditions d'exercice de la médecine
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
VU ravis émis par la commission consultative du service de santé et de secours médical, en
séance du 03.09.20 ;
SUR proposition du médecin-chef du Service départemental d'incendie et de Secours de la
Charente-Maritime ;

DECIDE
Article 1er: La liste départementale des médecins habilités aux visites médicales d'aptitude
dès sapeurs-pompiers du corps départemental de la Charente-Maritime est arrêtée comme
suit;
·

Statut

Grade

Nom

Prénom

SPV

Méèl~cincapitaine

2

SPP

Médeèin colonel

3

SPV

Médecin capitaine

4

SPV

Médecin capitaine

BASSANANDRIEU
BEDU

5

SPV

Médecin commandant

BONNA

Philippe

6

SPV

Médecin commandant

BOURSIER

Michel

7

SPV

Médecin capitaine

CATELLA

Philippe

8

SPV

Médecin commandant

COILLOT

Alain

9

SPV

Médecin colonel

DAHLET

Patrick

10
11

SPV

Médecin commandant

DE-VARGAS

Franck

SPP

Médecin lieutenant-colonel

DRAPEAU

Christophe

AUBRY
AUDF.RAY

Philippe
Vincent
Laure
Marielle

SOIS 17 - Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime
Toute correspondance

7
11

Pôle Médical - 9 rue des Fougères - 17100 Saintes
est à envoyer à M. le médecin chef des services dïr:cer,die et de secours de la Charente-Maritime.

avec rappel du service

12
13
14
15
16
17
18
19
20

S_PV Médecin çommandant

DUMONT*

Jean

Médecin c9mmandante

DUROT

Marie-José

SPV

Médecin capitaine

LI;: ROY

Jean~Pierre

SPV

Méd~cin commandante

NOIZE.T

Carolè

SPV

Médecin commandant

RIÉVERSAC

Philippe

SPV

Médecin ëapitaine

ROUSSEAU

Philippe

.SPP

SPV .Médecin commandant

TAVERNIER

Yves

spv·

Médecin çapitaine

VALY

Yann

SPV

Médëèir1capitaine

VÈRSTREPEN

Sévenrinè

21

SPV

Mêdeèin lieutenant-colonel

VOISIN.

Brùno

22

SPV

Médecin commandant

ZWICKÈ

Eric

*Sous réserve de la mutation du SD/S24

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision auprès du tribunal
administratif de POITIERS, pendant un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le médecin-chef du service de santé et de secours médical est chargé de
l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

5 - FEV.
2021

Le Présidentdu Conseil d'administration

SOIS 17 - Service départemental

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

ARRÊTÉ n°

2 1 / 0 .. 6 3 6
~¾

la Charente-Maritime

OMPIERS

Portant autorisation permanente et générale
de poursuites donnée au comptable public

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion
d'Honneur - Chevalier de l'Ordre National du mérite;
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1617-5 et R.
1617-24,
VU la délibération n°12 du 7 décembre 2015 du Conseil d'administration du service
départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime (CASDIS) portant définition
du seuil d'autorisation des poursuites effectuées par le comptable par voie de saisie,
VU l'avis favorable du Payeur départemental du 2 février 2021,
Considérant qu'il appartient à l'ordonnateur d'autoriser l'exécution forcée des titres de
recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable,
Considérant que cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie
des titres que l'ordonnateur émet,
Considérant que le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans un délai d'un mois
justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu
à l'amiable,
Considérant qu'une autorisation permanente au comptable public pour effectuer ces actes,
sans demander systématiquement l'autorisation de l'ordonnateur, permet d'améliorer le
recouvrement des recettes du service en les rendant plus aisées,
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours,

ARRÊTE
Article 1 :

Une autorisation générale et permanente est accordée au Payeur départemental
de la Charente-Maritime d'adresser des mis~s en demeure de payer et
d'exécuter tous actes de poursuites subséquents par tous moyens de droit
envers les redevables défaillants, sans solliciter l'autorisation préalable de
l'ordonnateur pour obtenir le recouvrement des titres de recettes émis sur le
budget principal et sur le budget annexe, et rendus exécutoires.

Article 2 :

Cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat du Président du
CASDIS. Elle pourra être modifiée sur demande écrite de l'ordonnateur à tout
moment.

Article 3 :

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et abroge le
précédent arrêté portant autorisation permanente et générale de poursuites
donnée au comptable public.

Article 4 :

Le directeur départementai des services d'incendie et de secours et le Payeur
départemental de la Charente-Maritime sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent afrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime et dont une ampliation sera adressée au Payeur départemental de la
Charente-Maritime.

Fait à Périgny, le

2 5 FEV.
2021

Le Président du Conseil d'administration
du service départemental d'incendie et de secours

Jean-Pierre Tallieu

Portant création de la commission médicale prévue par
l'article 3 de la loi n°2000-628 du 7 juillet 2000 et le décret
d'application n°2005-372 du 20 avril 2005

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Ordre
National du Mérite ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative· à la prolongation du mandat et à la date de renouvellement
des conseils d'administration des services d'incendie et de secours ainsi qu'au reclassement et à la
cessation anticipée des sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le décret n° 2005-372 du 20 avril 2005 relatif au projet de fin de carrière des sapeurs-pompiers
professionnels ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2020-22 du 6 juillet 2020 portant renouvellement de la liste des médecins
généralistes et spécialistes agréés du département de la Charente"'"Maritime ;
SUR proposition du Directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE

Article 1 : la commission médicale ad hoc, prévue par les textes susvisés, compétente pour donner un avis
sur le dossier médical des sapeurs-pompiers professionnels est instituée au sein du SOIS de la
Charente-Maritime
Article 2 : la commission comprend 3 membres, dont le médecin-chef du SOIS de la Charente-Maritime,
président de la commission.
·
Article 3 : sont nommés membres de la commission :
- la médecin commandante Marie-José DUROT, médecin de sapeurs-pompiers
professionnels et médecin de prévention du SOIS17,
- le docteur Denis BARON, médecin agréé inscrit sur la liste préfectorale.
Article 4 : le secrétariat de la commission est assuré par le service de santé et de secours médical du SOIS
de la Charente-Maritime.
Article 5 : le Directeur départemental du SOIS de la Charente-Maritime est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié.
·

Fait à Périgny, le

5 - MARS
2021
Le Président du Conseil d'Administration,

ARRÊTÉ n°

2 1 / (}0 Ô 7 9

portant établissement du tableau annuel d'avancement
au grade d'adjoint administratif principal 1èreclasse
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des adjoints administratifs territoriaux, notamment l'article 1O ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1 : Le tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 1èreclasse est
établi, au titre de l'année 2021, comme suit:

PLANCHOT David

1

1erjanvier 2021

HULJACK-VERGARA Virginie

2

1erjanvier 2021

CUVINOT Fernand

3

1erjanvier 2021

MAZZOLINI Lydie

4

1erjanvier 2021

DAUNIZEAU Aurélie

5

1erjanvier 2021

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

5 - MARS
202'1

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

ARRÊTÉ n°

2 1 / 0 0 Ô fJÛ

portant inscription sur la liste d'aptitude d'accès au
grade de rédacteur territorial établie au titre de la
promotion interne

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires· relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux - article 27;
CONSIDERANT le recensement des recrutements intervenus dans le cadre d'emplois des rédacteurs
territoriaux au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR présentation de l'attestation de réussite à l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur
territorial établie au titre de l'article 6-1 (b) du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

ARRÊTE
Article 1 : Est inscrite sur la liste d'aptitude d'accès au grade de rédacteur établie au titre de la promotion
interne en application des dispositionsde l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :
e

Mme JIMENEZ Nathalie née le 08/01/1974 à La Rochelle (17)

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

1 - MI\HS
2021

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

ARRÊTÉ n°

2 1 / 0 0Ô8 1

portant inscription sur la liste d'aptitude d'accès au
grade d'attaché territorial établie au titre de la promotion
interne

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
attachés territoriaux - l'article 5 ;
CONSIDERANT le recensement des recrutements intervenus dans le cadre d'emplois des attachés
territoriaux au sein du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales ~n matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1 : Est inscrite sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'attaché territorial établie au titre de la
promotion interne en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée:
•

Mme BOUGRAS Christelle née le 29/04/1972 à Parthenay (79)

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

1 - MARS
2021

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

ean-Pierre TALLIEU

ARRÊTÉ n°

2 ~j / 0 0 Ô Û 2

portant inscription sur la liste d'aptitude d'accès au
grade d'agent de maîtrise territorial établie au titre de la
promotion interne

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux - article 6 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1 :· Sont inscrits sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise établie au titre de la
promotion interne en application des dispositions du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée:

•
•

M. BUORD Guillaume né le 29/07/1979 à Saintes (17)
M. JOUILLAT Jonathan né le 17/06/1980 à Noisy-le-Sec (93)

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

1 - MARS
2021

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

ARRÊTÉ n°

2 1 / 0 ÛÔ 8 J

portant inscription sur la liste d'aptitude d'accès au
grade d'agent de maÎtrise territorial établie au titre de la
promotion interne

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux - article 6 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
CONSIDÉRANT que deux agents sont inscrits sur la liste d'aptitude d'agent de maîtrise sans examen
professionnel au titre de l'année 2021 ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1 : Est inscrit sur la liste d'aptitude d'accès au grade d'agent de maîtrise établie au titre de la
promotion interne en application des dispositions du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée:
e

M. DELOUYE David né le 12/03/1978 à Blois (41)

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Périgny, le

1 - MAl{S
2021

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

A R R Ê Î' É

n°

21 / 00684

portant établissement du tableau d'avancement au grade
de caporal de sapeurs-pompiers professionnels
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
VU le décret n°2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1

Est inscrit sur le tableau annuel d'avancement au grade de caporal de sapeurs-pompiers
professionnels, établi au titre de l'année 2021 :

DUSSARDIER Pierre

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision soit en saisissant le tribunal
administratif de Poitiers, soit en déposant un télérecours sur l'application internet
Télérecours citoyen : www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution
du présent arrêté.

Fait à Périgny, le

5-

,. "'"1
r,11\t,~
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'i·'!V>

Le Président du conseil d'administration
du Service départemental d'incendie et de Secours

A RRÊT É

n°

.21 / 0 0 6 8 5

portant établissement du tableau d'avancement au grade
d'adjudant de sapeurs-pompiers professionnels
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
VU le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et
de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE

Article 1 : Sont inscrits sur le tableau annuel d'avancement au grade d'adjudant de sapeurs-pompiers
professionnels établi au titre de l'année 2021 :
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AUCLAIR Nicolas

1

BRIAUD David

2

GILARDEAU Jérôme

3

MANESSE Raphaël

4

FLIN Laurent

5

OUVRARD Benoit

6

PEL TRIAUX Marc

7

BARDAUD Eric

8

CHAUPRE Alban

9

LAUNAY Sébastien

10

THOMMEREL David

11

DELAUNAY François

12

PERISSE Cédric

13

CABANETOS François

14

BOEUF Bruno

15

CHERGUI Mathieu

16

BRIMBEUF Ludovic

17

GAILLARD Cyril

18

COUNIL Clément

19

ZERROUKI Jérôme

20

RICHARD Jérôme

21

PEYPOUQUET Loic

22

HAUET Stéphane

23

LAMOTTE Quentin

24

CHERGUI Romain

25

FORT Romain

26

AUBINEAU Enrique

27

IMOBERDORF Romain

28

GREEN Benoit

29

POUGETOUX Jean-Jacques

30

MOREAU Mathieu

31

TINSSON Guillaume

32

TONNEL Nicolas

33

GOT Jérôme

34

CHOLLET Ludovic

35

ALLAIN Jérôme

36

MOULIN Florian

37

GUERIN Jérémy

38

GAUCHON Benoit

39

BARRIEE Romain

40

OLIVIER Stéphane

41

VINATIER Geoffrey

42

GABARD Benoit

43

MOTARD Jérôme

44

GUYOMAR Raphaël

45

LEVY Cédric

46

VIAUD Didier

47

MALBOEUF Maximilien

48

BERCOVITZ Philippe

49

NUTTIN Geoffrey

50

ROUSSELOT Thierry

51

FELY Cédric

52

PETIT-GRAS Pierre

53

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision soit en saisissant le tribunal
administratif de Poitiers, soit en déposant un télérecours sur l'application internet
Télérecours citoyen : www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

5 - MARS
2021

Le Président du conseil d'administration
du Service départemental d'incendie et de Secours

Destinataires :
- CIS Mixtes
-Affichage
- Chrono

(1 exemplaire)
(1 exemplaire)
(1 exemplaire)

la Charente-Maritime

OMPIERS

A RRÊT É

n°

21/ 00686

portant établissement du tableau d'avancement au grade
de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Ordre Nationale du Mérite ;

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n°2012-520 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et
de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours;
ARRÊTE

Article 1

Sont inscrits sur le tableau annuel d'avancement au grade de caporal-chef de sapeurspompiers professionnels, établi au titre de l'année 2021 :

.··...... :ijô.fo
êt~~~m
·.'

;

'. -.:.<.,'·

ftd;orfü~

BOLLE Benoit

1

SCHUBNEL Laie

2

PRIEUR Amaury

3

GAURAT Jean-François

4

VELUZA T Florian

5

GUILLON Camille

6

MENARD Benjamin

7

DUSSARDIER David

8

AUTANT Pierrick

9

BOULOURD Nicolas

10

MAINGUENAUD Anthony

11

DUFAU Nicolas

12

RICCI François

13

HORVAIS Clément

14

LAGNIER Pascal

15

LANOE Thomas

16

JEULIN Antoine

17

FORT Loïc

18

BATY Cédric

19

RICHARD Sébastien

20

LEMASSON Cyril

21

GROLIER PETROVIC Alban

22

CHAUVEAU Fabien

23

ROBIN Anthony

24

RONDEAU Aurélie

25

ARTUS Arnaud

26

MARTINEAU Jonathan

27

DUFAU Yohann

28

LANSADE Adrien

29

THOMAS Nicolas

30

SALAMANCA Teddy

31

BONNEMAIN Trvstan-Maël

32

BARON Nicolas

33

PASQUIER Johan

34

POUYTE Mathieu

35

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision soit en saisissant le tribunal
administratif de Poitiers, soit en déposant un télérecours sur l'application internet
Télérecours citoyen: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
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Le Président du conseil d'administration
du Service départemental d'incendie et de Secours

Destinataires :
- CIS Mixtes
-Affichage
- Chrono

(1 exemplaire)
(1 exemplaire)
(1 exemplaire)

21/00687

ARRÊTÉ n°

portant établissement du tableau annuel d'avancement
au grade d'adjoint administratif principal 2ème classe
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois
des adjoints administratifs territoriaux, notamment l'article 1O ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientatio~s générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

ARRÊTE
Article 1 : Le tableau annuel d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de
établi, au titre de l'année 2021, comme suit:
·

ABRAMSKI
Aline

1

1erjuillet 2021

RAMOND
Isabelle

2

1erjuillet 2021

JOUBERTDelphine

3

1erjuillet 2021

2ème

classe est

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

- 5 MARS
2021

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

la Charente-Maritime

SAPEURS-POMPIERS

~~

ARRÊTÉ n°
portant établissement du tableau annuel d'avancement
au grade d'agent de maitrise principal
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale;
VU le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux, notamment l'article 13 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de
promotion et de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la
Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours;

ARRÊTE
Article 1 : Le tableau annuel d'avancement au grade d'agent de maitrise principal est établi, au titre de
l'année 2021, comme suit:

Article 2:

Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en
déposant un recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.

Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours et le payeur du
département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

Os·:MARS
2021

Le Président du Conseil d'Administration du Service
Départemental d'incendie et de Secours,

ARRÊTÉ n°

21 / 0 094 7

portant composition des membres
du CHSCT

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DE LA CHARENTE-MARITIME - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de
!'Ordre National du Mérite;

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique territoriale,
VU le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
VU le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
VU l'arrêté du président du conseil départemental de la Charente-Maritime en date du 14 avril 2015,
portant désignation de Monsieur Jean-Pierre TALLIEU pour exercer la présidence du conseil
d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime,
VU la délibération du Conseil d'administration du SOIS en date du 18 septembre 2014 portant
organisation du CHSCT créé au sein du SOIS,
VU le procès-verbal des scrutins organisés le 6 octobre 2020 pour le renouvellement des représentants
des maires et présidents d'établissements publics au Conseil d'administration du SOIS,
VU le procès-verbal des élections des représentants du personnel au comité technique du SOIS en date
du 6 décembre 2018,
VU la délibération du conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant désignation des
représentants du département au conseil d'administration du SOIS,
VU le procès-verbal du conseil d'administration d'installation du SOIS du 23 octobre 2020,
VU le règlement intérieur du CHSCT,
VU les désignations effectuées par les organisations syndicales,
Sur proposition du Directeur départemental des services d'incendie et de secours, chef de corps
départemental

ARRÊTE

Article 1 : Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail constitué au sein du SOIS de
la Charente-Maritime comprend les membres suivants :

21.1

Représentants de l'administration :

Titulaires

Suppléants

Mme Chantal GUIMBERTEAU, présidente

M. Loïc GIRARD

M. Jean-Claude GRENON

M. Jean-Claude GODINEAU

M. Stéphane VILLAIN

Mme Caroline ALOE

Représentants du personnel :
Organisation syndicale

Titulaires

Suppléants

Avenir Secours (1 siège)

M. Frédéric VENAIL

M. Hervé ROBERT

CGT (1 siège)

M.RémiCHEVALLIER

M. Christophe BRISSET

Syndicat autonome
(3 sièges)

M. Guillaume RUCHAUD

M. Cédric ARLABOSSE

M. Jean-Charles BENOIST,
secrétaire
M. Julien CHAPACOU

M. Aymeric SICARD
Mme Sylvia TREBUCHET

M. Jérôme RICHARD

M. Stéphane FREUCHET

FO (1 siège)

Article 2 : Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et abroge le précédent
arrêté portant composition du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le Tribunal administratif
de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 4 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera notifié aux organisations syndicales et publié au recueil des actes
administratifs.

Fait à Périgny, le

3,,-:.MAI1U21

Le Président du Conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours

A RRÊT É

n°

2 1 / 0 O9 7 9

portant établissement du tableau d'avancement au grade
de sergent de sapeurs-pompiers professionnels
au titre de l'année 2021

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS - Chevalier de la Légion d'Honneur - Chevalier de l'Ordre National du Mérite ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l'article 39 ;
VU le décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels et notamment les dispositions de l'article 5 ;
VU l'arrêté du Président du Conseil d'administration n° 20/2292 en date du 11 décembre 2020 portant
établissement des lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et
de valorisation des parcours pour le service d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
ARRÊTE
Article 1 : La liste d'aptitude 2021 d'accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels est
établie au titre de la promotion interne conformément aux dispositions de l'article 5 du décret
n° 2012-521 susvisé de la manière suivante:

Schubnel Loic

1ermai 2021

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision soit en saisissant le tribunal
administratif de Poitiers, soit en déposant un télérecours sur l'application Internet
Télérecours citoyen : www.telerecours.fr.
Article 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est chargé de l'exécution
du présent arrêté.
Fait à Périgny, le

O3 MAI2021

Le Président du conseil d'administration
du Service départemental d'incendie et de Secours

.. -Jean-Pierre TALLIEU

Destinataires :
- CIS Mixtes
l\ffichage
;hrono

(1 exemplaire)
(1 exemplaire)
(1 exemplaire)
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Décisions du Président
du Conseil d'administration

~

la Charente-Maritime

MPIERS
-

111111
Pôle moyens
généraux

Service de la commande publique
Tél : 05 46 00 87 82 - 05 46 00 59 16
Fax: 05 46 00 87 85
Courriel: commande-publique@sdis17.fr

DECISION n°

Affaire suivie par : M. François Merlingeas

21- 0 1 8

N/Réf. : SDIS/21/PMG/SCP/FM/0029NSTB

LOCATION D'ENGINS AERIENS DE TYPE ULM AVEC PILOTE
Le Président du Conseil d'administration du SDIS - Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n°77-2020 en date du 23 octobre 2020, donnant délégation au Président du SOIS pour la
préparation, la passation et i'exécution des marchés passés selon la procédure adaptée en dessous du seuil
européen relatif à l'achat de fournitures et de services ,
Vu les crédits inscrits,
Vu la procédure de passation d'un marché passé sans mise en concurrence ni publicité préalable effectuée en
application de l'article R. 2122-8 du Code de la commande publique avec négociations éventuelles.
Vu le rapport d'analyse des offres,
Considérant qu'il s'avère que le cahier des charges inhérent à la procédure de consultation ne couvre pas
l'ensemble des besoins de la personne publique et qu'à ce titre il convient de les redéfinir substantiellement,
Considérant l'évolution récente des besoins de la personne publique en cette matière nécessitant une
redéfinition technique de son cahier des charges.

DECIDE
de déclarer la présente procédure de marché passé sans mise en concurrence ni publicité
préalable effectué en application de l'article R. 2122-8 du Code de la commande publique sans
suite pour motif d'intérêt général.
La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil d'administration du SOIS lors de sa prochaine
réunion.
Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux (02) mois à compter de sa
notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur l'application
internet "Télérecours citoyens" sur www.telerecours.fr.

2 6 JAN.
2021

Fait à Périgny, le

LePrésident
duConseil
d'Administration
du
Service
DéQa1Ilf®~·~~ ·eetdeSecours
1

SDlS 17 - Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime
ZI des 4 Chevaliers • 2 avenue Eric Tabarly • BP 60099 • 17187 Périgny cedex
Toute correspondance est à envoyer à M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. avec rappel du service
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la Charente-Maritime
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MPIERS

Pôle moyens généraux

Service de la commande publique
Tél : 05 46 00 87 82 - 05 46 00 59 16
Fax: 05 46 00 87 85
Courriel: commande-publique@sdis17.fr

DECISION n°

Affaire suivie par : M. François Merlingeas

21 - 02 9

N/Réf. : SDIS/21/PMG/SCP/FM/1004NFFB

ABONNEMENT AU RESEAU DE CHALEUR URBAIN DE LA ROCHELLE
Le Président du Conseil d'administration du SOIS - Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Agissant en tant que personne représentant le pouvoir adjudicateur,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n°77-2020 en date du 23 octobre 2020, donnant délégation au Président du SOIS pour la
préparation, la passation et l'exécution des marchés passés selon la procédure adaptée en dessous du seuil
européen relatif à l'achat de fournitures et de services ,
Vu les crédits inscrits,
Vu la procédure de passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable effectuée dans le
respect des dispositions des articles L. 2122-1, R. 2122-3 2° et R. 2122-3 3° du Code de la commande
publique,
Considérant le besoin de procéder au renouvellement de la police d'abonnement du CIS de Mireuil au réseau
de chaleur de la ville de La Rochelle,
Considérant qu'une mise en concurrence serait manifestement inutile dans la mesure où le réseau de
distribution est délégué à un seul et même opérateur économique,

DECIDE
de signer la police d'abonnement au réseau de distribution de chaleur des quartiers de Mireuil et de
Port Neuf avec la société« Port Neuf Mireuil Energie (PNM Energies)» pour une durée de quatre ans
à compter du 15 janvier 2021.
La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil d'administration du SOIS lors de sa prochaine
réunion.
Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux (02) mois à compter de sa
notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur l'application
internet "Télérecours citoyens" sur www.telerecours.fr.
Fait à Périgny, le

0 5 FEV.
2021

LePrésident
duConseil
d'Administration
du
Service
Départemental
d'incendie
et

SDlS 17 - Service départemental

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

ZI des 4 Chevaliers• 2 avenue Eric Tabarly• BP 60099 • 17187 Périgny cedex
Toute correspondance est à envoyer à M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. avec rappel du service

la Charente-Maritime

IERS
~

Bll

Pôle moyens généraux
Service de la commande publique
Tél : 05 46 00 87 82 - 05 46 00 59 16
Fax : 05 46 00 87 85
Courriel : commande-publique@sdis17.fr

DECISION n°

Affaire suivie par : M. François Merlingeas

21 - 04 1

N/Réf. : SDIS/21/PMG/SCP/FM/1006NFFB

EXAMENS BIOLOGIQUES REALISES SUR LE FONDEMENT D'UNE PRESCRIPTION CONTENANT DES
ELEMENTS CLINIQUES PERMANENTS (ARTICLE L. 6211-8 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE)

Le Président du Conseil d'administration du SOIS - Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Agissant en tant que personne représentant le pouvoir adjudicateur,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n°77-2020 en date du 23 octobre 2020, donnant délégation au Président du SOIS pour la
préparation, la passation et l'exécution des marchés passés selon la procédure adaptée en dessous du seuil
européen relatif à l'achat de fournitures et de services ,
Vu les crédits inscrits,
Vu la procédure de passation d'un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable effectuée dans le
respect des dispositions des articles L. 2122-1, R. 2122-3 2° et R. 2122-3 3° du Code de la commande
publique,
Considérant la nécessité de procéder à certains examens biologiques réalisés sur le fondement d'une
prescription contenant des éléments cliniques permanents (article L. 6211-8 du Code de la santé publique),
Considérant qu'une mise en concurrence serait manifestement inutile au regard du montant total estimé des
prestations,

DECIDE
de signer le contrat d'exercice libéral de laboratoire avec le « Laboratoire Cerballiance Charentes »
pour une durée de quatre ans à compter de la date de signature du document la plus tardive.
La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil d'administration du SOIS lors de sa prochaine
réunion.
Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux (02) mois à compter de sa
notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur l'application
internet "Télérecours citoyens" sur www.telerecours.fr.
Fait à Périgny, le

1 8 MARS
2021

LePrésident
duConseil
d'Administration
du
Service
Départemental
d'incendie
etdeSecours

SDlS 17 - Service départemental. d'incendie et de secours de la Charente-Maritime
ZI des 4 Chevaliers • 2 avenue Eric Tabarly• BP 60099 • 17187 Périgny cedex
Toute correspondance est à envoyer à M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Charente-Maritime. avec rappel du service
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Pôle moyens généraux
Service de la commande publique
Tél: 05 46 00 87 82 - 05 46 00 59 16
Fax : 05 46 00 87 85
Courriel: commande-publique@sdis17.fr

DECISION n°

Affaire suivie par : Mme Delphine LASSEE

21- 04 2

N/Réf. : SDIS/20/PMG/SCP/FM/0014AFFB

ACHAT DE MATERIEL DE SPORT
Le --Président du Conseil d'administration du SOIS - Chevalier de la Légion d'Honneur Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
Agissant en tant que personne représentant le pouvoir adjudicateur,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n°77-2020 en date du 23 octobre 2020, donnant délégation au Président du SOIS pour la
préparation, la passation et l'exécution des marchés passés selon la procédure adaptée en dessous du seuil
européen relatif à l'achat de fournitures et de services ,
Vu les crédits inscrits,
Vu la consultation lancée suivant une procédure adaptée avec négociation éventuelle dans le respect des
dispositions des articles R. 2123-1, R.2123-4 et R. 2123-5 du Code de la commande publique,
Vu le rapport d'analyse des offres,
Considérant le besoin de renouveler le marché relatif à l'achat de matériels de sport pour les besoins des
personnels du SOIS 17.

DECIDE
concernant le lot n°01 - Matériel de musculation :
d'admettre l'ensemble des candidatures remises dans les délais ;
de classer les propositions initiales suivant la suggestion du rapport d'analyse technique ;
de ne pas recourir à une période de négociation conformément aux spécifications du règlement de
consultation, la proposition classée première ne peut être améliorée significativement sans générer
de vente à perte ou nuire à la bonne exécution du marché ;
de retenir la proposition la mieux classée au regard des critères de jugement des offres pondérés
de l'opérateur économique « Bodytonicform » (pli n°06) pour le montant vérifié porté au document
comparatif des offres ou détail estimatif, en euros HT, de 3 684,04.
concernant le lot n°02 - Matériel d'entrainement cardia-respiratoire :
de déclarer les candidatures des opérateurs économiques « Kin2médica » (pli n°01) et Exercycle
France (pli n°02) irrégulières pour les motifs énoncés dans le rapport d'analyse des offres ;
de classer les propositions initiales suivant la suggestion du rapport d'analyse technique ;
de ne pas recourir à une période de négociation conformément aux spécifications du règlement de
consultation, la proposition classée première ne peut être améliorée significativement sans générer
de vente à perte ou nuire à la bonne exécution du marché ;
de retenir la proposition la mieux classée au regard des critères de jugement des offres pondérés
de l'opérateur économique « Métalsport » (pli n°05) pour le montant vérifié porté au document
comparatif des offres ou détail estimatif, en euros HT, de 20 310,00.
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concernant le lot n°03 "'."""
Matériel consommable :
d'admettre l'unique candidature remise dans les délais ;
d'admettre l'unique offre régulière acceptable et appropriée remise dans les délais
de ne pas recourir à une période de négociation conformément aux spécifications du règlement de
consultation, la proposition classée première ne peut être améliorée significativement sans générer
de vente à perte ou nuire à la bonne exécution du marché ;
de retenir la proposition la mieux classée au regard des critères de jugement des offres pondérés
de l'opérateur économique « Casai Sport VPC » (pli n°08) pour le montant vérifié porté au
document comparatif des offres ou détail estimatif, en euros HT, de 93 114,50.
La présente décision sera portée à la connaissance du Conseil d'administration du SOIS lors de sa prochaine
réunion.
Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux (02) mois à compter de sa
notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur l'application
internet "Télérecours citoyens" sur www.telerecours.fr.
Fait à Périgny, le

1 8 MARS
?n71

LePrésident
duConseil
d'Administration
du
Service
Départemental
d'incendie
etdeSecours
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Décisions du Chef de corps

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 00 1

Portant l'aptitude opérationnelle
des astreintes Directeur et des chefs de site
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur;
VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurspompiers professionnels ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE

Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la fonction d'astreinte Directeur et chef de
site (CDS) pour l'année 2021 est établie comme suit :
Compétence

Directeur/
CDS
Directeur/
CDS
Directeur/
CDS
Directeur/
CDS
Directeur/
CDS
Directeur/
CDS

Affectation

Grade

Nom

Prénom

Direction

Contrôleur général

LEPRINCE

Pascal

Direction

Colonel

JOUANNE

Eric

Pôle territorial Est

Lieutenant-colonel

AULOY

Yannick

Pôle territorial Ouest

Lieutenant-colonel

COUZINIER

Pascal

Pôle moyens généraux

Lieutenant-colonel

GERVAIS

Bruno

Pôle opérationnel

Lieutenant-colonel

GROISILLIER

Thierry

Article 2 - La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la fonction de chef de site (CDS) pour l'année
2021 est fixée comme suit:
Compétence

Affectation

CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS

Groupement études et prospectives
Groupement pilotage et évaluation
Pôle opérationnel
Pôle relations humaines et compétences
Pôle relations humaines et compétences
Pôle territorial Est
Pôle territorial Ouest

Grade

Nom

Prénom

Lieutenant-colonel
Commandant
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
Commandant
Commandant
Commandant

RIVET
CESSAC
VERFAILLIE
GOUZOU
LACHAUD
THEVES
CEVAER

Gilles
Samuel
Joseph
David
Pascal
François
Yann
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Article 3 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 4- Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Périgny, le

.f1JAN.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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Décision du Chef de Corps n°

PÔLE OPERATIONNEL

21 - 0 0 2

Portant l'aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers déclarés aptes
à la fonction de conseiller technique secours routier
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR
Légion d'Honneur ;

DEPARTEMENTAL,

CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL

- Chevalier de la

VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;
DÉCIDE
Article 1er- La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la mission de conseiller technique secours
routier (CT SR) pour l'année 2021 est établie comme suit:

Activités de Conseiller Technique départemental SR. :
Affectation
Grade
NOM
Rochefort
Adjudant-chef
DUPONT

Prénom
Laurent

Activités de Conseiller Technique départemental adioint SR. :
Affectation
Grade
NOM
Rochefort
Adjudant
LEZEAU

Prénom
David

Activités de Conseiller
Affectation
CFIS /Royan/ Cozes
Saintes

Prénom
Julien
Julien

Technique SR. :
Grade
Adjudant-chef
Adjudant

NOM
MANESSE
TERRASSIER

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le
Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 0 0 3

Portant l'aptitude opérationnelle des chefs
de colonne pour l'année 2021 en CharenteMaritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTALLégion d'Honneur ;

Chevalier de la

VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des
services d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la fonction de chef de colonne pour
l'année 2021 est établie comme suit :
Secteur

Affectation

Grade

Nom

Prénom

Secteur 1

Châtelaillon
Groupement des systèmes
d'information
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Villeneuve
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle relations humaines et
compétences
Pôle relations humaines et
compétences
Pôle territorial Ouest
Pôle opérationnel
Pôle territorial Ouest
Pôle territorial Ouest
Pôle territorial Est
Le Château d'Oléron
Meschers Sur Gironde
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel

Commandant

BEURIOT

Olivier

Commandant

SCHMITT

Vincent

Commandant
Capitaine
Capitaine
Commandante
Commandant
Commandant
Capitaine
Capitaine
Capitaine

GELLATO
ROY
COFFOURNIC
CHEGUT
FONDACCI
VENAIL
JOUFFROY
MARSAC
MORRIER

Eric
Etienne
Christophe
Eléonore
Fabrice
Frédéric
Julien
Damien
Loïc

Commandant

LOUP

Fabien

Capitaine

MAURIN

Loïc

Commandant
Commandant
Commandant
Capitaine
Commandant
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine

DANDONNEAU
MIGNOT
DUMAS
COUSSEAU
PAQUET
FAIVRE
GARDRAT
AUDFRAY
FAIVRE

Sylvain
Laurent
Olivier
Pascal
Lionel
Sébastien
Laurent
Antoine
Jérôme

Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1
Secteur 1 et 2
Secteur 1 et 2
Secteur 1 et 2
Secteur 1 et 3
Secteur 2
Secteur 2
Secteur 2
Secteur 2
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Secteur 2
Secteur
Secteur
Secteur
Secteùr
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur
Secteur

2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3

Pôle relations humaines et
compétences
Pôle territorial Ouest
Pôle territorial Ouest
Rochefort
Rochefort
Royan
Royan
Saint Pierre d'Oléron
Jonzac
Pôle opérationnel
Pôle territorial Est
Pons
Saintes
Saintes
Saint-Jean-d'Angély

Capitaine

DUMILLARD

Thierry

Commandant
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Commandant
Capitaine
Capitaine

BOURGUEIL
BATTESTI
MICHEAU
PATOUR
DAGUET
MEUNIER
DELANOTTE
ROBERT
MILAN
FOUGERET
BERNIER
LYS
EHRHART
MARECHAL

Denis
Pascal
Willy
Fabrice
Samuel
Pierre-Antoine
Boris
Hervé
Nicolas
Yannick
Jean Christophe
Patrick
Nicolas
Vincent

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un
recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.

Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre
d'incendie et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

1-·1-JAN.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 0 0 4

Portant l'aptitude opérationnelle
des membres du groupe de recherches
des causes et circonstances d'incendie
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU l'arrêté du 30 septembre 2013 relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels;
VU l'arrêté du 17 février 2012 fixant le guide national de référence relatif à la prévention;
VU la circulaire ministérielle du 23 mars 2011 relative à la réalisation des missions de recherches des
causes et circonstances d'incendie ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er- La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux missions de recherches des
causes et circonstances d'incendie pour l'année 2021, est établie comme suit:
Affectation

Grade

Nom

Prénom

Pôle opérationnel

Commandant

MIGNOT

Laurent

Affectation
Groupement pilotage et évaluation
La Rochelle-Mireuil
Pôle moyens généraux
Pôle relations humaines et compétences
Pôle relations humaines et compétences
Pôle territorial Ouest

Grade
Commandant
Lieutenant
Lieutenant-colonel
Commandant
Commandant
Commandant

Nom

Prénom

CESSAC
RAIFFE
GERVAIS
LACHAUD
LOUP
DUMAS

Samuel
Jean-François
Bruno
Pascal
Fabien
Olivier

Emploi
Conseiller technique
départemental
Emploi
Investigateur
Investigateur
Investigateur
Investigateur
Investigateur
Investigateur

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Périgny, le

1lJAN.2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

2 1 - 0 0 8·

Portant l'aptitude opérationnelle des sapeurspompiers déclarés aptes à participer aux
opérations feux de forêts pour l'année 2021 en
Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs-pompiers professionnels ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;
DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers de l'équipe feux de forêts pour l'année 2021, est établie comme suit:
Niveau Affectation
Grade
NOM
Prénom
Emploi
Conseiller technique
Jonzac
FDF4
Capitaine
ROBERT
Hervé
départemental
Conseiller technique
Royan
FDF4
Capitaine
DAGUET
Samuel
départemental adjoint
Niveau Affectation
Grade
NOM
Prénom
Emploi
FDF5

Commandant

MIGNOT

Laurent

Chef de site FDF

Commandant

CESSAC

Samuel

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel
Groupement pilotage et
évaluation
La Rochelle-Mireuil

Capitaine

ROY

Etienne

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle moyens généraux

Lieutenant-colon el

GERVAIS

Bruno

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Lieutenant-colonel

GROISILLIER

Thierry

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Lieutenant-colonel

VERFAILLIE

Joseph

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Commandant

VENAIL

Frédéric

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Capitaine

MARSAC

Damien

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Capitaine

MILAN

Nicolas

Chef de colonne FDF

FDF4

Capitaine

MORRIER

Loïc

Chef de colonne FDF

Capitaine

MAURIN

Loic

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle territorial Est

Capitaine

FOUGERET

Yannick

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Lieutenant-colonel

COUZINIER

Pascal

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Commandant

BOURGUEIL

Denis

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Commandant

DUMAS

Olivier

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Commandant

GELLATO

Eric

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Capitaine

COUSSEAU

Pascal

Chef de colonne FDF

FDF4

FDF4
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FDF4

Royan

Capitaine

MEUNIER

FDF4

Saintes

Commandant

LYS

PierreAntoine
Patrick

FDF4

St Pierre d'Oléron

Capitaine

DELANOTTE

Boris

Chef de colonne FDF

FDF3

Archiac

Lieutenant

BOUTILLIER

Sébastien

Chef de groupe FDF

FDF3

Ars en Ré

Capitaine

GREILLER

Dominique

Chef de groupe FDF

FDF3

Aulnay

Capitaine

PERROT

Thierry

Chef de groupe FDF

FDF3

Bourcefranc

Lieutenant

FORGIT

Lilian

Chef de groupe FDF

FDF3

Châtelaillon

Commandant

BEURIOT

Olivier

Chef de groupe FDF

FDF3

Direction

Colonel

JOUANNE

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

Capitaine

GUINDET

Laurent

Chef de groupe FDF

Commandant

SCHMITT

Vincent

Chef de groupe FDF

Lieutenant-colonel

RIVET

Gilles

Chef de groupe FDF

FDF3

Gémozac
Groupement des
systèmes d'information
Groupement études et
perspectives
Jonzac

Capitaine

GANSOINAT

Patrick

Chef de groupe FDF

FDF3

Jonzac

Lieutenant

BERNARD

Brice

Chef de groupe FDF

FDF3

Jonzac

Lieutenant

FESNIERES

Chef de groupe FDF

FDF3

La Rochelle-Mireuil

Lieutenant

RAIFFE

FDF3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

MENARD

Mickaël
JeanFrançois
Stéphane

FDF3

La Rochelle-Villeneuve

Capitaine

COFFOURNIC

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

La Tremblade

Capitaine

COUSSY

Karl

Chef de groupe FDF

FDF3

La Tremblade

Lieutenant

FRESNEL

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

La Tremblade

Lieutenant

MARIN

Pascal

Chef de groupe FDF

FDF3

Le Château d'Oléron

Capitaine

FAIVRE

Sébastien

Chef de groupe FDF

FDF3

Le Château d'Oléron

Lieutenant

CORABOEUF

Alain

Chef de groupe FDF

FDF3

Le Château d'Oléron

Lieutenant

ROY

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Marennes

Lieutenant

VIC

Philippe

Chef de groupe FDF

FDF3

Meschers

Capitaine

GARDRAT

Laurent

Chef de groupe FDF

FDF3

Mirambeau

Capitaine

BEGON

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3
FDF3

Chef de colonne FDF
Chef de colonne FDF

Chef de groupe FDF
Chef de groupe FDF

FDF3

Montendre

Capitaine

TESSON NEAU Christophe

FDF3

Montguyon

Lieutenant

BASTERE

Vincent

Chef de groupe FDF

FDF3

Montguyon

Lieutenant

LEGER

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

Montlieu La Garde

Lieutenant

Didier

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Commandante

Eléonore

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Capitaine

TEURLAIS
CHEGUTSCHMITT
FAIVRE

Jérôme

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

CALVIGNAC

Julien

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

DUBOIS

Ludovic

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

GAUTHIER

Sébastien

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

HERMANN

Anthony

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences

Lieutenant

ROGISSART

Fabrice

Chef de groupe FDF

Commandant

LACHAUD

Pascal

Chef de groupe FDF

Commandant

LOUP

Fabien

Chef de groupe FDF

Capitaine

CHOBELET

Jérôme

Chef de groupe FDF

Capitaine

DUMILLARD

Thierry

Chef de groupe FDF

Lieutenant

DUTHIL

Daniel

Chef de groupe FDF

FDF3
FDF3
FDF3
FDF3
FDF3
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FDF3

Pôle territorial Est

Lieutenant-colonel

AULOY

Yannick

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Commandant

PAQUET

Lionel

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Commandant

THEVES

François

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Capitaine

ALZY

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Lieutenant

FERRU

Stéphane

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Lieutenant

LAPOUDGE

Frédéric

Chef de groupe FDF

CEVAER

Yann

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Ouest

Commandant

FDF3

Pôle territorial Ouest

Capitaine

BATTESTI

Pascal

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Ouest

Lieutenant

ACCAD

Alexandre

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Ouest

Lieutenant

VINCENT

Valéry

Chef de groupe FDF

FDF3

Pons

Lieutenant

POITEVIN

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

Rochefort

Capitaine

PATOUR

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Rochefort

Lieutenant

DERAND

Stéphane

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Lieutenant

BAILLOU

Frédéric

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

HILKEN

Ronan

Chef de groupe FDF

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

MUNIER

FDF3

Royan

Adjudant-chef

PITON

Lionel

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

RABILLARD

Alain

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

SAQUET

Ronald

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

TROFFIGUE

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Aigulin

Capitaine

BONNIN

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Fort sur Gironde

Lieutenant

BENEST

David

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Jean d'Angély

Lieutenant

GILBERT

Pascal

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Jean d'Angély

Lieutenant

PUBERT

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Jean d'Angély

Adjudant-chef

SAUVAL

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Martin de Ré

Lieutenant

BOURNEL

Pierrick

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Pierre d'Oléron

Lieutenant

COMPAIN

Médérick

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Pierre d'Oléron

Lieutenant

LE-MEUT

Stéphane

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Pierre d'Oléron

Lieutenant

MANCEL

Thierry

Chef de groupe FDF

FDF3

Sainte Marie de Ré

Lieutenant

DELOUYE

David

Chef de groupe FDF

FDF3

Saintes

Capitaine

EHRHART

Nicolas

Chef de groupe FDF

FDF3

Saintes

Adjudant-chef

BOTTON

Daniel

Chef de groupe FDF

FDF3

Saintes

Adjudant-chef

D'AUBIGNE

Johnny

Chef de groupe FDF

FDF3

Saujon

Adjudant-chef

LE-CUNFF

Frédéric

Chef de groupe FDF

FDF3

Tonnay Boutonne

Lieutenant

GOURRAUD

Julien

Chef de groupe FDF

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

19 JAN.
2021
Périgny, le
Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps
~

~

~

l~~ --

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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la Charente-Maritime

SAPEURS-POMPIERS

~
PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 02 1

Portant l'aptitude opérationnelle des pilotes
sapeurs-pompiers pour l'année 2021 en
Charente-Maritime pour l'embarcation
LAVARDIN Il
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du chef du Pôle opérationnel ;

DÉCIDE
Article 1er - La liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers déclarés aptes à piloter
l'embarcation LAVARDIN Il pour l'année 2021 en Charente-Maritime, est établie comme suit:
Affectation
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil

Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef

Nom
BARASSIN
BOSMORIN
CHANUT
CHEVALLIER
COUZARD
DANTIN
DEMAIZIERE
GALARNEAU
GROULT

Laurent
Teddy
Eddy
Rémi
Rodolphe
Renald
Laurent
Pierre
Jeremy

Emploi
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

HELOU

Sébastien

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

JOUANIKO

Sébastien

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

JULLIOT

Arnaud

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LAFFON

Fabrice

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LE MOUILLOUR

Mathieu

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LIEGE

Gregor

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

ROUSSIES

Jean Christophe

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

SIMONNET

Philippe

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

VANNIER

Alexandre

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Adjudant

PROUX

Guillaume

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mi,reuil

Adjudant

RAPOSO

Yohan

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Sergent-chef

GUERIN

Jeremy

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil

Sergent-chef

LAMOTTE

Quentin

Pilote Lavardin Il

La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil

Caporal
Caporal

GAURAT
FOUCHER

Jean François
Benoit

Pilote Lavardin Il
Pilote Lavardin Il
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St Martin de Ré

Adjudant-chef

AVRILLAS

SEBASTIEN

Pilote Lavardin Il

Article 2- Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de. sa nqtification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'appliêatibn'internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

2 8 JAN.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SOlS 17 - Service départemental
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 02 2

Portant l'aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers déclarés aptes à
participer aux operations Drônes et Robots
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er - La liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux
opérations Drônes et Robots pour l'année 2021 en Charente-Maritime, est établie comme suit:
Affectation

Grade

Pôle Opérationnel
Châtelaillon

Lieutenant
Lieutenant

Affectation

Grade

Courçon
Mirambeau
Pôle Opérationnel
Saintes
St Jean d'Angély

Sergent-chef
Adjudant
Expert
Sergent

Lieutenant

Nom
MORIN
SAGOT
Nom
BERTHOMES
GRAUFEL
VENAYRE
MARSAL Y
FOUGA

Prénom

Emploi

Michaël
Yannick

Conseiller technique départemental
Conseiller technique départemental adjoint

Prénom

Emploi

David
Sébastien
Charles
Romain
Romain

Télépilote
Télépilote
Télépilote
Télépilote
Télépilote

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

2

2021

8 JAN.
Périgny, le
Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SDlS 17 - Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

2 1 ....0 2 3

Portant l'aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers déclarés aptes
aux opérations liées au risque animalier
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur;
VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du conseiller technique départemental;

DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes aux opérations liées au risque animalier pour
l'année 2021 est établie comme suit:
Affectation

Grade

Nom

Prénom

Saintes

Adjudant-chef

WATTEBLED

Stephane

Saint Savinien

Sergent

ROTT

Mathieu

Affectation
CFIS

Grade
Expert

Prénom
Gil

Courçon d'Aunis

Vétérinaire capitaine

La Rochelle-Villeneuve
Saintes
Affectation
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil /
Chatelaillon
La Tremblade
Migron Burie
Montendre
Rochefort / Tremblade
Royan
Saintes/ Montendre
Saintes/ Montendre
Saint Jean d'Angély

Vétérinaire commandant
Vétérinaire commandant
Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef

Nom
BETTON!
BIDAULTLENORMAND
MOUNET
BETIZEAU
Nom
AZEMA
LIEGE

Caporal

BOURON

Amaury

Adjudant-chef
Sergent
Sergent
Adjudant
Adjudant
Adjudant-chef
Adjudant
Capitaine

BISCARRAT
VAUJOUR
GODRIE
COMBEAU
BOUQUET
BELIS
LAMIGEON
GARNIER

Thierry
Damien
Paul
Hervé
Vincent
Michael
Moïse
Gilles

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental adjoint
Emploi

Aurore
Eric
Jean Marie Vétérinaire Chef
Prénom
Emploi
Yannick
Gregor

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
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Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

2 8 JAN.
20?1

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SDlS 17 - Service départemental

d'incendie

et de secours de la Charente-Maritime

~

la Charente-Maritime

SAPEURS-POMPIERS

~
PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 02 4

Portant l'aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers déclarés aptes à
participer aux opérations IBNB
pour l'année 2021 en Charente-Maritime
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er - La liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux
opérations IBNB pour l'année 2021 en Charente-Maritime, est établie comme suit:
Niveau Affectation
IBNB4 Pôle opérationnel
Niveau Affectation

Grade
Commandant
Grade

Nom
VENAIL
Nom

Prénom
Frédéric
Prénom

IBNB3

Pôle Ouest

Capitaine

BATTESTI

Pascal

IBNB3
IBNB3
Niveau
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
Niveau
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1

Rochefort
Rochefort
Affectation
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Villeneuve
La Rochelle Villeneuve
Pôle opérationnel
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Saintes
Affectation
Jonzac
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil

Capitaine
Adjudant-chef
Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Lieutenante
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Lieutenant
Grade
Sergent
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Caporal-chef
Caporal-chef
Caporal
Caporal

MICHEAU
BANEAT
Nom
TATRY
BLAIZOT
CHASSIN
CHUPEAU
COFFOURNIC
DEVAUX
GAUTHIER
BELLEUVRE
Nom
CHAPACOU
AZEMA
BERNIER
FETIVEAUD
JOUANIKO
IMOBERDORF
DUBOIS
EPAUD
BEURIOT
BOURLAND

Willy
Thierry
Prénom
Emmanuel
Cédric
Xavier
Marine
Stéphane
Yann
guillaume
Benjamin
Prénom
Julien
Yannick
Alain
Kevin
Sébastien
Romain
Pierre
Florent
Jordan
Ludovic

SOIS 17 - Service départemental

Emploi
Conseiller technique départemental
Emploi
Conseiller technique départemental
adjoint

Emploi
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Emploi
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
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IBNB1

La Rochelle Mireuil

Caporal

IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB11
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1

La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort

Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Lieutenant
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Caporal
Caporal
Sergèrit-chef
Lieutenant

Mireuil
Mireuil
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve

Royan
Saint Martin de Ré

GROLIERPETROVIC
POULLY
WARME
FILLONNEAU
TRICARD
ARPIN
MAINGUY
BOULOURD
MIGNOT
PABUT
GUINARD
BOUHIER
GREEN
HAUET
DUFAU
MAINGUENAUD
BRIMBEUF
BOURNEL

Alban

Equipier

Joris
Dylan
Stéphane
Loïc
Richard
Romain
Nicolas
Alexandre
Clément
Laurent
Benoit
Benoit
Stéphane
Yohann
Anthony
Wdc5Viè
Pierrick

Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Article 2- Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3- Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

2 8 JAN.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SDlS 17 - Service départemental
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et de secours de la Charente-Maritime
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

2 1 - 0 2 5·

Portant l'aptitude opérationnelle des chefs
de groupe pour l'année 2021 en CharenteMaritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur;
VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
SUR proposition des chefs des groupements territoriaux;

DÉCIDE

Article 1er- La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la fonction de chef de groupe pour l'année
2021 est établie comme suit :
Secteur
Aigrefeuille-Surgères
Aigrefeuille-Surgères
Aigrefeuille-Surgères
Aulnay.:.Néré-Matha-Migron-Burie
Aulnay-Néré-Matha-Migron-Burie
Châtelaillon
Châtelaillon
Châtelaillon
Courçon-Marans
Courçon-Marans
Courçon-Marans
Courçon-Marans
Courçon-Marans/ Rochefort
Courçon-Marans
Gémozac-St Fort-Pons
Gémozac-St Fort-Pons
Gémozac-St Fort-Pons
Gémozac-St Fort-Pons
lie d'Aix
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron

SDIS 17 - Service départemental

Grade
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenante
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

Nom
GROLAUD
REIMBERT
TARIF
PERROT
LAVELLI
CHUPEAU
SAGOT
VERDIER
BAUDIN
BRETON
DUPONT
SIMONNET
VINCENT
VINET
GUINDET
BENEST
POITEVIN
RABOTEAU
BURNET
PARENTEAU
BOBIN
COMPAIN
CORABOEUF
DUTHIL
GAUDRON
LE MEUT

Prénom
Rémi
Patrick
Sébastien
Thierry
Claude
Marine
Yannick
Ludovic
Jeremie
Antoine
Flavien
Yannick
Valéry
Olivier
Laurent
David
Eric
Olivier
Alain
Bruno
Fabien
Médérick
Alain
Daniel
Sébastien
Stéphane
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1~ b

lie d'Oléron
lie de Ré
lie de Ré
lie de Ré
lie de Ré
lie de Ré
lie de Ré
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau/ Royan
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle/ lie de Ré
La Rochelle / Saintes
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigu lin
Pont l'Abbé-St Porchaire
Pont l'Abbé-St Porchaire
Pont l'Abbé-St Porchaire
Pont l'Abbé-St Porchaire
Rochefort
Rochefort/lie d'Oléron
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais/ Saintes
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais

Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Commandant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

ROY
GREILLER
LACOSTE
ROQUET
DARDILLAC
DELOUYE
GARNIER
BEGON
GANSOINAT
BERNARD
BOUTILLIER
DUBOIS
FESNIERES
CHOBELET
MORANT
BELLUCCI
BOISBINEUF
BOURNEL
CALVIGNAC
HERMANN
LAUBERTON
LECHEVALIER
MORIN
NOUBEL
RAIFFE
THIBAUD
TRIEAU
COUSSY
DEMAILLY
BUORD
FORGIT
FRESNEL
MARIN
VIC
BONNIN
TESSON NEAU
BASTERE
LEGER
RACROUL
TEURLAIS
MICHAUD
COUTIN
MAZIERE
VIOLLEAU
ACCAD
ANDRE
DERAND
FREDON
GUINARD
PEREYROL
RECULEAU
ROGISSART
VITROUIL
GUITARD
BAILLOU
BILLAUD
BIROT

Fabrice
Dominique
Philippe
Christophe
Clément
David
Bruno
Eric
Patrick
Brice
Sébastien
Ludovic
Mikael
Jérôme
Pauline
Julien
Loïc
Pierrick
Julien
Anthony
Hervé
Vincent
Jean-Marc
Stéphane
Jean-François
Luc
Anthony
Karl
Jean
Guillaume
Lilian
Eric
Pascal
Philippe
Christophe
Christophe
Vincent
Eric
Pierre-François
Didier
Thierry
Bernard
Joël
Sébastien
Alexandre
Jérome
Stéphane
Alain
Laurent
Benoit
Stéphane
Fabrice
Alain
Pascal
Frédéric
Vincent
Eric
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Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais / Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes/ Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint
Palais
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Savinien-Tonnay Boutonne
St Savinien-Tonnay Boutonne
St Savinien-Tonnay Boutonne
St Savinien-Tonnay Boutonne

Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenante
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenante
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

CHATRIS
DUSSARDIER
GOURDIN
ICHALLAL
MASSIAS
MORLAND
ALZY
BELLEUVRE
BOUTIN
FAVRE
GAUTHIER
LAPOUDGE
LARGE
MOQUILLON
PASSANELLO
PONCELET
GARNIER
COUPRIE
FOUGA
GILBERT
LEBRUN
MARTINEAU
PUBERT
BATY
DAUNAS
GOURRAUD
PENICAUT

Nicolas
Pierre
Yoann
Corinne
David
Franck
Fabrice
Benjamin
Noël
Jérôme
Sébastien
Frédéric
Cédric
Guénolé
Céline
Jean-Victor
Gilles
Pascal
Gérald
Pascal
Christophe
Jean-Charles
Christophe
Cédric
Christophe
Julien
Ludovic

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

2 8 JAN.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SOIS 17 - Service départemental

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 0 2 $

Portant l'aptitude opérationnelle des
sauveteurs aquatiques sapeurs-pompiers
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
VU l'arrêté du 07 Novembre 2002 fixant le guide national de référence« sauvetage aquatique» ;
VU les résultats des épreuves des tests annuels et les livrets individuels suivis par le conseiller
technique départemental ;
SUR proposition du conseiller technique départemental;

DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux opérations de plongée pour
l'année 2021 est établie comme suit:
Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

CTD

Etat Major Ouest

Lieutenant

VINCENT

Valéry

CT

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

VANNIER

Alexandre

Grade

Nom

Prénom

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental
adjoint
Emploi

Adjudant-chef

GIRARD

Fabien

Conseiller technique

Adjudant-chef

LAGOUANELLE

Vincent

Conseiller technique

Adjudant-chef
Grade

PITON
Nom

Lionel
Prénom

Conseiller technique
Emploi
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier

Niveau Affectation
Saintes/ St-Hilaire de
CT
Villefranche
St-Pierre d'Oléron / Le
CT
Château d'Oléron
Royan
CT
Niveau Affectation
SAV3

Ars en Ré

Adjudant

ABREU

Jérôme

SAV3

Ars en Ré

Sapeur

CORNUT

Jean Marie

SAV3

Bourcefranc

Lieutenant

FORGIT

Lilian

SAV3

Chatelaillon

Adjudant-chef

MORIN

Jean-Louis

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

BARASSIN

Laurent

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

BOSMORIN

Teddy

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

CHANUT

Eddy
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SAV3

La Rochelle-Mireuil /
Chatelaillon

Adjudant-chef

COUZARD

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

DEMAIZIERE

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

GALARNEAU

SAV'3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

GROULT

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LAFFON

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LIEGE

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LE MOUILLOUR

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

ROUSSIES

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

SIMONNET

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant

PROUX

SAV3

La Tremblade / Marennes

Adjudant-chef

THALEN

SAV3

La Tremblade

Sergent-chef

MOREAU

SAV3

Le Château d'Oléron

Sergent

GAUDRON

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

DUPONT

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

GEOFFROY

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

GRADAIVE

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

LEMAUFT

SAV3

Royan/ St-Palais

Adjudant-chef

AUBRIERE

SAV3

Royan

Adjudant-chef

DUPONT

SAV3

Royan

Adjudant-chef

MUNIER

SAV3

Royan

Adjudant-chef

RABILLARD

SAV3

Royan

Adjudant-chef

RENOUX

SAV3

Royan

Adjudant-chef

ROULIERE

SAV3

Royan/ Saujon

Adjudant

BAUDRIT

SAV3

Royan

Sergent-chef

BARDAUD

SAV3

Royan / Jonzac

Sergent-chef

GOT

SAV3

Royan

Caporal-chef

GARNIER

SAV3

Royan

Sapeur

COLINET

SAV3

Saintes / La Tremblade

Adjudant-chef

MIART

SAV3

St-Denis d'Oléron

Adjudant

CUGNIER

SAV3

St-Denis d'Oléron

Sergent

LEMAUFT

Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Laurent
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Pierre
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Jérémy
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Fabrice
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Gregor
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Mathieu
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Jean Christophe
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Philippe
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Guillaume
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sébastien
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Mathieu
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Kévin
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Laurent
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Arnaud
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Eddy
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Frédéric
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Yoann
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sacha
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Fabrice
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Alain
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Eric
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Jérémy
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Guillaume
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Eric
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Jérôme
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Laurent
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Benjamin
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Christophe
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sébastien
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Patrick
Sauveteur Côtier
Rodolphe
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SAV3
SAV3
SAV3
SAV3
SAV3
SAV3
SAV3
SAV3

Niveau
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2
SAV2

Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
St-Martin de Ré
Adjudant-chef AVRILLAS
Sébastien
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
St-Martin de Ré
Adjudant-chef LOPEZ
Sébastien
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
St-Pierre d'Oléron
Lieutenant
LEMEUT
Stéphane
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
St-Pierre d'Oléron
Adjudant-chef CROIZE-SANZEE Olivier
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
St-Pierre d'Oléron
Adjudant-chef PROUST
Nicolas
Sauveteur Côtier
St-Pierre d'Oléron / StChef de Bord
Sergent-chef
DELAGE
Sébastien
Palais
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
St-Pierre d'Oléron
Sergent-chef
RICHARD
Jérôme
Sauveteur Côtier
Affectation
Grade
Nom
Emploi
Prénom
Nageur Sauveteur
Ars en Ré
Sergente
ALLIZARD
Audrey
Côtier
Nageur Sauveteur
Ars en Ré
Caporal
FARIA DE ABREU Freddy
Côtier
Nageur Sauveteur
Bourcefranc
Adjudant
BERTRAND
Stéphane
Côtier
Nageur Sauveteur
Bourcefranc
Caporal
QUERE
Rémi
Côtier
Nageur Sauveteur
Chatelaillon
Adjudant-chef GATE
Frederic
Côtier
Nageur Sauveteur
Chatelaillon
Adjudant-chef PIBALEAU
Olivier
Côtier
Nageur Sauveteur
Chatelaillon
Sergent
GUERAIN
Alexandre
Côtier
Nageur Sauveteur
Chatelaillon
Sapeur
CHATEAUVIEUX
Mickael
Côtier
Nageur Sauveteur
Jonzac / La Tremblade
Sergent-chef
CABANETOS
François
Côtier
Nageur Sauveteur
Jonzac / Pons
Sergent
DOIGNON
Mathieu
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef BONNEAU
François
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef CHEVALLIER
Rémi
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef DANTIN
Renald
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef HELOU
Sébastien
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef JOUANIKO
Sébastien
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant-chef JULLIOT
Arnaud
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil
Adjudant
RAPOSO
Yohan
Côtier
Nageur Sauveteur
Sergent-chef
La Rochelle-Mireuil
GUERIN
Jérémy
Côtier
Nageur Sauveteur
Sergent-chef
La Rochelle-Mireuil
LAMOTTE
Quentin
Côtier
La Rochelle Mireuil / Zones
Nageur Sauveteur
Sergent
Nicolas
BIAYE
de baignade
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Mireuil / Royan Caporal
FOUCHER
Benoit
Côtier
La Rochelle-Mireuil /
Nageur Sauveteur
Caporal
Jean François
GAURAT
Rochefort
Côtier
Nageur Sauveteur
La Rochelle-Villeneuve
Lieutenant
BELLUCCI
Julien
Côtier

St-Fort sur Gironde

Sergent

BRET

Wilfried
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SAV2

La Rochelle-Villeneuve

Adjudant-chef

DESFRAY

Sébastien

SAV2

La Rochelle-Villeneuve

Adjudant-chef

LE HECHO

Hervé

SAV2

La Rochelle-Villeneuve/
Jonzac

Sergent

PERROTEAU

Willy

SAV2

La Rochelle-Villeneuve

Caporal

GUILLON

Camille

SAV2

La Rochelle-Villeneuve

Caporal

HORVAIS

Clément

SAV2

La Tremblade

Sergent

TORRIANI

Joffrey

SAV2

La Tremblade/ St-Palais

Caporal

DUSSARDIER

David

SAV2

Le Château d'Oléron

Capitaine

FAIVRE

Sébastien

SAV2

Le Château d'Oléron

Lieutenant

CORABOEUF

Alain

SAV2

Le Château d'Oléron

Adjudant

AMELIN

Joris

SAV2

Le Château d'Oléron

Adjudant

DEPIERRIS

Fabrice

SAV2

Marans

Caporal

PAGEAUD

Thomas

SAV2

Marennes

Caporal

ORON

Owen

SAV2

Pôle Opérationnel/ La
Rochelle-Mireuil

Sergent

CORBET

Camille

SAV2

Rochefort

Lieutenant

ANDRE

Jérôme

SAV2

Rochefort

Adjudant-chef

DEMOUTIEZ

Fréderic

SAV2

Rochefort/ Ste-Marie de
Ré

Adjudant-chef

GAUTHIER

Guillaume

SAV2

Rochefort

Sergent-chef

PEYPOUQUET

Loïc

SAV2

Rochefort

Sergent-chef

TONNEL

Nicolas

SAV2

Rochefort

Caporal

AUTANT

Pierrick

SAV2

Rochefort/ Saintes

Caporal

BOINEAU

Xavier

SAV2

Rochefort

Caporal

BUSSIERE

Bertrand

SAV2

Rochefort

Caporal

CHAUVEAU

Fabien

SAV2

Rochefort

Caporal

JEULIN

Antoine

SAV2

Rochefort

Caporal

MOUQUET

Steven

SAV2

Rochefort/ Marennes

Caporal

PASQUIER

Johan

SAV2

Rochefort

Caporal

RIVIERE

Arthur

SAV2

Rochefort

Caporal

SCHUBNEL

Loïc

SAV2

Rochefort

Caporal

TEIXEIRA

Yohann

SAV2

Rochefort

Caporal

THOMAS

Nicolas

SAV2

Royan

Lieutenant

BAILLOU

Frédéric
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Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier

SAV2

Royan/ Marennes

Adjudant-chef

BETFORD

SAV2

Royan

Adjudant-chef

DA-SILVA

SAV2

Royan

Adjudant-chef

GOSSELIN

SAV2

Royan

Adjudant-chef

RUCHAUD

SAV2

Royan

Adjudant-chef

SAQUET

SAV2

Royan

Adjudant

FRERE

SAV2

Royan

Sergent-chef

BARRIEE

SAV2

Royan

Sergent-chef

BRIMBEUF

SAV2

Royan

Sergent-chef

CHAUPRE

SAV2

Royan/ Saujon

Sergent-chef

THOMMEREL

SAV2

Royan / Rochefort

Caporal-chef

RAUX

SAV2

Royan / La Tremblade

Caporal

HERAULT

SAV2

Royan / St-Palais

Caporal

ROBIN

SAV2

Saintes

Sergent-chef

PORCHER

SAV2

St-Denis d'Oléron

Caporal

PARENTEAU

SAV2

St-Martin de Ré

Sergent

LEBLANC

SAV2

St-Palais

Sapeur

CHRISTORY

SAV2

St-Pierre d'Oléron

Adjudantecheffe

BRETHENOUX

SAV2

St-Pierre d'Oléron

Sergent-chef

GAUCHON

SAV2

St-Pierre d'Oléron

Sapeur

DECLERC

Niveau Affectation

Grade

Nom

SAV1

Courçon

Sapeur

LATREILLE.

SAV 1

Jonzac/ Saint-Savinien

Caporal

BERNET

SAV 1

Jonzac

Caporal

MENARD

SAV 1

Jonzac

Caporal

TELNOFF

SAV 1

Marans

Sapeur

FOUCAUD

SAV 1

Montendre

Sergent-chef

LARROQUERE

SAV 1

Montendre

Caporal-chef

GAGNERE

SAV 1

Montguyon

Adjudant-chef

VITRY

SAV 1

Montlieu

Sergent-chef

LAROQUERE

SAV 1

Rochefort

Caporal

RICCI

SAV 1

Saint-Aigulin

Adjudant-chef

MORCELET
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Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Ludovic
Côtier
Nageur Sauveteur
Fabrice
Côtier
Nageur Sauveteur
Guillaume
Côtier
Nageur Sauveteur
Ronald
Côtier
Nageur Sauveteur
Julien
Côtier
Nageur Sauveteur
Romain
Côtier
Nageur Sauveteur
Ludovic
Côtier
Nageur Sauveteur
Alban
Côtier
Nageur Sauveteur
David
Côtier
Nageur Sauveteur
Christian-Michel
Côtier
Nageur Sauveteur
Florian
Côtier
Nageur Sauveteur
Anthony
Côtier
Nageur Sauveteur
Sullivan
Côtier
Nageur Sauveteur
Valentin
Côtier
Nageur Sauveteur
Guillaume
Côtier
Nageur Sauveteur
Clément
Côtier
Nageur Sauveteur
Carole
Côtier
Nageur Sauveteur
Benoit
Côtier
Nageur Sauveteur
Florian
Côtier
Prénom
Emploi
Nageur Sauveteur
Mickael
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aurélien
Aquatique
Nageur Sauveteur
Benjamin
Aquatique
Nageur Sauveteur
Florian
Aquatique
Nageur Sauveteur
Alexandre
Aquatique
Nageur Sauveteur
Anthony
Aquatique
Nageur Sauveteur
Cédric
Aquatique
Nageur Sauveteur
Emmanuel
Aquatique
Nageur Sauveteur
Nicolas
Aquatique
Nageur Sauveteur
François
Aquatique
Nageur Sauveteur
Olivier
Aquatique

Christophe

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

2SJ

SAV 1

Saintes

Adjudant-chef

BELLET

Olivier

SAV 1

Saintes

Adjudant-chef

PAULY

Hugues

SAV 1

Saintes

Sergent

BALLAND

Jean-François

SAV1

Saintes

Sergent

MARSAL Y

Romain

SAV1

Saintes

Caporal

VERDIER

Vincent

SAV1

Saint-Savinien

Caporal-chef

MOREAU

Florian

SAV1

Saint-Savinien

Caporal

CAILLON

Jérémy

SAV1

St-Jean d'Angély

Adjudant

FERRARI

Bruno

SAV1

St-Jean d'Angély

Caporal-chef

CHEVALIER

Benjamin

SAV 1

St-Jean d'Angély

Caporal

LEMASSON

Cyril

SAV 1

St-Jean d'Angély

Caporal

LEMOIGNE

Benjamin

SAV 1

St-Jean d'Angély

Caporal

ROBERT

Guillaume

SAV1

St-Jean d'Angély

Caporal

WOUTERS

Sjoerd

Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

2_8..JAN.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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SAPEURS~POMPIERS
-~

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21-027

Portant l'aptitude opérationnelle des
sapeurs-pompiers membres de l'Unité de
Sauveteurs Spécialisés Héliportés (USSH)
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTALLégion d'Honneur ;

Chevalier de la

VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des
services d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU l'instruction ministérielle INTE1711141J du 06 avril 2017 relative à l'armement des bases
d'hélicoptères de la Sécurité Civile par des équipes spécialisées ;
VU le guide des procédures d'emploi de l'EC 145 à l'usage des équipiers du Groupement
d'Hélicoptères de la Sécurité Civile du 1er janvier 2018 ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
SUR proposition du conseiller technique départemental sauveteur aquatique et du conseiller
technique GRIMP;
APRES validation du chef de base de DRAGON 17 ou de son représentant;

DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers membres de l'Unité de Sauveteurs Spécialisés
Héliportés (USSH) pour l'année 2021 est établie comme suit:
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
GRIMP
SAV
SAV
SAV
SAV
SAV
SAV
SAV-SAL

Pôle Territorial Ouest
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
Saint Martin de Ré
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil

Capitaine
Lieutenant
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Sergent-chef
Lieutenant
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef

COUSSEAU
NOUBEL
FORESTIER
JULLIOT
VINATIER
BENOIST
GARECHE
PORTIER
RICCO
COUNIL
ENARD
BOURNEL
CHEVALLIER
COUZARD
DANTIN
GUERIN
JUILLIOT
LIEGE
BARASSIN

Pascal
Stéphane
Jérôme
Arnaud
Geoffrey
Jean-Charles
Willy
Nicolas
Mathias
Clément
Aurélien
Pierrick
Rémi
Rodolphe
Rénald
Jérémy
Arnaud
Grégor
Laurent
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SAV-SAL
SAV-SAL
SAV-SAL
____
SAV-SAL _
SAV-SAL
SAV-SAL
SAV-,SA.~
SAV-SAL
SAV-SAL
SAV-SAL
SAV-SAL
SAV-SAL

La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil

--~:a
~()c;h~!l_e~rvlir~uiL_
La
La
La
Lk
La
La
La
La

Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil
Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef

BOSMORIN
CHANUT
DEMAIZIERE
AciJµqcmt:Gh~f
__GALt\RNEAU
Adjudant~chef GROULT
Adjudant-chef LAFFON
Adjudant-chef LE-MOUILLOUR
Adjudant-chef PROUX
Adjudant-chef ROUSSIES
Adjudant-chef SIMONNET
Adjudant-chef VANNIER
Sergent-chef
LAMOTTE

Teddy
Eddy
Laurent
Pierre
Jérémy
Fabrice
Mathieu
Guillaume
Jean-Christophe
Philippe
Alexandre
Quentin

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à
compter de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un
recours sur l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre
d'incendie et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Périgny, le

0.2 FEV.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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MPIERS

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 02 8

Portant l'aptitude opérationnelle
des chefs de groupe à tenir les fonctions
d'officier renseignements et moyens à
l'intérieur d'un poste de commandement
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU
d'incendie
VU
VU
Maritime;
VU

le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
et de secours ;
le code de la sécurité intérieure ;
le règlement opérationnel du ser:vice départemental d'incendie et de secours de la Charentele règlement intérieur du service départemental djincendie et de secours de la Charente-Maritime ;

SUR proposition des chefs des groupements territoriaux;

DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la fonction d'officier renseignements et
moyens à l'intérieur d'un poste de commandement pour l'année 2021 est fixée comme suit:
Secteur

Grade

Nom

Prénom

Aigrefeuille-Surgères
Aigrefeuille-Surgères
Aulnay-Néré-Matha-Migron-Burie
Aulnay-Néré-Matha-Migron-Burie
Châtelaillon
Châtelaillon
Châtelaillon
Courçon-Marans
Courçon-Marans
Courçon-Març1ns / Rochefort
Gémozac-St Fort-Pons
Gémozac-St Fort-Pons
Gémozac-St Fort-Pons
Gémozac-St Fort-Pons
lie d'Aix
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie d'Oléron
lie de Ré
lie de Ré
lie de Ré
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau

Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenante
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine

REIMBERT
TARIF
PERROT
LAVELLI
CHUPEAU
SAGOT
VERDIER
BRETON
DUPONT
VINCENT
GUINDET
BENEST
POITEVIN
RABOTEAU
BURNET
PARENTEAU
BOBIN
COMPAIN
CORABOEUF
DUTHIL
GAUDRON
LE MEUT
ROY
GREILLER
DELOUYE
GARNIER
BEGON

Patrick
Sébastien
Thierry
Claude
Marine
Yannick
Ludovic
Antoine
Flavien
Valéry
Laurent
David
Eric
Olivier
Alain
Bruno
Fabien
Médérick
Alain
Daniel
Sébastien
Stéphane
Fabrice
Dominique
David
Bruno
Eric

SOIS 17 - Service départemental
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Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Jonzac~St Gêrùs~Arëh.iac~Mframbeau/ Royan
Jonzac-St Genis-Archiac-Mirambeau
Là Rochelle ;
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle / Saintes
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
La Tremblade-Marennes-Bourcefranc
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigu Iin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigu lin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigu Iin
Montendre-Montguyon-Montlieu-St Aigulin
Pont l'Abbé-St Porchaire
Pont l'Abbé-St Porchaire
Pont l'Abbé-St Porchaire
Pont l'Abbé-St Porchaire
Rochefort
Rochefort/lie d'Oléron
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais / Saintes
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais / Saintes
Royan-Meschers-Cozes-Saujon-Saint Palais / Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
•-
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Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Commandant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenante
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
-••-•

d'incendie

~•e•

GANSOINAT
BERNARD
BOUTILLIER

ouso1s·

FESNIERES
MORANT
BELLUCCI
BOISBINEUF
CALVIGNAC
LAUBERTON
MORIN
NOUBEL
RAIFFE
THIBAUD
TRIEAU
COUSSY
DEMAILLY
BUORD
FORGIT
FRESNEL
MARIN
VIC
BONNIN
TESSON NEAU
BASTERE
LEGER
RACROUL
TEURLAIS
MICHAUD
COUTIN
MAZIERE
VIOLLEAU
ACCAD
ANDRE
DERAND
FREDON
GUINARD
PEREYROL
RECULEAU
ROGISSART
VITROUIL
GUITARD
BAILLOU
BILLAUD
BIROT
CHATRIS
DUSSARDIER
GOURDIN
ICHALLAL
MASSIAS
MORLAND
PONCELET
ALZY
BELLEUVRE
BOUTIN
FAVRE
GAUTHIER

et de secours de la Charente-Maritime

Patrick
Brice
Sébastien
Ludovic
Mikael
Pauline
Julien
Loïc
Julien
Hervé
Jean-Marc
Stéphane
Jean-François
Luc
Anthony
Karl
Jean
Guillaume
Lilian
Eric
Pascal
Philippe
Christophe
Christophe
Vincent
Eric
Pierre-François
Didier
Thierry
Bernard
Joël
Sébastien
Alexandre
Jérome
Stéphane
Alain
Laurent
Benoit
Stéphane
Fabrice
Alain
Pascal
Frédéric
Vincent
Eric
Nicolas
Pierre
Yoann
Corinne
David
Franck
Jean-Victor
Fabrice
Benjamin
Noël
Jérôme
Sébastien
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Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Jean d'Angély-Loulay
St Savinien-Tonnay Boutonne
St Savinien-Tonnay Boutonne
St Savinien-Tonnay Boutonne
St Savinien-Tonnay Boutonne

Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenante
Capitaine
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

Frédéric
Cédric
Guénolé
Céline
Gilles
Pascal
Gérald
Pascal
Christophe
Jean-Charles
Christophe
Cédric
Christophe
Julien
Ludovic

LAPOUDGE
LARGE
MOQUILLON
PASSANELLO
GARNIER
COUPRIE
FOUGA
GILBERT
LEBRUN
MARTINEAU
PUBERT
BATY
DAUNAS
GOURRAUD
PENICAUT

Article 2- Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3- Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

0 2 FEV.
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SD!S :fi - Service départemehtal
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Pôle médical
Chefferie santé

Décision du C~ef de Corps n°

Tél: 05 46 97 56 65
·courriel: vincent.audfray@sdis17Jr

2-1 - 0 3 0

Fixant la liste des infirmiers sàpeurs'."pompiers du ·corps
départemental de 1a·ch~rente-Maritime habilités aux visites
médicales d'aptitude

Affaire suivie par : Médecin colonel Vincent Audfray
N/Réf.: SDIS/20/LC/161120

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier
de la légion d'honneur ;
.
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le code de la santé
VU l'arrêté du 6 mai 2000 modifié fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurspompiers professionnels et volontaires,· et_ les conditions d'exercice de la médecine
professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours ;
VU l'avis émis par la. commission consultative du service de santé et de secours médical, en
séance du 16.11.20 ;
SUR proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical;

DECIDE
Article 1er: La liste départementale des infirmiers habilités aux visites médicales d'aptitude
des sapeurs-pompiers du corps départemental de la Charente-Maritime est arrêtée comme
suit;
ff-

Statut

Grade

Prénom

Nom

..-::

SPV

Infirmière

iieùtenante

AUGIER_

Kelly

SPV

Infirmier

lieutenant

BACHET

Guillaume

3

SPY

Infirmier

sous-lieutenant

BAZIN

Rodolphe

4

SPV

Infirmière

sous-1ieutenante

BERTINEAUD

Chloé

5
6
7
8
9
10
11
13
14

SPP

Infirmier

sous-lieutenant

BLANDÈL

François
Audrey

1
2

.

Numéro
d'inscription à
l'Ordre National
des Infirmiers

2106538
2085869
2107556
2103395
2092793
2083340
2113530
2045721
2114166
2137749
2077570
1068942
2020060

..

SPV

Infirmière

lieutenante

BOULART

SPV

Infirmière

sous-lieutenante
.
.

BRIMBEUF-BOITTE

Alexandra

SPV

Infirmière

sous-lieutenante

CARIO

Morgane

SPV

Infirmière

sous-lieutenante

CHAOUAD

Soriia

SPV

Infirmière

sous-lieutenante

COURRET-ROBERT

Mathilde

SPV

lnfirm.ière lieutenante

COUSSY

Natacha

SPV

Infirmier

lieutenant

CUSINTINO

Thierry

SPV

Infirmière

lieutenante

DAUNIS

Christelle

SDiS 17
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15
1Q

SPP

Infirmier

SPV

Infirmier

DAVID
sous-lieutenant · DE ·cARVALHQ

17

SPV

Infirmier

sous-lieutenant

DELtylAS

18
19
20
..
21
22
23
24
25
-26"
2.7
28
29
30.

SPV

Infirmier

lieutenant

ûESMERCIERES

capitaine

Pascal

Infirmière sous-lieuténc:1nte D'H.OOGliE

SPV

Infirmière lièuteriante

ELIE

Aùde

SPV

lnf1r.mièrè lieutenante

ESCOFFIER

Patrièîa

SPV

lrifirm.ière sous.,.lieutenantè FO_UQUET

·sp\i

Catherine

Màlina

lrifÏrmière sous-liëUtenante

GAPIËR

_Maryline.

SPV

lnfirrr11er lieutenant

GARNIER

Sylvain

SPY

Infirmier

GONzALEZ

Sébastien

SPV

Infirmière sous.,.lièutenarite GOU.RGUES

SPV

lnfirmi_er lieutenant

Heuten·ant

.

Aline

.GRATADOUX

Sébastien

GUYOT

Christophe .

.

SPV

Infirmier

lieutenant

SPV

Infirmière sous-lieutenante

}\1

SPV

Infirmier

-'-'i..

S_PV Infirmière sous-lieùtenante

47
48
49
50

Malika

SPV

SPV

43
44
45
'7
t ___
()

Jean""Charles

..

GUZZO
infirmière sous~lieûtenante. HERBERT

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Olivier

lieutenc:1nt

Carine
· Pascaline

JÀl,.DO-VALLEJO

Luis_

JEAN

_Stép_hanie

SPV:

Infirmière sous-1ieutenànte

LAHITTE

Çatherinë

SPV

Infirmière sous-liëutenante

LEDAN

Gaëlle

SPV

Infirmière sou$..:lieutenante LÈ~IVU:UT

Lydie

SPV

Infirmière sous~lieuteriarite · LUCÀZEAU

Ccirôline

SPV

lnfirm_ière sous-lieutenante

M_ONNE:T

Angélique

SPV

Infirmier

PAQUEREAU

Adrien

SPV

Infirmière liè_utenante

POQUIN

$ylvi_e

SPV

Infirmier.

sous'."lieutenarit

PRESSOIRMAURIN

Johàn

lieutenant

QUILLY.

Jean:..Michel

iieLitenant

SPV

Infirmier

.SPV

Infirmière lieutenante

SOPHIE-VIORNEY

SPV

Infirmière sous-lieutenante

TALANDIER

SPV

Infirmière lièuteriante

iHEAU

Cécile
MarieCaroline
Céetle

SPV

Infirmière lieutenante

THEIL

Céline

SPV

Infirmier

THOMAS

Vincent

SPV

lnffrmière lieutenante

TOÜRNIER

Sylvië

SPV

Infirmière sous""lieutenante TREPIN

SPV

Infirmière sous~lieutenante

SPV

Infirmier

lieutené:lnt

sous.,.lieutenant

VALY
VIEVILLE

Élise
. Virginie
Antoine

1066425
..
2182483
3024359
2114110
211~013
·1066419
2075215
2250612
2189501
2020068
..
2078595
- 2048134
204.784-7
2020_065
2070914
·2010709
210ij3(32
. 2020056
..
2041439
2431429.
20.94188
2045720
2195158
2040999
2020063
209.2913
1068775
2095965
2094418
2093946
2119368
1069241
1068382
2061608
2077842
2024514

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision auprès du tribunal
administratif de POITIERS, pendant un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3: Le médecin-chef du service de santé et de secours médical est chargé de
l'exécution de la présente décision.
Périgny, le

0 9 FEV.
2021

Le Directeur départemental,
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal Leprince
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Pôle médical

Chefferie santé

Décision du Chef de Corps n°

Tél : 05 46 97 56 65
Courriel: vinèent.audfray@s~lis17.fr

2 1 = O3 1

Portant l'aptitude opérationnelle des infirmiers sapeurs-pompiers
dù corps départemental de la Charente-Maritime

Affaire suivie par : Médecin colonel Vincent Audfray
N/Réf.: SDIS/20/LC/161120

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL~ Chevalier
de la légion d'honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code de la sécurité intérieùre ;
VU le code de la santé
VU l'arrêté du 10 mars 2014 fixant les conditions dans lesquelles sont gérés les médicaments,
objets ou produits détenus et dispensés par les pharmacies à usage intérieur des services
départemèntaux d'incendie et de secours ;
VU l'avis émis par la commission consultative du service de santé et d_esecours médical, en
·
séance du 16.11.20;
SUR proposition du médecin-chef du service de santé et de secours médical;

DECIDE
Article 1er:En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 mars 2014, et après validation de la
formation initiale et la formation annuelle de maintien et de pèrfectionnement des acquis sur les
protocoles infirmiers de soins d'urgence (PISU), il est prononcé l'aptitude opérationnèlle des
infirmiers de sapeurs-pompiers cités ci-dessous.

Nom

Grade

Statut

Numéro
d'inscript_ionà
l'Ordre National
des Infirmiers

Prénom

SPV

Infirmière

lieutenante

AUGIER

Kelly

SPV

Infirmier

sous-lieutenant

AUROYER

Thomas

SPV

Infirmier

lieutenant

BACHET

Guillaume

SPV Infirmier

sous-lieutenant

BAZIN

Rodolphe

6

SPV

lnfimière

lieutenante

BERNARD

Aurélie

7

SPP

Infirmier

BLANDEL

François

8

SPV

Infirmière

BON

Pascale

2135890

9

SPV

Infirmière

sous-lieutenant
souslieutenante
lieutenante

2107579
2106538
2102902
2085869
·. 2107556
2024504
2092793

BOULART

Audrey

10

SPV

Infirmier

sous-1ieutenant

BOURLES

Dave

2083340
2209813

1
2
3
4

SPV

5

sous-lieutenant

Infirmier

ABGRALL

Baptiste
..

SOIS 17 - Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime
Pôle Médical - 9 rue des Fougères - 17100 Saintes
Tn11tp

rnr-rc..c;":ntïnri~'"îrç..

o::::::t~

Pri\l:''"1\/µf

iï {v\

1P

rnDdPrin

rhr.:.f rlP::::::<:e::n,irp:;:

rlïnronrl.iA

Pt d:.l c:r:,r·n,

1re

ri.:> 1~ rn:uPnto-tv~~ri1

irnei

~-.,cr

r~nnPI

ri,

1 ~Cln,Ïr•çi

11

SPV

Infirmière

12

SPV

Infirmier

souslieutenante
lieutenant

sous-

Alexandra

2113530

BRIVADY

Fabrice

1066234

CARIO

Morgane

2045721

CAZALOT

Florine

2083349
2114166

13

SPV

Infirmière

14

SPV

Infirmière

15

SPV

Infirmière

souslieutenante

CHAOUAD

Sonia

1_6

SP\i

Infirmier

lieutenant

CHARPENTIER

Benjamin

.· 2088~43

17

SPV

Infirmière

COURRET-ROBERT

Mathilde

2137749

18
19
20
21
22

,.

lieutenante

souslieutenante

souslieutenante

3

24
25
26
27
28

...

SPV

Infirmier

lieutenant

CUSINTINÔ

Thierry

SPV

1nfirrhière

lieûtenarite

DAUNIS

Chdstelle

SPP

Infirmier

SPV

Infirmier

SPV

Infirmière

SPV

Infirmière

1

DAVID
sôus~lieutenantDE-CARVALHO
sousDELCROIX
capitàirie

lieutenante

,,..------.·

(

BRIMBEUF-BOITTE

sous-

·s,=,vlnfirmiér

. Olivier.
Jèan~Charles

. 1068942
2020060
1066425
2182483

Manon

2103263
3024359

li~1.1tenante
lieutenant
.
. .

DELMAS

Malika

DËSMERCiERÈS .

Pascal

·---··

_.2.1J41J.O..-,,__
1066419
20752_15
2107585
..
1069166

SPV

Infirmière

lieutenante

ELIE

Aude

SPV

Infirmière

lieutenante

Patri_cià

SPV

Infirmier

lieutenant

l=S_CÔFflER
F.EMENIAS

Alain

SPV

l_nfirmier

lieutenant

FOUGOU

Vincent

FOUQUET

Malina

2250612

GARNIER

Sylvain

2020068

GERON

Jennifer

2246341

· Sébastien

2078595

29

SPV

Infirmière

30

SPV

Infirmier

31

SPV

Infirmière

32

SPV

Infirmier

33

SPV

Infirmière

34
35

SPV

sous~
lieutenante
lieutenant

souslieutenante
lieutenant

soüs-

GONZALEZ
GOURGUES

Aline

2048134

Infirmier

lieutenante
lieutèna-nt

GRATADOUX

Sébastien

SPV

Infirmier

sous-lieutenant

GUILLET

Frédéric

' •~__A)

SPV

Infirmier

lieutenant

GUYOT

Christophe

37
38
39

SPV

Infirmière

lieutenante

GUZZO

s·rv

Infirmier

lieutenant

JALDO-VALLEJO

SPV

fnfirmière

lieutenante

JEAN

S_téphanie

204784f.
2053971
2020065
2070914
2106362
2020056

LAHITTE

Catherine

2041439

LEDAN

Gaëlle

2431429

LE-GOUELLEC

Jordan

2.094218

LE~MEUT

Lydie

2094188

LUCAZEAU

Caroline

2045720

MAINGAUD

Julie

1550398

MONNET

Angélique

2195158

MOQUILLON

Julien

2111123

MULLER

Delphine

2082505

..

40

SPV

Infirmière

41

SPV

Infirmière

42

SPV

Infirmier

43

SPV

Infirmière

44

SPV

Infirmière

45

SPV

Infirmière

46

SPV

Infirmière

47

SPV

Infirmier

48

SPV

Infirmière

sousl_ieutenante

souslieutenante
lieutenant

souslieutenante

souslieutenante
lieutenante

souslieutenante
sous-lieutenant

souslieutenante
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49
50
51
52
53

SP\/

Infirmier

lieutenant

PAQUERÈAU

Adrien

SPV

Infirmière

lieutenante

PERRQGON

Guillemette

SPV

Infirmier -

lieütenant

Pl.ERRE

Lùdovi_è

.SPV

Infirmier

SPV

Infirmière

li~utemmte
QLJILLY
sousRENARD·
lieutenante
$bus~liëutenant RIPPE

.
.

54

:SPV

lrifirm_ier .

SS
56
57
58
59.

SPV

lnfirmièt

60
61

.

....!.

Mathilda

2164790

Flor_iàri

...

SPV

Infirmière

SPV

Infirmière

liëuterïante -

tHEAU

Cécile

SPV

l_nfirmière

lieutenante

THEIL

Céline

SPV

Infirmière

TOURNIER

Sylvie

SPV

Infirmière

lîeutena·nte
souslieutenante
souslîèutenànte
souslieutenante
sous:..fi~utenant

Elise

2061608

SPV

Infirmière

·sPv

1nfirm ière ·

SPV

Infirmier

'

"53

Jeàn-Michel

2390591
10~5964_
_202005.8
·2093946
2119368
106$382

.·.

(Q.'2

2040999
.2024491
2100757
. 1068775 .

..

lieutenant.

ROUX

_Maré-Antoine

.lieutenante

TALLEC

$olange

TREPIN

..

..

VALY

Vif.Qinie

2077842

VANDAELE

Sarah

213812"6

VIEVI_LLÉ

Antoine

..

..

2024514

Article 2 : Un recours peut être formé contre la présente décision auprès dU tribunal
administratif de POITIERS, pendant un délai de deux mois à compter de sa notification.
Article 3 : Le médecin-chef du service de santé et de secours médical est chargé de l'exécution
de la présente décision.

0 9 FEV.
2021

Périgny, le

Le Directeur départemental,
Chef de Corps

~

r

\~~~

Contrôleur général Pascal Leprince
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ET COMPÉTENCES

Décision du Chef de Corps n°

21 - 03 2

Portant l'aptitude opérationnelle des sapeurspompiers à l'encadrement des activités
physiques et sportives pour l'année 2021 en
Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DÉPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU l'arrêté du 6 décembre 2013 relatif à l'encadrement des activités physiques et sportives chez les
sapeurs-pompiers ;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er- La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à l'encadrement des activités physiques et sportives
pour l'année 2021, est établie comme suit:
Niveau

Affectation

Grade

EAP3
EAP3

La Rochelle-Villeneuve
Pôle Territorial Est

Lieutenant 2èmeclasse TRIEAU
Capitaine
FOUGERET

Anthony
Yannick

Niveau

Affectation

Grade

NOM

Prénom

EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2

Jonzac
Jonzac
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil / CFIS
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Tremblade / Marennes
Pôle Territorial Est/ CFIS
Rochefort/ CFIS
Rochefort
Rochefort
Rochefort/ CTA-CODIS
Royan
Royan/ Jonzac
Royan/ La Tremblade
Royan / Saujon
Saint-Jean-d'Angély

Adjudant-chef
Caporal
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Adjudant-chef
Lieutenant 1èreclasse
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Adjudant-chef

GORRY
BOLLE
BOURGINE
BOSMORIN
LAUNAY
LE HECHO
CHERGUI
CHERGUI
JOSEPH
THALEN
MORLAND
COFFOURNIC
DEMOUTIEZ
DEVAUX
COCHARD
RENOUX
GOT
OUVRARD
THOMMEREL
FILLEAU

Mathieu
Benoit
Jérôme
Teddy
Sébastien
Hervé
Mathieu
Romain
Damien
Sébastien
Franck
Stéphane
Frédéric
Yann
Anthony
Eric
Jérôme
Benoit
David
Teddy
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L6.5

EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2
EAP2

Saint-Jean-d'Angély
Saint-Pierre-d'Oléron
Saint-Pierre-d'Oléron
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes / CTA-CODIS
Saintes / Saint-Porchaire

Adjudant-chef
Lieutenant 2èmeclasse
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef

SERRE
LE MEUT
PROUST
GROUSSEAU
BER COVITZ
PORCHER
LAM BERTON
PENIS

Niveau

Affectation

Grade

NOM

Prénom

EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1

Angliers Vérines
Archiac
Ars-en-Ré
Ars-en-Ré
Ars-en-Ré
Aulnay
Beauvais-sur-Matha
Bourcefranc-le-Chapus
Brizambourg
CFIS / Saujon
Courçon
Cozes
Gémozac
Jonzac
Jonzac / La Tremblade
Jonzac / Saint-Genis-de-Saintonge
Jonzac / Pons
Jonzac / Saint-Genis-de-Saintonge
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil / Rochefort
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil
La Rochelle-Mireuil / Ardillières
La Rochelle-Mireuil / ChâtelaillonPlage
La Rochelle-Mireuil / La Tremblade /
CTA-CODIS
La Rochelle-lVlireuil / Royan
La Rochelle-Mireuil / Thairé
La Rochelle-Mireuil / Royan
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve / BourgneufSaint-Soulle
La Rochelle-Villeneuve/ CFIS
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve
La Rochelle-Villeneuve / Surgères
La Rochelle-Villeneuve/ Jonzac
La Rochelle-Villeneuve/ Surgères
La Rochelle-Villeneuve/ Bords

Caporal
Sergent
Adjudant
Sapeur 1èreclasse
Sapeur 1èreclasse
Caporale
Sergent
Sergent
Caporal
Sergent-chef
Sapeur 1èreclasse
Sergent
Sergent-chef
Adjudant
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent
Caporal
Capitaine
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Caporal-chef
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal

RATIER
COURSIERES
ABREU
COLLETTE
VERSAVEAUD
MALLET
BARGOT
QUERE
CREPEAU
ENARD
LATREILLE
HAYS
ROCHER
DELAVAULT
CABAN ETOS
BRIAUD
DOIGNON
MENARD
MORANT
AZEMA
DANTIN
FETIVEAUD
HELOU
JOUANIKO
SOUNN
DUBOIS
DUBOIS
GROLIER
SALAMANCA
LANSADE

William
Olivier
Jérome
Clément
Alexandre
Jennifer
Libert
Rémi
Donovan
Aurélien
Michaël
Sébastien
Romain
Romain
François
David
Mathieu
Benjamin
Pauline
Yannick
Rénald
Kévin
Sébastien
Sébastien
Eric
Pierre
Romain
Alban
Teddy
Adrien

EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1

Michaël
Stéphane
Nicolas
Stéphane
Philippe
Sullivan
David
Stéphane

Caporal

BOURON

Amaury

Caporal

BEURIOT

Jordan

Caporal
Caporal
Caporal
Adjudant-chef

FOUCHER
LE BOZEC
RAUTUREAU
CHASSIN

Benoit
Simon
Philippe
Xavier

Adjudant-chef

DESFRAY

Sébastien

Adjudant-chef
Adjudante
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent
Capo ra I-chef
Caporal

FILLONNEAU
LACROIX
AUBINEAU
PELTRIAUX
PERROTEAU
COHIER
GUILLON

Stéphane
Marlène
Enrique
Marc
Willy
Benjamin
Camille
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EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP.1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1

La Rochelle-Villeneuve/ ChâtelaillonPlage
La Rochelle-Villeneuve/ BourgneufSaint-Soulle
La Rochelle-Villeneuve/ Courçon
La Tremblade
La Tremblade
La Tremblade
Le Château-d'Oléron
Le Château d'Oléron
Le Château-d'Oléron
Marans
Marans / Saint-Jean-deLiversay/Taugon
Marans
Marans
Marennes-Oléron
Marennes-Oléron
Matha
Matha
Migron-Burie
Mirambeau
Mirambeau
Mirambeau
Mirambeau
Montendre
Montguyon
Montguyon
Montguyon
Montlieu-la-Garde
Mortagne-sur-Gironde/ Saint-Palaissur-Mer
Néré
Pôle Territorial Ouest
Pont-l'Abbé-d'Arnoult
Pont-l'Abbé-d'Arnoult / CTA-CODIS
Pont-l'Abbé-d'Arnou lt
Rochefort
Rochefort/ Sainte-Marie-de-Ré
Rochefort
Rochefort/ CFIS / Aulnay
Rochefort
Rochefort/ Saint-Savinien
Rochefort/ CFIS
Rochefort
Rochefort/ CFIS
Rochefort/ Saintes
Rochefort/ Tonnay-Charente
Rochefort / Marennes
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Royan/ Saint-Palais-sur-Mer
Royan
Royan / Gémozac
Royan
Royan

Caporal

PABUT

Clément

Caporal

HORVAIS

Clément

Caporal
Adjudant
Sergent-chef
Sapeure 1èreclasse
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent
Sergent

CEBRANT
ROLLET
MOREAU
LEMARE
JOUSSELIN
MOREAU
GAUDRON
GIRAUD

Alexis
Cyril
Mathieu
Sonia
David
Julien
Kévin
Baptiste

Caporal-chef

RENAUD EAU

Yann

Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Caporal
Sergent-chef
Sergent
Adjudant-chef
Capitaine
Adjudant
Sergente-cheffe
Sergent-chef
Caporal-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Caporal-chef
Sergent-chef

MILLET
PAGEAUD
JANUS
HERCOURT
PROU
CLAVIERE
COUSIN
BEGON
GRUGET
GRUGET
HERAUD
GAGNERE
LEGER
MIGEON
PERALES
LARROQUERE

Nicolas
Thomas
Emmanuel
Rémi
Jean-Philippe
Stéphane
Jean-Noël
Eric
Joachim
Valérie
Dimitri
Cédric
Patrick
Ulrick
Emmanuel
Nicolas

Adjudant-chef

BERTHELOT

Kévin

Sergente
Lieutenant 2èmeclasse
Lieutenant
Sergent
Caporal-chef
Lieutenant1èreclasse
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Sergent-chef

SPEIRS
VINCENT
VIOLLEAU
HILLAIRET
LEBON
GUINARD
GAUTHIER
LEMAUFT
SOUVERAIN
GREEN
HAUET
PEYPOUQUET
WERNERT
LEZEAU
BOINEAU
MOUQUET
PASQUIER
RICCI
SCHUBNEL
TESTARD
AUBRIERE
BARET
RIFFAUD
BARRET
BARRIEE

Natalie
Valéry
Sébastien
Florian
Emilien
Laurent
Guillaume
Frédéric
Denis
Benoit
Stéphane
Loic
Damien
Julien
Xavier
Steven
Johan
François
Loïc
Jean-Baptiste
Yoann
Olivier
Yoann
Damien
Romain
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EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1
EAP1

Royan/ Saintes
Royan/ Zones de baignade
Royan
Royan/ La Tremblade/ CTA-CODIS
Royan
Royan/ Cozes
Royan/ Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Aigulin
Saint-Aigulin
Saint-Aigulin
Saint-Denis-d'Oléron
Saint-Denis-d'Oléron
Saint-Genis-de-Saintonge
Saint-Germain:-de-Marencennes
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Jean-d'Angély/ CFIS
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Jean-d'Angély/ CFIS
Saint-Jean-d'Angély/ La RochelleMireuil
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Jean-d'Angély / Surgères
Saint-Martin-de-Ré
Saint-Martin-de-Ré/ Thairé
Saint-Palais-sur-Mer
Saint-Pierre-d'Oléron
Saint-Pierre-d'Oléron / CFIS
Saint-Pierre-d'Oléron
Saint-Porchaire/ Saint-Jean-d'Angély
Saint-Porchaire
Saint-Trojan-les-Bains
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes
Saintes / Saint-Hilaire-de-Villefranche
Saintes/ Zones de baignade
Saintes / Jonzac
Saintes/ La Tremblade
Saintes / Jonzac
Saujon
Saujon
Saujon
Surgères
Thairé-d'Aunis
Tonnay-Charente/ Rochefort
Tonnay-Charente

Florian
Christian-Michel
Kévin
Florian
Julie
Florian
Anthony
Michael
Baptiste
Jonathan
Rosiane
Wilfrid
Pierrick
Yoann
Florent
Pascal
Bruno
Matthieu
Stéphane
Robert
Frédérick

Sergent-chef
Caporal-chef
Caporal
Caporal
Caporale
Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Caporal
Sapeur 1èreclasse
Sergente-cheffe
Caporal
Sergent
Sergent
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent

MOULIN
RAUX
JOSEPH
HERAULT
LEBEAU
VELUZAT
ROBIN
BONNIN
HORREREAU
SIRET
PARENTEAU
FUCHS
AMBLARD
KERVRAN
FONTENEAU
RETORE
FERRARI
BONNEAU
OLIVIER
RIGNON
SAINTJEVIN

Sergent

VELAY

Caporal
Caporal
Adjudant
Sergent
Sergent
Sergent-chef
Sergent-chef
Sergent
Adjudant
Sergent-chef
Sergent
Lieutenant 1èreclasse
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Adjudant
Sergent
Caporal-chef
Caporal
Caporal
Sergent-chef
Sergent
Caporal
Adjudant
Caporale
Sergent
Sapeur 2èmeclasse

MARTINEAU
Jonathan
Cyril
LEMASSON
BERNAUDEAU Landry
Ewen
NAVARRO
PRADEILLE
Damien
Benoit
GAUCHON
Jérôme
RICHARD
Anthony
GOT
Florian
POURPOINT
Arnaud
GIRARD
Jeff
PAYRAUD
BELLEUVRE
Benjamin
CHAUVET
Eddy
Vincent
MATHIEU
Yannick
FRANCOIS
Benjamin
RHIM
Romain
MARSALY
JACQUOT
Mickaël
Kévin
RAVET
VERDIER
Vincent
AURIAC
Arnaud
CORGNE
Cyril
DEZEIX
Laurent
RAVON
Valentin
CORNIER
Laure
POUPON
Yoann
POIGNANT
Alexandre

Frédéric

Article 2- Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
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d'incendie et de secours de la Charente-Maïitime

Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

0 9 FEV.
2021

Le Directeur départemental
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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la Charente-Maritime

SAPEURS-POMPIERS

,;

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 04 3

Portant l'aptitude opérationnelle
des spécialistes des Systèmes
d'informations et de Communication pour
l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL,
Légion d'Honneur ;

CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL

- Chevalier de la

VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositions portant organisation des services
d'incendie et de secours ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;
DÉCIDE
Article 1er- La liste des sapeurs-pompiers déclarés aptes à la spécialité des Systèmes d'informations
et de Communication (SIC) pour l'année 2021 est établie comme suit:
Affectation
CSZB

Grade
Commandant

Nom
BOURGUEIL

Prénom

CTNCODIS

Capitaine

MARSAC

Damien

Grade

Nom

Prénom

Emploi
Conseiller technique départemental
Conseiller technique départemental
adjoint
Emploi

Lieutenant-Colonel

RIVET

Gilles

Officier SIC

Commandant

CESSAC

Samuel

Officier SIC

Commandante
Capitaine
Lieutenant

CHEGUT-SCHMITT
MARSAC
BOISBINEUF

Eléonore
Damien
Loïc

Officier SIC
Officier SIC
Officier SIC

Commandant

LOUP

Fabien

Officier SIC

Capitaine
Capitaine

ALZY
PATOUR

Officier SIC
Officier SIC

Royan

Capitaine

MEUNIER

Fabrice
Fabrice
PierreAntoine

Af{ectation
La Rochelle - Mireuil
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle opérationnel

Graçle
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenante
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant

Nom
LAMIAU
BIROT
CHUPEAU
COUPRIE
DUBOIS
GAUTHIER
LACHATRE
LAU BERTON

Prénom

Emploi
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel

Affectation
Groupement Pilotage
et Evaluation
Groupement Pilotage
et Evaluation
operationnel
1 1"')0le
:,. oie operationnel
Pôle operationnel
Pole relations
humaines et
competences
Pole territorial Est
Rochefort

SDlS 17 - Service départemental
Toute correspondance

Denis

Ludovic
Eric
Marine
Pascal
Ludovic
Sébastien
Jérôme
Hervé

Officier SIC

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime
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Pôle opérationnel
Pôle opérationnel
Pôle territorial Ouest
Affectation

Lieutenant
Lieutenant
Lieutenant
Grade

ROGISSART
THIBAUD
ACCAD
Nom

Fabrice
Luc
Alexandre

Aigrefeuille

Caporal-chef

CAILLON

Aurélien

Bourgneuf - SainteSoulle

Sapeure

RENAUD

Laure

Gémozac

Sergent

BRETON

Maxim

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

NOEL

Eric

La Rochelle Villeneuve

Caporal

PRIEUR

Amaury

La Tremblade

Sergent

THEVIN

Maxime

Loulay

Adjudant

LARGEAU

Guillaume

Marennes

Lieutenant

BUORD

Guillaume

Pôle opérationnel

Adjudant-chef

BERAUD

Patrick

Pôle opérationnel

Adjudant

BARDIN

Karl

Pôle opérationnel

Adjudant

BESSON

Emmanuel

Pôle opérationnel

Adjudant

CONTANT

Sébastien

Pôle opérationnel

Adjudant

MATHE

Mathieu

Pôle opérationnel

Sergent-chef

ALLAIN

Jérôme
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Prénom

d'incendie

Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Chef de salle Opérationnel
Emploi
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnel le
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle

et de secoL1~s de la Charente-Maritime

Pôle opérationnel

Sergent

CORBET

Pôle opérationnel

Sergent

MARIN

Pôle opérationnel

Caporal-chef

MOUELLIC

Pôle opérationnel

Caporal-chef

TARIF

Pôle opérationnel

Caporal

ARTUS

-- le opérationnel

Caporal

BATY

Pôle opérationnel

Sapeure

BELLET

Pôle opérationnel

Sapeur

DUSSARDIER

Pôle opérationnel

Caporal

FREUCHET

Pôle opérationnel

Caporal

JOUILLAT

;le opérationnel

Caporal

LAGNIER

Pôle opérationnel

Caporal

LANOE

Pôle opérationnel

Caporal

LEMOIGNE

Pôle opérationnel

Caporal

MASSIAS

Pôle opérationnel

Caporal

RONDEAU
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Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Camille
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Pascal
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Kevin
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Sébastien
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Arnaud
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Cédric
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Pauline
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Pierre
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle - _
Opérateur de Traitement des Appels
Stéphane
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Gaetan
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Pascal
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Thomas
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Stéphane
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
David
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
Aurélie
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

Pôle opérationnel

Caporal

TERRIERE

Pascal

Pôle opérationnel

Caporal

TQUZEAU

Frédéric

Pôle opérationnel

Caporal

VANTHUYNE

Germain

Pôle opérationnel

Adjoint Technique
Territorial Principal
de 2ème classe

DELOUYE

David

Pôle opérationnel

Adjointe
Technique
Territoriale
Principale de
2ème classe

Pôle opérationnel

Adjoint Technique
Territorial Principal JOUILLAT
de 2ème classe

Jonathan

Pôle opérationnel

Adjoint Technique
Territorial Principal MONIN
de 2ème classe

Paul

Pôle opérationnel

Adjoint Technique
Territorial

HILLAIRET

Florian

Rochefort

Adjudant

COCHARD

Anthony

Rochefort

Caporal

MAINGUENAUD

Anthony

Rochefort

Caporal

MOUQUET

Steven

Royan

Sergent-chef

PAUL

Julien

Royan

Caporal

HERAULT

Florian

Saintes

Adjudant-chef

LAM BERTON

David

St-Germain de
Marencennes

Sergent

KERVRAN

Yoann

Karine

GARECHE
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d'incendie

Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnel le
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle

et de secours de la Charente-Maritime

Tonnay-Bouton ne

Sergent

PIVETEAU

Joshua

Affectation

Grade

Nom

Prénom

Courçon

Caporale

BOURREAU

Florie

Ferrières - Gué - StSauveur

Caporal

DEVLECHOUVER

Tom

Affectation

Grade

Nom

Prénom

Jonzac

Lieutenant

BERNARD

Brice

Jonzac

Lieutenant

FESNIERES

Mickaël

Jonzac

Adjudant-chef

LAOUILLEAU

Thierry

~0hzac

Adjudant-chef

MORCELET

Cyril

Jonzac

Sergent-chef

ROUSSELOT

Thierry

Jonzac

Caporal

BARON

Nicolas

Jonzac

Caporal

BERNET

Aurélien

La Rochelle - Mireuil

Lieutenant

LAMIAU

Ludovic

La Rochelle - Mireuil

Lieutenant

NOUBEL

Stéphane

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

BARASSIN

Laurent

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

BERNIER

Alain

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

BOSMORIN

Teddy

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

BOURGINE

Jérôme

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

BUISINE

Eric

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

CHANUT

Eddy

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

DANTIN

Renald

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

FETIVEAUD

Kévin

{"
\
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Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Traitement des Appels
d'Urgence -Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Emploi
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Opérateur de salle opérationnelle Opérateur de Coordination
Opérationnelle
Emploi
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
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La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

GALARNEAU

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

JOUANIKO

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

LAFFON

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

LE MOUILLOUR

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

NOEL

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

TATRY

La Rochelle - Mireuil

Adjudant

BOIREAU

La Rochelle - Mireuil

Adjudant

FAIVRE

La Rochelle - Mireuil

Adjudant

LALAY

La Rochelle - Mireuil

Sergent-chef

IMOBERDORF

La Rochelle - Mireuil

Caporal-chef

EPAUD

La Tremblade

Adjudant

ROLLET

La Tremblade

Sergent-chef

FLIN

La Tremblade

Caporal

DUSSARDIER

Pôle opérationnel

Adjudant

CONTANT

Pôle opérationnel

Caporale

RONDEAU

Pôle opérationnel

Caporal

TERRIERE

Saint Jean d'Angély

Lieutenant

LEBRUN

Saint Jean d'Angély

Adjudant

FERRARI

Saint Savinien

Adjudant-chef

BONNET

Saint Savinien

Adjudant-chef

FERARD
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Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Sébastien
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Fabrice
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Mathieu
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Eric
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Emmanuel
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
David
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
C
Frédéric
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Remi
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Romain
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Florent
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Cyril
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Laurent
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
David
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Sébastien Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Aurélie
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Pascal
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Christophe Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Bruno
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Cyrille
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Patrick
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Pierre
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Saint Savinien

Adjudant-chef

MICHAUD

Jean-Luc

Saint Savinien

Adjudant

HURTAUD

Cédric

Saint Savinien

Sergente-cheffe

MARILLEAU

Delphine

Saint Savinien

Sapeur

MOREAU

Jacques

Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)
Opérateur de Coordination
Opérationnelle Poste de Commandement
Tactique (OCO PCTAc)

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: wwvv.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

·19 MARS
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 04 7

Portant l'aptitude opérationnelle des
moniteurs conduite hors-chemin
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime ;
VU les résultats à l'examen de moniteur de conduite hors-chemin ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er- La liste des sapeurs-pompiers moniteurs conduite hors-chemin déclarés aptes pour l'année
2021 est fixée comme suit :
Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

COD3

La Rochelle - Villeneuve

Adjudant

ARPIN

Richard

COD3

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

DUTERQUE

Ludovic

Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental adjoint
Emploi

COD3

Aulnay

Capitaine

PERROT

Thierry

Formateur

COD3

Chatellaillon

Lieutenant

VERDIER

Ludovic

Formateur

COD3

Jonzac

Adjudant-chef

MEESCHAERT Samuel

Formateur

COD3

La Rochelle - Mireuil

Lieutenant

LAMIAU

Ludovic

Formateur

COD3

La Rochelle - Mireuil

Adjudant-chef

NOEL

Eric

Formateur

COD3

La Rochelle - Villeneuve

Sergent-chef

AUBINEAU

Enrique

Formateur

COD3

La Rochelle - Villeneuve/Bords Caporal

GUILLON

Camille

Formateur

COD3

Montguyon

Adjudant-chef

CATTEAU

Eric

Formateur

COD3

Pôle opérationnel

Lieutenant

COUPRIE

Pascal

Formateur

COD3

Pons

Sergent

PILLET

Samuel

Formateur

COD3

Rochefort

Adjudant-chef

THIBEAUD

Ludovic

Formateur

COD3

Rochefort

Caporal-chef

MARTIN

Cyril

Formateur

COD3

Royan

Adjudant-chef

BARET

Olivier

Formateur

COD3

Royan

Adjudant-chef

GUILLON

Laurent

Formateur

COD3

Royan

Adjudant-chef

MAGNIER

Sébastien Formateur

COD3

Royan

Sergent-chef

BARDAUD

Eric

Formateur

PERISSE

Cédric

Formateur

COD3

Royan/La Tremblade

Sergent-chef
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COD3

Saint Porchaire

Adjudant

POURPOINT

Florian

Formateur

COD3

Saintes

Adjudant-chef

BOTTON

Daniel

Formateur

COD3

Saintes/Montendre

Adjudant

LAMIGEON

Moïse

Formateur

COD3

Saintes

Adjudant

THIBEAUD

Sébastien

Formateur

COD3

Saintes

Sergent-chef

GABARD

Benoît

Formateur

COD3

Saintes/Cozes

Sergent-chef

MANESSE

Raphaël

Formateur

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.
Périgny, le

2 6 MARS
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SDlS i7 - Service départemental

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

T

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

2 1 - •0 4 8

Modificatif portant l'aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers déclarés aptes à
participer aux opérations feux de forêts pour
l'année ,2021en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales dans ses dispositionsportantorganisation
d'incendie etde secours.;

des services

VU le code de la sécurité intérieure;

VU le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des
sapeurs.:.pompiers professionnels ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritirne;
VU le règlement intérieur du .service départemental d'incendie et de secours de la Charente:.,Maritime;
SUR proposition du conseillertechnique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er""La liste dés sapeurs-pompiers de l'équipe feux de forêts pour l'année 2021, est modifiée comme suit:

Niveau Affectation

Grade

NOM

Prénom

FDF4

Jonzac

Capitaine

ROBERT

Hervé

FDF4

Royan

Capitaine

DAGUET

Samuel

Grade

NOM

Prénom

Emploi
Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental adjoint
Emp,lc)i

Niveau Affectation
FDF5

Direction

Commandant

MIGNOT

Laurent

Chef de site FDF

FDF4

Commandant

BEURIOT

Olivier

Chefde colonne FDF

Commandant

CESSAC

Samuel

Chef de colonne FDF

FDF4

Châtelaillon
Groupement pilotage et
évaluation
La Rochelle-Mireuil

Capitaine

ROY

Etienne

Chef de colonne FDF

FDF4

Meschers

Capitaine

GARDRAT

Laurent

Chef de colonne FDt=

FDF4

Pôle moyens généraux

Lieutenant-colonel

GERVAIS

Bruno

Chef de colonneFDF

FDF4

Pôle opérationnel

Lieutenant-colonél

GROISILLIER

Thierry

Chef de colonneFDF

FDF4

Pôle opérationnel

Lieutenant-colonel

VERFAILLIE

Joseph

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Commandant

VENAIL

Frédéric

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Capitaine

MARSAC

Damien

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Capitaine

MILAN

Nicolas

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle opérationnel

Capitaine

MORRIER

Loic

Chef de colonne FDF

FDF4
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FDF4

Pôle relations humaines
et compétences
Pôle territorial Est

Lieutenant-colonel

AULOY

Yannick

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Est

Capitaine

FOUGERET

Yannick

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Lieutenant-Œlonel

COUZINIER

Pascal

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Commandant

BOURGUEIL

Denis

Chef de colonne FDF

FDF4

Capitaine

MAURIN

Loïc

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Commandant

DUMAS

Olivier

Chef de colonne FDF

FDF4

Pôle territorial Ouest

Commandant

GELLATO

Eric

Chef de·colonne··FDF

FDF4

Pôleterritorial Ouest

Capitaine

BATTESTI

Pascal

Chefde colonne FDF

FDF4

Pôle territorial• Ouest

Capitaine

COUSSEAU

Chef de colonneFDF

FDF4

Royan

Capitaine

Chef de colonne FDF

FDF4

Saintes

Commandant

LYS

Pascal
PierreAntoine
Patrick

FDF4

Saint Pierre d'Oléron

Çc1pitaine

DELANOTTE

Boris

Chef de colonne FDF

Grade

NOM

Prénom

Emploi

Niveau Affectation

.. MEUNIER

Chefde colonneFDF

FDF3

Archiac

Lieutenant

BOUTILLIER

Sébastien

Chef de groupe FDF

FDF3

Ars en Ré

Capitaine

GREILLER

Dominique

Chef de groupe FDF

FDF3

Aulnay

Capitaine

PERROT

Thierry

Chef de groupe FDF

FDF3

Bourcefranc

Lieutenant

FORGIT

Lilian

Chef de groupe FDF

FDF3

Direction

Colonel

JOUANNE

Eric

Chef de groupeFDF

FDF3

Capitaine

GUINDET

Laurent

Chef de groµpe FDF

Commandant

SCHMITT

Vincent

Chef de groupe FDF

Lieutenant~colonel

RIVET

Gilles

Chef de groupe FDF

FDF3

Gémozac
Groupement des
systèmes d'information
Groupementétudes et
perspectives
Jonzac

Capitaine

GANSOINAT

Patrick

Chef de groupe FDF

FDF3

Jonzac

Lieutenant

BERNARD

Brice

Chef de groupe FDF

FDF3
FDF3

..

·.

\

..

FDF3

Jonzac

Lieutenant

FESNIERES

Mickaël

Chef degroupeFOF

FDF3

La Rochelle-Mireuil

Lieutenant

RAIFFE

Jean-François

Chef de groupe FDF

FDF3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

MENARD

Stéphane

Chefde groupeFDF

FDF3

La Rochelle-Villeneuve

Capitaine

COFFOURNIC

Christophe

Chef de groupe EDF

FDF3

La Tremblade

Capitaine

COUSSY

Karl

Chef de groupe FDF

FDF3

La Tremblade

Lieutenant

FRESNEL

Eric

Chef de groUpeFDF

FDF3

La Tremblade

Lieutenant

MARIN

Pascal

Chef de groupe FDF

FDF3

Le Château d'Oléron

Capitaine

FAIVRE

Sébastien

Chef de groupe FDF

FDF3

Le Château d'Oléron

Lieutenant

CORABOEUF

Alain

Chefde groupe FDF

FOF3

Le Château d'Oléron

Lieutenant

ROY

Fabrice

Chefd~ groupe FDF

FDF3

Marennes

Lieutenant

VIC

Philippe

Chef de groupe FDF

Mirambeau

Capitaine

BEGON

Eric

Chef de groupe

FDF3

Montendre

Capitaine

FDF3

Montguyon

Lieutenant

FDF3

Montguyon

Lieutenant

',._.)

.

FDF3

FOF

Christophe

Chef de,groupe FDF

Vincent

Chef de groupe FDF

LEGER

Eric

Chef de groupe FDF

•··TESSONNEAU
BASTERE

FDF3

Montlieu La Garde

Lieutenant

TEURLAIS

Didier

Chef de.groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Commandante

CHEGUT-SCHMITT

Eléonore

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Capitaine

FAIVRE

Jérôme

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

CALVIGNAC

Julien

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

DUBOIS

Ludovic

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

GAUTHIER

Sébastien

Chef de groupe FDF
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Z8o

FDF3

Pôle opérationnel

Lieutenant

HERMANN

Anthony

Chef de groupe FDF

FDF3

Lieutenant

ROGISSART

Fabrice

Chef de groupe FDF

Commandant

LACHAUD

Pascal

Chef de groupe FDF

Commandant

LOUP

Fabien

Chef de groupe FDF

Capitaine

CHOBELET

Jérôme

Chef de groupe FDF

Capitaine

DUMILLARD

Thierry

Chef de groupe FDF

Lieutenant

DUTHIL

Daniel

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle opérationnel
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle relations humaines
et compétences
Pôle territorial Est

Commandant

PAQUET

Lionel

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Commandant

THEVES

François

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Capitaine

ALZY

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Lieutenant

FERRU

Stéphane

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Est

Lieutenant

LAPOUDGE

Frédéric

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Ouest

Commandant

CEVAER

Yann

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Ouest

Lieutenant

ACCAD

Alexandre

Chef de groupe FDF

FDF3

Pôle territorial Ouest

Lieutenant

VINCENT

Valéry

Chef de groupe FDF

FDF3

Pons

Lieutenant

POITEVIN

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

Rochefort

Capitaine

PATOUR

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Rochefort

Lieutenant

DERAND

Stéphane

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Lieutenant

BAILLOU

Frédéric

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Lieutenant

CHATRIS

Nicolas

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

HILKEN

Ronan

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

MUNIER

Fabrice

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

PITON

Lionel

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

RABILLARD

Alain

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

SAQUET

Ronald

Chef de groupe FDF

FDF3

Royan

Adjudant-chef

TROFFIGUE

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Aigulin

Capitaine

BONNIN

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Fort sur Gironde

Lieutenant

BENEST

David

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Jean d'Angély

Lieutenant

GILBERT

Pascal

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Jean d'Angély

Lieutenant

PUBERT

Christophe

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Jean d'Angély

Adjudant-chef

SALIVAL

Eric

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Martin de Ré

Lieutenant

BOURNEL

Pierrick

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Pierre d'Oléron

Lieutenant

COMPAIN

Médérick

Chef de groupe FDF

FDF3

Saint Pierre d'Oléron

Lieutenant

LE-MEUT

Stéphane

Chef de groupe FDF

FDF3

Sainte Marie de Ré

Lieutenant

DELOUYE

David

Chef de groupe FDF

FDF3

Saintes

Capitaine

EHRHART

Nicolas

Chef de groupe FDF

FDF3

Saintes

Adjudant-chef

BOTTON

Daniel

Chef de groupe FDF

FDF3

Saintes

Adjudant-chef

D'AUBIGNE

Johnny

Chef de groupe FDF

FDF3

Saujon

Adjudant-chef

LE-CUNFF

Frédéric

Chef de groupe FDF

FDF3

Tonnay Boutonne

Lieutenant

GOURRAUD

Julien

Chef de groupe FDF

FDF3
FDF3
FDF3
FDF3
FDF3

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
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Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de· 1aprésente décision.
Périgny, le

3 0 MARS
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

~

t,L,-._

Contrôleur général Pascal. LEPRINCE

SDlS 17 - Service départemental
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PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 0 4 9

Modificatif portant l'aptitude opérationnelle
des sapeurs-pompiers déclarés aptes à
participer aux opérations IBNB
pour l'année 2021 en Charente-Maritime

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honneur ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du service départemental d'incendie et de secours de la CharenteMaritime;
VU le règlement int$rieur du service départemental d'incendie ~t de secours de la Charente-Maritime ;
SUR proposition du conseiller technique départemental ;

DÉCIDE
Article 1er - La liste d'aptitude opérationnelle des sapeurs-pompiers déclarés aptes à participer aux
opérations IBNB pour l'année 2021 en Charente-Maritime, est modifiée comme suit:
Niveau Affectation
IBNB4

Pôle opérationnel

Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

Commandant

VENAIL

Frédéric

Grade

Nom

Prénom

IBN83

Pôle Ouest

Capitaine

BATTESTI

Pascal

IBN83
IBNB3
IBNB3
IBNB3
Niveau
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBNB2
IBN82
Niveau
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1

Rochefort
Rochefort
Rochefort
Saintes
Affectation
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Villeneuve
La Rochelle Villeneuve
Pôle opérationnel
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Affectation
Jonzac
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil
La Rochelle Mireuil

Capitaine
Lieutenant
Adjudant-chef
Lieutenant
Grade
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Lieutenante
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Grade
Sergent
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Sergent-chef
Caporal-chef

MICHEAU
GUINARD
BANEAT
BELLEÜVRE
Nom
TATRY
BLAIZOT
CHASSIN
CHUPEAU
COFFOURNIC
DEVAUX
GAUTHIER
Nom
CHAPACOU
AZEMA
BERNIER
FETIVEAUD
JOUANIKO
IMOBERDORF
DUBOIS

Willy
Laurent
Thierry
Benjamin
Prénom
Emmanuel
Cédric
Xavier
Marine
Stéphane
Yann
guillaume
Prénom
Julien
Yannick
Alain
Kevin
Sébastien
Romain
Pierre
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Emploi
Conseiller technique
départemental
Emploi
Conseiller technique
départemental
adjoint

Emploi
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Chef d'équipe
Emploi
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

ZI des 4 Chevaliers • 2 avenue Eric Tabarly • BP 60099 • 17187 Périgny cedex
Toute correspondance est à envoyer à M. le Directeur départemental des services d'incendie et de secours de ta Charente-Maritime. avec rappel du service

133

IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1
IBNB1

La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Pons
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort
Rochefort ..

Mireuil
Mireuil
Mireuil
Mireuil
Mireuil
Mireuil
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve
Villeneuve

Royan
Saint Martin de Ré

Caporal-chef
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Caporal
Adjudant-chef
Adjudant-chef
Adjudant
Sergent
Caporal
Caporal
Caporal
Adjudant
Adjudant-chef
Sergent-chef
Sergent-chef
Caporal
Caporal
Sergent-chef
Lieutenant

EPAUD
BEURIOT
BOURLAND
GROLIER-PETROVIC
POULLY
WARME
FILLONNEAU
TRICARD
ARPIN
MAINGUY
BOULOURD
MIGNOT
PABUT
BOURDON
BOUHIER
GREEN
HAUET
DUFAU
MAINGUENAUD
BRIMBEUF
BOURNEL

Florent
Jordan
Ludovic
Alban
Joris
Dylan
Stéphane
Loïc
Richard
Romain
Nicolas
Alexandre
Clément
Loïc
Benoit
Benoit
Stéphane
Yohann
Anthony
Ludovic
Pierrick

Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier
Equipier

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 - Les chefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

2 6 MARS
2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE

SDlS 17 - Service départemental

d'incendie et de secours de la

Charente-i'✓1aritime

PÔLE OPERATIONNEL

Décision du Chef de Corps n°

21 - 0 5 0

Modificatif portant l'aptitude opérationnelle
des sauveteurs aquatiques sapeurspompiers pour l'année 2021 en CharenteMaritime
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL, CHEF DU CORPS DEPARTEMENTAL - Chevalier de la
Légion d'Honileur ;
VU le code général des. collectivités territoriales ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le règlement opérationnel du .service départemental d'incendie et de· secours ·de la CharenteMaritime;
VU le règlement intérieur du service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime;
VU l'arrêté du 07 Novembre 2002 fixant le guide national de référence « sauvetage aquatique » ;
VU les résultats des épreuves des tests annuels et les livrets individuels suivis par le conseiller
technique départemental ;
SUR proposition du conseiller technique départemental;

DÉCIDE
Article 1er - La liste des sapeurs-:pompiers déclarés aptes· à participer aux. opérations de sauvetages
aquatiques pour l'année 2021 est modifiée comme suit:
Niveau Affectation

Grade

Nom

Prénom

.

CTD

Etat Majorüuest

Lieutenant

VINCENT

CT

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

VANNIER

Niveau Affectation
Saintes / Saint Hilaire
CT
de Villefranche
Saint Pierre d'Oléron /
CT
Le Château·d'Oléron
Royan
CT
Niveau Affectation

Grade

.· Nom

Emploi

Prénom

Conseiller technique
départemental
Conseiller technique
départemental
adjoint
Emploi

..· Valéry
Alexandre

Adjudant-chef

GIRARD

Fabien

Conseiller technique

Adjudant-chef

LAGOUANELLE

Vincent

Conseiller technique

Adjudant..,chef
Grade

PITON
Nom

Lionel

Conseiller teèhnique
Emploi
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier

Prénom

SAV3

Ars en Ré

Adjudant

ABREU

Jérôme

SAV3

Ars en Ré

Sapeur

CORNUT

Jean Marie

SAV3

Bourcefranc

Lieutenant

FORGIT

Lilian

SAV3

Chatelaillon

Adjudant-chef

MORIN

Jean-Louis

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

BARASSIN

Laurent

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

BOSMORIN

Teddy

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

CHANUT

Eddy
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SAV3

La Rochelle-Mireuil /
Chatelaillon

Adjudant-chef

COUZARD

Rodolphe

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

DEMAIZIERE

Laurent

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

GALARNEAU

Pierre

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant"'.chef

GROULT

Jérémy

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudânt~chef

LAFFON

Fabrîce

SAV3

La Rochelle.-Mireuil

Adjudant-chef

LIEGE

Gregor

SAV3

La. Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

LE MOUILLOUR

Mathieu

SAV3

La Rochelle ...Mireuil

Adjudant-chef

ROUSSIES

Jean Christophe

SAV3

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

SIMONNET

Philippe

SAV3

La Rochelle~Mireuil

Adjudant

PROUX

Guillaume

SAV3

La Tremblad.e /
Marennes

Adjudant-chef

THALEN

SAV3

La Tremblade

Sergent-chef

MOREAU

Mathieu

SAV3

Le Château d'Oléron

Sergent

GAUDRON

Kévin

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

DUPONT

Laurent

.

Sébastien

..

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

GEOFFROY

Arnaud

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

GRADAIVE

Eddy

SAV3

Rochefort

Adjudant-chef

LEMAUFT

Frédéric

SAV3

Royan

Adjudant-chef

AUBRIERE

Yoann

SAV3

Royan

Adjudant-chef

DUPONT

Sacha

SAV3

Royan

Adjudant-chef

MUNIER

Fabrice

SAV3

Royan

Adjudant-chef

RABILLARD

Alain

SAV3

Royan

Adjudant-chef

RENOUX

Eric

SAV3

Royan

Adjudant-chef

ROULIERE

Jérémy

SAV3

Royan l Saujon

Adjudant

BAUDRIT

Guillaume

SAV3

Royan

Sergent.,chef

BARDAUD

Eric

SAV3

Royan / Jonzac

Sergent-chef

COT

Jérôme

SAV3

Royan

Caporal-chef

GARNIER

Laurent

SAV3

Royan

Sapeur

COLINET

Benjamin

SAV3

Saintes/ La Tremblade

Adjudant-chef

MIART

Christophe

SAV3

Saint Denis d'Oléron

Adjudant

CUGNIER

Sébastien
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Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de· Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Sord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chefde Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteu rCôUer
Chefdé Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chefde:BQrd
Sauveteur Côtier
ChêfdeBord
SauveteurCôtier
Chefde Bord
Sauveteur :Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
ChefdeBord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bortj
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de .Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chefde Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef deBord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de•Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
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SAV3

Saint Denis d'Oléron

Sergent

LEMAUFT

Patrick

SAV3

Saint Fort sur Gironde

Sergent

BRET

Wilfried

SAV3

Saint Martin de Ré

Adjudant-chef

AVRILLAS

Sébastien

SAV3

Saint Martin de Ré

Adjudant-chef

LOPEZ

Sébastien

SAV3

Saint Pierre d'Oléron

Lieutenant

LEMEUT

Stéphane

SAV3

Saint Pierre d'Oléron

Adjudant-chef

CROIZESANZEE

Olivier

SAV3

Saint Pierre d'Oléron

Adjudant-chef

PROUST

Nicolas

SAV3

Saint Pierre d'Oléron /
Saint Palais

Sergent-chef

DELAGE

Sébastien

SAV3

Saint Pierre d'Oléron

Sergent-chef

RICHARD

Jérôme

Grade

Nom

Prénom

Niveau Affectation
SAV2

Ars en Ré

Sergente

ALLIZARD

Audrey

SAV2

Ars en Ré

Caporal

FARIA DE
ABREU

Freddy

SAV2

Bourcefranc

Adjudant

BERTRAND

Stéphane

SAV2

Bourcefranc

Caporal

OUERE

Rémi

SAV2

Chatelaillon

Adjudant-chef

GATE

Frederic

SAV2

Chatelaillon

Adjudant-chef

PIBALEAU

Olivier

SAV2

Chatelaillon

Sergent

GUERAIN

Alexandre

SAV2

Chatelaillon

Sapeur

CHATEAUVIEUX Mickael

SAV2

Jonzac/ La Tremblade

Sergent-chef

CABANETOS

François

SAV2

Jonzac / Pons

Sergent

DOIGNON

Mathieu

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

BONNEAU

François

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

CHEVALLIER

Rémi

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

DANTIN

Renald

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

HELOU

Sébastien

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

JOUANIKO

Sébastien

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant-chef

JULLIOT

Arnaud

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Adjudant

RAPOSO

Yohan

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Sergent-chef

GUERIN

Jérémy

SAV2

La Rochelle-Mireuil

Sergent-chef

LAMOTTE

Quentin

Sergent

BIAYE

Nicolas

Caporal

FOUCHER

Benoit

SAV2
SAV2

La Rochelle Mireuil /
Zones de baiç:made
La Rochelle-Mireuil /
Rovan

Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Chef de Bord
Sauveteur Côtier
Emploi
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
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SAV2

La Rochelle;.;Mireuil/
Rochefort

Caporal

GAURAT

Jean François

SAV2

La Rochelle"."Villeneuve

Lieutenant

BELLUCCI

Julien

SAV2

La Rochelle"."Villeneuve

Adjudant-chef

DESFRAY

Sébastien

SAV2

La Rochelle-Villeneuve
Adjudant-chef
.
La Rochelle-Villeneuve /
Sergent
Jonzac

LEHECHO

Hervé

PERROTEAU

Willy

La Rochelle-Villeneuve

GUILLON

Camille

SAV2
SAV2
SAV2

L

La RoçhelleNilleneuve

Caporal
Caporal

HORVAIS

Clément

.
·.

--Sergent

·- Joffrey

SAV2

La Tremblade

SAV2

La Tremblade l Saint
Palais.

Caporal

SAV2

Le Château -d'Oléron

Capitaine

FAIVRE

Sébastien

SAV2

Le Château d 10léron

Lieutenant

CORABOEUF

Alain

SAV2

Le Château d'Oléron

Adjudant

AMELIN

Joris

SAV2

!-e Château d'Oléron

Adjudant

DEPIERRIS

Fabrice

SAV2

Marans

Caporal

PAGEAUD

Thomas

TORRIANI
.

DUSSARDIER

David

.

·.

SAV2

Marennes

Caporal

ORON

Owen

SAV2

Pôle Opérationnel / La
Rochelle;.;Mireuil

Sergent

CORBET

Camille

SAV2

Rochefort

Lieutenant

ANDRE

Jérôme

SAV2

Rochefort

Adjudant..,chef

DEMOUTIEZ

Fréderic

SAV2

Rochefort/ Sainte Marie
Adjudant-chef
de Ré

GAUTHIER

Guillaume

SAV2

Rochefort

Sergent-chef

PEYPOUQUET

Loïc

SAV2

Rochefort

Sergent-chef

TONNEL

Nicolas

SAV2

Rochefort

Caporal

AUTANT

Pierrick

SAV2

Rochefort /Saintes

Caporal

BOINEAU

Xavier

SAV2

Rochefort

Caporal

BUSSIERE

Bertrand

SAV2

Rochefort

Caporal

CHAUVEAU

Fabien

SAV2

Rochefort

Caporal

JEULIN

Antoine

SAV2

Rochefort

Caporal

MOUQUET

Steven

SAV2

Rochefort/ Marennes

Caporal

PASQUIER

Johan

SAV2

Rochefort

Caporal

RIVIERE

Arthur

SAV2

Rochefort

Caporal

SCHUBNEL

Loïc

.·

.
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Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteür
.
Côtier
Na.geur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Scrnveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier

et de secours de la Charente-Madtime
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.

SAV2

Rochefort

Caporal

TEIXEIRA

Yohann

SAV2

Rochefort

Caporal

THOMAS

Nicolas

SAV2

Royan

Lieutenant

BAILLOU

Frédéric

SAV2

Royan / Marennes

Adjudant-chef

BETFORD

Christophe

SAV2

Royan

Adjudant-chef

DA-SILVA

Ludovic

SAV2

Royan

Adjudant-chef

GOSSELIN

Fabrice

SAV2

Royan

Adjudant-chef

RUCHAUD

Guillaume

SAV2

Royan

Adjudant-chef

SAQUET

Ronald

SAV2

Royan

Adjudant

FRERE

Julien

SAV2

Royan

Sergent-chef

BARRIEE

Romain

SAV2

Royan

Sergent-chef

BRIMBEUF

Ludovic

SAV2

Royan

Sergent-chef

CHAUPRE

Alban

SAV2

Royan / Saujon

Sergent-chef

THOMMEREL

David

SAV2

Royan / Rochefort

Caporal-chef

RAUX

Christian-Michel

SAV2

Royan / La Tremblade

Caporal

HERAULT

Florian

SAV2

Royan / Saint Palais

Caporal

ROBIN

Anthony

SAV2

Saintes

Sergent-chef

PORCHER

Sullivan

SAV2

Saint Denis d'Oléron

Caporal

PARENTEAU

Valentin

SAV2

Sainte Marie de Ré

Caporal

STRENG

Valentin

SAV2

Sainte Marie de Ré

Sapeur

BRAUD

Aurélien

SAV2

Saint Martin de Ré

Sergent-chef

FELY

Cédric

SAV2

Saint Martin de Ré

Sergent

LEBLANC

Guillaume

SAV2

Saint Martin de Ré

Sergent

NAVARRO

Ewen

SAV2

Saint Pierre d'Oléron

Adjudantecheffe

BRETHENOUX

Carole

SAV2

Saint Pierre d'Oléron

Sergent-chef

GAUCHON

Benoit

SAV2

Saint Pierre d'Oléron

Sapeur

DECLERC

Florian

Grade

Nom

Prénom

Niveau Affectation

SAV1

Courçon

Sapeur

LATREILLE

Mickael

SAV1

Jonzac/ Saint Savinien

Caporal

BERNET

Aurélien

SAV1

Jonzac

Caporal

MENARD

Benjamin

SAV1

Jonzac

Caporal

TELNOFF

Florian

Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Nageur Sauveteur
Côtier
Emploi
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique

SOIS 17 - Service départemental d'incendie et de secours de la Charente-Maritime

SAV 1

Marans

Sapeur

FOUCAUD

Alexandre

SAV1

Montendre

Sergent-chef

LARROQUERE

Anthony

SAV 1

Montendre

Caporal-chef

GAGNERE

Cédric

SAV1

Montguyon

Adjudant.:.chef

VITRY

Emmanuel

SAV1

Montlieu

Sergent.:.chef

LAROQUERE

SAV1

Rochefort

Caporal

RICCI

François

SAV 1

Saint Aigulin

Adjudant-:chef

MORCELET

Olivier

SAV1

Saintes

AdJudant~chef

BELLET

Olivier

Adjudant-chef

PAULY

Hugues

·. Nicolas

..

SAV1

Saintes

.·

Saintes

Sergent

BALLAND

Jean-François

SAV1

Saintes

Sergent

MARSAL Y

Romain

SAV1

Saintes

Caporal

VERDIER

Vincent

SAV1

Saint Savinien

Caporal-chef

MOREAU

Florian

SAV1

Saint Savinien

Caporal

CAILLON

Jérémy

SAV1

Saint Jean d Angély

Adjudant

FERRARI

Bruno

SAV1

Saint Jean d'Angély

Caporal-chef

CHEVALIER

Benjamin

SAV1
·.

1

1

SAV1

Saint Jean d Angély

Caporal

LEMASSON

Cyril

SAV1

Saint Jean d1Angély

Caporal

LEMOIGNE

Benjamin

SAV1

Saint Jean d'Angély

Caporal

ROBERT

Guillaume

SAV1

Saint Jean d1Angély

Caporal

WOUTERS

Sjoerd

Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
NageurSauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageür Sauveteur
Aquatique
Na,geur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique
Nageur Sauveteur
Aquatique

..

.·

Article 2 - Un recours peut être formé contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, soit en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, soit en déposant un recours sur
l'application internet Télérecours citoyens sur: www.telerecours.fr.
Article 3 ,....Leschefs de groupements territoriaux et fonctionnels ainsi que les chefs de centre d'incendie
et de secours sont chargés de l'exécution de la présente décision.

Périgny, le

3·0MARS·2021

Le Directeur départemental
des services d'incendie et de secours
Chef de Corps

Contrôleur général Pascal LEPRINCE
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