Délibération

n° 2014/97

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 25 septembre 2014
GDAF/SFIN

DELlBÉRATION RELATIVE A lA MODIFICATION
DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT ATTACHÉS
Par délibération n095/2004 du 21 décembre 2004, le Conseil d'administration du SDIS64 avait décidé
d'ouvrir des autorisations de programme et des crédits de paiement, afin de disposer d'une vision plus
claire des coûts pluriannuels des projets.
L'autorisation de programme constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées
pour le financement des projets et les crédits de paiement, 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 l'enveloppe globale de la dépense estimée, la répartition annuelle
des crédits de paiement et les moyens de financement envisagés.
Cette technique permet de gérer efficacement les programmes d'acquisition arrêtés par le CASDIS.
Elle permet principalement la mise en œuvre des plans de constructions des centres d'incendie et de
secours et d'équipements en matériels roulants, non roulants et en moyens de communication.
Tous ces montants sont susceptibles de révision par une nouvelle délibération.
Les modifications qui sont proposées dans la présente délibération concernent:
~ Le réajustement des crédits de paiement 2014 et 2015 concernant l'autorisation de
programme relative aux matériels roulants: + 25 000,00 € en 2014 et - 25 000,00 € en 2015.
L'enveloppe globale de l'autorisation de programme n'est pas modifiée.
Des reports de livraison et donc de règlement de matériels commandés en 2013 ont impacté l'année
2014. Des achats de matériels, prévus sur 2014, ont été décalés sur l'exercice 2015 (achat d'une
unité mobile d'intervention risque chimique et d'une cellule dépollution) mais ces nouveaux reports ne
permettent pas de réaliser toutes les autres commandes prévues sur cet exercice. II est donc
nécessaire d'augmenter les crédits de paiement de l'exercice 2014 à hauteur de 25 000,00 €.
~ La modification de l'autorisation de programme relative à l'opération de construction d'un CIS
à Lasseube et des crédits de paiement associés. L'enveloppe globale est revue à la hausse
(+ 120 000,00 €) afin de tenir compte des évolutions notamment règlementaires (RT 2012, nouvelles
normes parasismiques, ... ). Les études n'ont pas encore démarré sur cet exercice 2014, du fait des
discussions encore en cours sur le financement de l'opération. Dès lors, il est proposé de diminuer les
crédits de paiement prévus en 2014 (- 495 000,00 €) et de les décaler au niveau des crédits de
paiement 2015 et 2016.
Le Conseil d'administration du S.D.I.S ;

VU le Code général des collectivités territoriales;
VU la délibération n095-2004 du 21 décembre 2004 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
DÉCIDE de modifier la répartition annuelle des crédits de paiement afférents aux autorisations de
programme comme suit:
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I
I

N' et intitulé de I'AP

Pour mémoire AP
votée et ajustement

Révision de
l'exercice

Total cumulé

Crédits de
paiement
antérieurs

Crédits de
paiement 2014

Crèdíts de
paiemenl 2015

AP2008S2-200S ANGLET - CONSTRUCTION CS

6820000,00

6820000,00

6730322,92

69908,15

19768,93

AP200860-200S SAUVETERRE DE BEARN CONSTRUCTION C

950000,00

950000,00

907680,61

10623,27

31696,12

AP2010S0-2010 PAUEXTENSION ET AMENAGEMENT

900 000,00

900 000,00

859 005,89

30 000,00

10994,11

AP201051-2010 CAMBOEXTENSION ET AMENAGEMENT

950000,00

950 000,00

925460,12

24539,88

0.00

AP2010S2-2010 LASSEUBEEXTENSION ET AMENAGEMENT

830000,00

950 000,00

9588,10

5000,00

AP2010S:}-2010 TARDETSEXTENSION ET AMENAGEMENT

540000,00

540 000,00

538515,33

1484,67

0,00

11000,00

919,24

AP201054-201 O OS·
MARSILLON CONSTRUCTION NEUVE CIS

3253

120 000,00

000,00

3253 000,00

3241

080,76

780000,00

AP201iS0-2011 CSURDOS·
CONSTRUCTION NEUVE

730000,00

730000,00

700931,77

17366,90

11701,33

AP201151-2011 CIS GARLIN·
CONSTRUCTION NEUVE

1 230000,00

1230000,00

1 099528,72

25076,16

105395,12

AP201152-2011 CIS ADULDESCONSTRUCTION NEUVE

170000.00

170000,00

O

145000,00

25000,00

7484411,80

7484411,80

343,56

241000,00

543068,24

3115000,00

3115

SI20081'-2008
SCHEMA DIRECTEUR INFORMATIQUE

AP2013"-

2013 CONSOLIDATON DU SYSTEME
D'INFORMATION

AP201330· 2013 MATERIEL ROULANT D'IS

AP201331 - 2013 MATERIEL NON ROULANT D'IS

TOTAL GENERAL

io 971

000,00

4759 000,00

42702411,80

000,00

6700

558876,93

ID 971 000,00

3001

279,63

4759000,00

1 385129,90

42822411,80

26 657 744,24

1 105 000,00

1451

3681000,00

4288720,37

1586 000,00

1 787870,10

6952999,03

9056256,63

4i

Acte c ertif é exé c uto i re
- Par publication

ou notification

le 25/09/2014

- Par transmission au Contrôle de Légalité le 25/0912014

155411,90

123,07
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.-

Crédijs de
paiement 2016

155411,90

Délibération n° 2014/98

Conseil d'administration
du SOIS
Séancedu: 25 septembre 2014
GDAF/ SFIN

DÉLIBÉRATION RELATIVE
A LA DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DE L'EXERCICE 2014
Cette décision modificative (DM n02) a pour objet d'ajuster des montants:
En section de fonctionnement
augmenter de 231 000,00 € les crédits inscrits au chapitre 042 pour couvrir les
régularisations relatives aux amortissements des exercices antérieures;
diminuer, en conséquence de l'augmentation des amortissements,
dépenses imprévues au chapitre 022 de 231 000,00 € ;

le montant des

En section d'investissement:
effectuer un virement de crédits de 20 000,00 € du chapitre 23 vers le chapitre 20
pour des frais d'études de réalisation de travaux;
réajuster à la hausse les crédits de paiement 2014 relatifs au programme matériel
roulant à hauteur de 25000,00 €. Des reports de livraison et donc de règlement de
matériels commandés en 2013 ont impacté l'année 2014. Des achats de matériels,
prévus sur 2014, ont été décalés sur l'exercice 2015 (achat d'une unité mobile
d'intervention risque chimique et d'une cellule dépollution) mais ces nouveaux reports
ne permettent pas de réaliser toutes les autres commandes prévues sur cet exercice.
II est donc nécessaire d'augmenter les crédits de paiement de l'exercice 2014 à
hauteur de 25 000,00 € ;
réajuster à la baisse les crédits de paiement 2014 relatifs à l'opération de construction
d'un CIS à Lasseube. Les études n'ont pas encore démarré sur cet exercice 2014, du
fait des discussions encore en cours sur le financement de l'opération. Dès lors, il est
proposé de diminuer les crédits de paiement prévus en 2014 (- 495000,00 €) ;
inscrire des crédits de paiement relatifs au programme de construction du CIS de
Navailles Angos à hauteur de 5 000,00 € ;
inscrire des crédits de paiement relatifs au programme de construction du CIS de Nay
Coarraze à hauteur de 5 000,00 € ;
prévoir des produits pour la vente aux enchères des véhicules et matériels d'incendie
et de secours pour 60 000,00 € ;
augmenter de 231 000,00 € les prévisions de recettes inscrites au chapitre 040
relatives aux régularisations des amortissements des exercices antérieures;
diminuer le montant des emprunts en recettes d'investissement de 751 000,00 € ;
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Inscrire 3 129 162,42 € en recettes et en dépenses d'investissement au chapitre 16
dans le cadre du refinancement de deux emprunts.

Le Conseil d'administration du S.D.I.S,
VU le code général des collectivités territoriales;
VU l'instruction budgétaire et comptable M61 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
APPROUVE la décision modificative n02 de l'exercice 2014 telle qu'annexée.
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- Exercice 2014

- BUDGET PRINCIPAL

DECISION MODIFICATIVE W2 / 2014

SECTIONFONCTIONNEMENT
Chapitre

Nature

Opération

libellé

I

Propositions

nouvelles

RECEnES

D,DO
TOTAL DES RECEnES DE FONCTIONNEMENT

0,00

DEPENSES
022

042

022

6871

Dépenses imprévues

-231000,00

Total des dépenses réelles

-231000,00

Dotations exceptionnelles

des amortissements

231000,00

231000,00

Total des dépenses d'ordre

0,00

TOTAL DES DEPENSESFONCTIONNEMENT

SECTION INVESTISSEMENT
Chapitre

Nature

Opération

libellé

Propositions

nouvelles

RECEnES
024

024

Produit de cession des immobilisations

16

1641

Emprunts

16

166

60000,00
-751000,00

Refinancement

de dette

3129162,42

2438162,42

Total des recettes réelles
040

28051

040

281351

Bâtiments publics

040

281561

Matériels mobiles d'incendie et de secours

040

281735

Amortissement

Concessions et droits similaires, brevets, licences ...

69507,00
299,00
109232,00

instal générales, agen, aménag, const

51962,00

231000,00

Total des recettes d'ordre
TOTAL DES RECEnES D'INVESTISSEMENT

2669162,42

DEPENSES
Chap/Chap
de

Nature

libellé

Opération

Propositions

nouvelles

programme
16

166

Refinancement

20

2031

Frais d'études

23

231735

Installations

de dette

3129162-42
20000,00

Générales, Agencement

- Aménagement

-20000,00

construction

3129162,42

Total des dépenses d'équipement
201330

21561

201052

231312

201450

2031
2031

201451

Matériel

roulant d',S

Lasseube -Extension et aménagement
CIS Navailles Angos - Construction
CIS Nay Coarraze - Construction

neuve

neuve

Total des dépenses individuolisées en programmes
TOTAL DES DEPENSESD'INVESTISSEMENT

AP201330

25000,00

AP2010S2

-495000,00

AP201450

5000,00

AP201451

5000,00

-460000,00
2669162,42

SDIS64 - BUDGET PRINCIPAL - 2014 - DM nO 2/2014

IV-ANNEXES
ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents:

:15

A If

Nombre de suffrages exprimés:.,-14
VOTES:
Pour:

..)Lt

Contre:

.0

Abstentions:

:2..5/0'8/20-1 Lt

Date de convocation:

le

Présenté par .. (1),

flPewüe ...

O

P(ê'Sìdent-

2 5 SEP. 2014

D$libéré par le conseil d'administration, réuni en session

A t'O#le ...

25

C'n')

7014

:Re..

Les membres du conseil d'administration,
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Acte certifié exécutoire
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- Par transmission

ou notìfic ation le 25109(2014
au Contrôle de Légalité

le 25109(2014

Délibération

nQ 2014/ 99

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 25 septembre 2014
GDAF-SL

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LES
SOIS DU SUD-OUEST ET L'UNION DES GROUPEMENTS D' ACHATS PUBLICS
(UGAP) DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL DU
SAPEUR-POMPIER
AUTORISATION A SIGNER
Le Conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales;
VU le code des marchés publies;
Une convention de partenariat a été établie entre I'UGAP et un certain nombre de SOIS de la zone SudOuest (SOIS 12, 16, 17, 24, 31, 32,46,65,79,81,82,86,87)
afin de constituer un groupement de fait
dans l'optique de satisfaire une partie des besoins en équipements opérationnels (véhicules,
équipements de protection individuelle, vêtements de travail, petits matériels et accessoires, fourniture
de carburant en vrac) auprès de I'UGAP.
Ce partenariat s'inscrit jusqu'au 24 septembre 2016 avec la détermination d'un volume annuel estimatif
d'achats par établissement auprès de I'UGAP.
Ces volumes, agrégés, permettent aux différents SOIS de bénéficier de conditions tarifaires dites
« partenariales » (remises complémentaires à celles appliquées aujourd'hui, de 4% et 5%).
Le SOIS 64 souhaite adhérer à ce partenariat, qui permettra de réduire les coûts d'achats auprès de
I'UGAP.
Le volume sur lequel s'engage le SOIS de manière estimative est d'environ 800 000 € sur 2 ans, basé à
la fois sur les consommations antérieures et les prévisions au regard des marchés publics en cours ou
à venir.
Après en avoir délibéré à l'unanimité;

AUTORISE le Président à signer la convention de partenariat ci-annexée définissant les modalités de
satisfaction des besoins des services départementaux d'incendie et de secours du Sud-Ouest dans le
domaine de l'environnement opérationnel du sapeur-pompier.

Yv

SAjJJ:.. . V~E.PÉHÉ

identz_:DIS

CONVENTION DE PARTENARIAT
DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE SATISFACTION DES BESOINS
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D'INCENDIE ET DE SECOURS
DU SUD-OUEST
DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT OPÉRATIONNEL DU SAPEUR-POMPIER

Entre:

le Service départemental d'incendie et de secours des Pyrénées-Atlantiques,
33 avenue d Maréchal Leclerc - BP 1622 - 64016 Pau cedex,
représenté par Monsieur Yves SALANAVE-PEHE, Président du conseil d'administration:
ci-après dénommé « le SDIS 64 », d'une part :

Et :

l'Union des groupements d'achats publics,
Etablissement public industriel et commercial de l'Etat, créé par le décret 85-801 du 30 juillet
1985 modifié, n° 776056467
RCS Meaux, dont le siège est 1, boulevard Archimède Champs-sur-Marne, 77444 Marne-la-vallée cedex 2,
représentée par Monsieur Alain BOROWSKI, Président de son conseil d'administration, nommé
par décret du 1er septembre 2011, en vertu de l'article 11 du décret du 30 juillet 1985 précité, et
par délégation, par Madame Isabelle DELE RUELLE, Directrice générale adjointe, en vertu de la
décision n° 2014/005 du 20 mai 2014 ,
ci-après dénommée « I'UGAP » d'autre part ;

Vu les articles 9 et 31 du code des marchés publics, définissant, pour le premier, les modalités
d'intervention des centrales d'achat et prévoyant, pour le second, que les pouvoirs adjudicateurs,
lorsqu'ils ont recours à une centrale d'achat, sont considérés comme ayant respecté leurs obligations
en matière de publicité et de mise en concurrence:
Vu le décret n" 85-801 du 30 juillet 1985 modifié, notamment ses articles t", 17 et 25 disposant, pour le
premier, que I'UGAP « constitue une centrale d'achat au sens du code des marchés publics et de
l'ordonnance n02005-649 du 6 juin 2005 ... », pour le deuxième, que « l'établissement est soumis, pour
la totalité de ses achats, aux dispositions du code des marchés publics applicables à l'Etat » et, pour le
troisième, que « les rapports entre l'établissement public et une collectivité ou un organisme mentionné
à l'article 1er
peuvent être définis par une convention prévoyant notamment la nature des
prestations à réaliser, les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'organisme contrôle leur
exécution et les modalités de versement d'avances sur commande à l'établissement» ;

r ..]

Vu la délibération du conseil d'administration de I'UGAP du 12 avril 2012, approuvant les modalités de
la politique tarifaire des partenariats:
Vu les courriers des SOIS de l'Aveyron, de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées,
du Tarn, du Tarn-et-Garonne, de la Dordogne, de la Vienne des Deux-Sèvres des PyrénéesAtlantiques-Maritime, de la Haute-Vienne et de la Charente, par lesquels ils font état de leur volonté de
constituer un groupement de fait tel que visé par la délibération du Conseil d'administration de I'UGAP
susvisée, afin de satisfaire une partie de leurs besoins dans le domaine de l'environnement
opérationnel du sapeur-pompier auprés de I'UGAP et ainsi, de constituer un partenariat avec I'UGAP ;
Vu le courrier du SOIS des Pyrénées-Atlantiques par lequel if fait état de sa volonté de rejoindre le
groupement de fait susvisé et de constituer un partenariat avec I'UGAP :

PRÉAMBULE
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Dans le cadre de leurs politiques de rationalisation des achats, sept services départementaux
d'incendie et de secours de la région Midi-Pyrénées (Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, HautesPyrénées, Tarn et Tarn-et-Garonne), services d'incendie et de secours de la région Poitou-Charentes
(Vienne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime et Charente) ainsi que ceux de la Dordogne et de la HauteVienne, ont décidé de constituer un groupement de fait afin de satisfaire une partie de leurs besoins en
équipements opérationnels du sapeur-pompier auprès de I'UGAP. Les SOIS des régions Aquitaine,
Poitou-Charentes et Limousin peuvent intégrer à terme ce groupement de fait. C'est dans ce cadre que
le SOIS des Pyrénées-Atlantiques a décidé de rejoindre le groupement et de constituer un partenariat
avec I'UGAP pour satisfaire ses besoins dans l'univers opérationnel du sapeur-pompier.
Ce partenariat, qui s'inscrit dans la durée, va lui permettre, par l'accroissement des volumes
d'engagement dans le cadre du groupement de fait, de bénéficier de conditions tarifaires minorées dans
un environnement juridique sécurisé. Ce partenariat pourra également faciliter la mise en place de
procédures permettant de répondre aux besoins spécifiques de tout ou partie des SOIS partenaires.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention définit les modalités selon lesquelles rUGAP intègre les besoins du SOIS 64
dans les appels d'offres qu'elle met en place pour satisfaire communément les besoins des partenaires,
ainsi que la manière dont ledit SOIS satisfait ses besoins auprès de la centrale d'achat
Elle précise, par ailleurs, les modalités permettant au SOIS 64 de grouper ses besoins avec les autres
SOIS visés ci-dessus, et elle fixe enfin les tarifications applicables audit partenariat

Article 2 - Définition

des besoins

à satisfaire

2.1 Périmètre des besoins à satisfaire
Au regard de la lettre d'engagement susvisée, les besoins en équipements opérationnels que le SDIS
64 s'engage à satisfaire auprès de I'UGAP sur la durée de la présente convention est estimé à 800 000
€ HI.
Cet engagement cumulé à ceux des autres SOIS membres du groupement de fait porte, au jour de la
signature de la présente convention, l'estimation globale des besoins à, a minima, 12,4 M€ HT sur la
durée de la convention. Cette estimation est susceptible d'évoluer, au regard des engagements des
SOIS du Sud-Ouest portés à la connaissance de rUGAP postérieurement à la signature de la présente
convention.
Ces besoins, recouvrant l'environnement
manière suivante:

opérationnel du sapeur-pompier,

sont décomposés de la

1- Solutions de mobilité, pouvant notamment comprendre:
les véhicules de lutte contre les incendies (FPT, FPTL, CCF .. ) ;
les véhicules de secours (VSAV, VSR.. )
les moyens élévateurs (EA, BEA) ;
les véhicules légers de liaison, de transport et utilitaires;
les châssis de véhicules utilitaires et poids lourds, et tout autre châssis ou équipement de
véhicules pouvant satisfaire un besoin du SDIS ;
les véhicules deux roues;
les embarcations.
2-

Équipements

techniques

ou individuels

du sapeur-pompier,

2/14

notamment:

les équipements de protection individuelle,
le matériel de reconnaissance et de sauvetage,
les accessoires hydrauliques, piéces de jonction, lances, tuyaux ..
les motopompes et matériels d'épuisement;
les échelles;
les outils et accessoires pour interventions diverses;
le matériel de force;
les groupes électrogènes, matériels d'éclairage, de signalisation et de balisage;
les uniformes.
3-

Fourniture de carburant en vrac

2.2 Disponibilité des offres de I'UGAP
Pour chacun des besoins exprimés par le SOIS 64, I'UGAP s'engage à tout mettre en œuvre pour
assurer la disponibilité constante de l'offre correspondante sur la durée de la convention.
Le non-respect de cet engagement par I'UGAP a pour effet de libérer le SOIS 64 de son engagement
relativement à la satisfaction de son besoin sur le segment d'achat considéré pendant la durée
d'indisponibilité.

Article 3 - Périmètre du partenariat
L'association au partenariat avec I'UGAP, des Services d'incendie et de secours du Sud-Ouest, se
concrétise par la signature d'une convention entre chacun d'eux et I'UGAP.

Article 4 - Documents contractuels
Les relations entre le SDIS et I'UGAP sont définies, par ordre de priorité décroissant, en référence aux
documents suivants.
la présente convention et son annexe « conditions générales de tarification »,
le cas échéant, les conventions d'exécution des services et/ou de passation de marchés
subséquents;
les commandes établies dans les conditions définies à l'article 5 de la présente convention;
le cas échéant, les conditions générales d'exécution des prestations;
et de manière supplétive, les conditions générales de vente de I'UGAP, accessibles sur le site
Internet~.

Article 5 - Commandes
5.1 Modalités de passation des commandes
Le SOIS 64 peut recourir à l'établissement sous trois formes, suivant la nature du produit commandé.
par commande dématérialisée en utilisant le site de commande en ligne de la centrale d'achat
(uniformes et équipements de protection individuelle notamment) ,
par bons de commande transmis par courrier, télécopie, ou message électronique (véhicules
notamment) ;
par convention particulière lorsque les prestations de services sont soumises à un minimum
d'engagement de durée et/ou de commandes (maintenance véhicules notamment) et/ou
lorsque les prestations de services à réaliser nécessitent la passation d'un marché subséquent
5.2 Documents préalables
Dès signature de la convention et avant toute commande de carburant vrac, le SOIS 64 transmet à
I'UGAP la fiche carburant ainsi que l'attestation TIPP.
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5.3 Transmission des commandes aux fournisseurs
A titre indicatif, à réception de la commande, I'UGAP transmet les commandes aux prestataires dans
des délais moyens d'une journée pour les commandes passées en ligne, et de cinq jours ouvrés pour
les commandes non dématérialisées
Pour les commandes de carburant et aux fins de transmission au(x) prestataire(s) du/des marché(s)
dans la journée même, les commandes sont passées.
soit par l'outil de commande en ligne, avant 17h00,
soit par télécopie auprès de la direction interrégionale de I'UGAP de rattachement, avant
16h00.
5.4 Minimum de commande pour l'achat de carburant
Le minimum de commande est de 2.000 litres pour les commandes de carburant Cette quantité
s'augmente par tranche de 1.000 litres. Ce minimum s'apprécie par commande et par lieu de livraison.

Article 6 - Conditions

tarifaires

6.1 Conditions tarifaires partenariales
Au regard des volumes d'engagement agrégés des SOIS tels qu'ils ressortent des courriers visés en
préambule et reportés à l'article 2 ci-dessus pour la partie concernant le SOIS 64, les taux de marges
nominaux de la tranche 10 à 20 M€ HT s'appliqueront, à savoir.
Solution de mobilité. 3,4%
Équipements techniques ou individuels du sapeur-pompier. 4%
La tarification partenariale consiste en l'application d'un taux de marge nominal aux prix d'achat HT en
vigueur à I'UGAP au moment de la réception de la commande.
Ces taux sont susceptibles d'évoluer en fonction des engagements portés à la connaissance de I'UGAP
postérieurement à la signature de la présente convention, conformément à l'article 2 ci-dessus. Le SDIS
17 sera informé des nouveaux taux applicables par courrier.
Concernant la fourniture de carburant en vrac, le coût d'intervention est fixé à 12 € / m3 pour les
commandes non dématérialisées et 10 € / m3 pour les commandes en ligne.
Ces montants s'ajoutent au prix d'achat du carburant en vigueur à I'UGAP à la réception de la
commande.
Pour l'acquisition de véhicules, le versement d'avances à la commande ouvre droit à une minoration du
taux de marge égale à la moitié de la valeur absolue du taux d'avance versé (exemple, pour le
versement d'avance à 60 %, le taux de marge est minoré de 0,3 point). Pour bénéficier de cette
minoration, le taux d'avance doit être établi dans les conditions définies à l'article 7 el-dessous.
6.2 Suivi de l'application des conditions tarifaires
L'UGAP effectue, annuellement, un bilan des commandes enregistrées, par univers.
Lorsque le montant cumulé des commandes enregistrées se révèle très supérieur ou très inférieur à la
quote-part annuelle du montant des besoins à satisfaire, tels que mentionnés à l'article 2, et ce dans
une proportion pouvant raisonnablement laisser supposer un changement de tranche de tarification
(voir annexe 1) avant la fin de la convention, I'UGAP propose aux partenaires un réajustement desdits
besoins et des conditions tarifaires afférentes, sans qu'aucun recours ne soit engagé envers le
partenaire.
En l'absence de réponse des partenaires dans un délai d'un mois, I'UGAP procède au réajustement
proposé.
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6.3 Accès aux conditions tarifaires grands comptes
Hors l'univers des besoins opérationnels défini à l'article 2 supra, le SOIS 64 bénéficie, dès la signature,
des conditions tarifaires dites « Grands Comptes » définies dans l'annexe « Conditions générales de
tarification », et ce, sans contrainte de seuils. Ainsi, dès le premier euro, le SOIS 64 bénéficie de la
minoration maximale prévue dans la grille.

Article 7 - Relations financières

entre les parties

7.1 Versement d'avances
Conformément à l'article 13 du décret du 30 juillet 1985 modifié susmentionné, il peut être versé des
avances à la commande sans limitation de montant. Cependant, aucune demande de versement
d'avance d'un montant inférieur à 8000€ HT ne peut être acceptée par I'UGAP.
7.2 Établissement et modification du taux de versement d'avances
Lorsque le SOIS 64 souhaite procéder au versement d'avances, le taux d'avances est établi pour une période
de 12 mois et s'applique à chacune des commandes du segment d'achat concerné,
Le SOIS 64 peut annuellement en modifier le taux.
L'établissement du taux et ses éventuelles modifications ultérieures sont effectués par décision
expresse du SOIS 64, notifiée à I'UGAP, par tout moyen permettant d'avoir date certaine de la
réception de la notification.
7.3 Paiements dus à I'UGAP
Le comptable assignataire des paiements dus à I'UGAP est Monsieur le Payeur départemental des
Pyrénées-Atlantiques.
Les titres de paiement sont établis exclusivement au nom de l'agent comptable de I'UGAP. Ils
rappellent les références de la facture présentée par I'UGAP.
Les virements sont effectués au compte ouvert au nom de l'agent comptable de I'UGAP, à la Recette
générale des Finances de Paris, sous le numéro {( 10071 750000000100004736
»
Concernant les livraisons de carburant, il est précisé les éléments suivants
Lorsque le volume livré est inférieur au volume indiqué sur le bon de commande, le prestataire indique
sur sa facture que le volume livré est ferme et définitif, s'il ne prévoit pas de procéder à une livraison
complémentaire. Dans ce cas, seulle volume livré est facturé au SOIS 64.
Lorsque le volume livré est supérieur au volume indiqué sur le bon de commande, le prestataire joint à
sa facture le bon de livraison signé par le bénéficiaire attestant du volume livré. Dans ce cas, le volume
livré est facturé au SOIS 64.
7.4 - Réfactions, indemnités et pénalités
Le SOIS 64 bénéficie des réfactions et/ou indemnités et/ou pénalités appliquées par I'UGAP aux
prestataires. Les modalités de reversement des pénalités de retard sont précisées à l'article 7 des
conditions générales de vente de I'UGAP.

Article 8 - Résolution des litiges
Les difficultés rencontrées lors de l'exécution des commandes, sont portées à la connaissance du
service client de I'UGAP, territorialement compétent dont les coordonnées téléphoniques figurent sur
les accusés de réception de commande et qui se charge du règlement.
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Article 9 - Modalités d'intégration des besoins du partenaire aux consultations
I'UGAP à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention

lancées par

L'UGAP informe le SOIS 64 du calendrier des procédures des marchés, objet de la présente
convention. Le SOIS 64 communique à I'UGAP toutes propositions visant à faire évoluer les prestations
rendues par les marchés susvisés.
Le SOIS 64 peut également faire part à I'UGAP de besoins spécifiques et I'UGAP étudiera les
possibilités de leur intégration à ses cahiers des charges des procédures à lancer.
En tant que de besoin, I'UGAP peut également solliciter le SOIS 64 afin qu'il participe aux phases de
rédaction et/ou de procédure de renouvellement ou de création de ses offres.
Lorsque les volumes d'engagement communiqués par le SOIS 64 participent à la définition de
l'engagement porté par I'UGAP dans le cadre d'une procédure d'achat, et lorsque le partenaire sollicite
I'UGAP en tant qu'opérateur d'achat, le non-respect par le partenaire de ses engagements, pour
quelque cause que ce soit, ouvre droit, au profit de rUGAP, à la prise en charge par le SOIS 64 des
dédommagements de préjudices avérés, alloués aux titulaires des marchés publics. Cette prise en
charge est proportionnelle aux engagements non tenus.

Article 10 - Confidentialité
L'ensemble des documents ou informations transmis au SOIS 64 dans le cadre de l'intégration des
besoins du partenaire aux consultations lancées par I'UGAP, et notamment durant la phase de
passation du ou des marchés en découlant, ne peuvent être communiqués, sous quelque forme que ce
soit, à d'autres personnes que leurs destinataires sans accord préalable de I'UGAP.

Article 11 - Coordination

du partenariat et interface

Dans les trois mois qui suivent la signature de la présente convention, I'UGAP organise une réunion
avec l'ensemble des SOIS partenaires de maniére à ce qu'ils procèdent à la désignation du ou des
deux représentants par région administrative qui seront plus précisément chargés de l'interface entre
I'UGAP et les SOIS notamment en matière de spécifications techniques

Article 12 - Retour statistique
L'UGAP adresse annuellement au SOIS 64 un rapport d'activité des opérations effectuées et, à tout
moment, les informations qu'il souhaite obtenir quant à l'exécution de la présente convention.

Article 13 -Informatique

et libertés

Les informations nominatives recueillies (nom, prénom, fonction, téléphone et email professionnels des
contacts clients) font l'objet d'un traitement informatique dans le cadre de la gestion et du suivi de la
relation clients. Les destinataires des données sont les personnels chargés de la relation clients au sein
de la direction des partenariats (DOP) de I'UGAP, leurs supérieurs hiérarchiques et les services
chargés du contrôle (auditeurs internes, externes)
Conformément à la loi « informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, les personnes
concernées par les données nominatives bénéficient d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui les concernent, qui peut être exercé en s'adressant à la DOP, par mail à
afroberger@ugap.fr ou en téléphonant au 01 64 73 20 37.
II est également possible aux personnes concernées
nominatives les concernant pour des motifs légitimes
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de s'opposer

au traitement des données

Article 14- Date d'effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de réception, par I'UGAP, de i'original qui iui
est destiné, signé par le SOIS 64 jusqu'au 23 septembre 2016.

Article 15- Dénonciation
Sans préjudice des stipulations de l'article 9, la présente convention peut être dénoncée par l'une ou
l'autre des parties, à tout moment, moyennant un préavis de 3 (trois) mois donné par lettre
recommandée avec avis de réception postal.
La dénonciation de la présente convention n'exonère pas les parties de l'exécution des commandes
passées jusqu'à la date d'effet de la dénonciation

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Fait à Pau, le

2 5 SEP. 2014

Fait à Champs-sur-Marne, le

J. ~

Ii

La Directrice générale adjointe
de l'Union des groupements
d'achats publics

Le Président
du Service départemental
d'incendie et de secours
des Pyrénées-Atlantiques

\(
)
Isabelle DELERUELLE

Yves SALANAVE-PEHE

Date de réception par I'UGAP
de la présente convention
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ANNEXE
A LA CONVENTION DE PARTENARIAT DÉFINISSANT LES MODALITÉS DE RECOURS
A L'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBUCS,
PAR LES SOIS DU SUD-OUEST
t,

Conditions générales de tarification

1° Différents types de tarification

de I'UGAP

en vigueur à I'UGAP

L'UGAP applique à ses usagers trois différents types de tarification, en fonction de la manière dont ils
ont recours à elle et des volumes d'achats qui sont les leurs.
L'usager qui recourt à I'UGAP de façon ponctuelle et pour des achats de faible volume se voit appliquer
la tarification dite ({ tout client », telle qu'elle résulte de ses catalogues.
Pour des volumes d'achats plus importants et selon des seuils définis par I'UGAP, l'usager se voit
appliquer la tarification dite « Grands Comptes» dans les conditions décrites ci-après.
Enfin, les grandes collectivités publiques qui souhaitent confier à I'UGAP la mise en place de
procédures visant plus spécifiquement à satisfaire leurs besoins, ont la possibilité de mettre en place,
avec elle, des mécanismes partenariaux tels que décrits ci-après.

2° Modalités d'accession

à la tarification

« Grands Comptes »

La tarification « Grands Comptes» s'opère par réduction du prix de vente normalement applicable à
l'ensemble des usagers et figurant aux différents catalogues.
Elle est automatiquement appliquée, par le système d'information de I'UGAP •
lorsqu'une commande unique dépasse le ou l'un des seuil(s) fixé(s) par I'UGAP pour le groupe
de produits considéré, la réduction s'applique à l'ensemble de la commande et ce, au premier
euro ;
lorsque la somme des commandes enregistrées au cours d'une même année atteint le ou l'un
des seuil(s) susmentionné(s), la tarification « Grands Comptes» s'applique aux commandes
passées postérieurement au franchissement dudit seuil;
Lorsqu'une collectivité a atteint lesdits seuils au cours de l'année précédente, le taux «Grands
Comptes» est appliqué au premier euro à toutes les commandes passées l'année suivante sur les
groupes de produits considérés.
Conditions tarifaires « Grands Comptes»
Elles consistent en l'application d'un ou de taux de remise sur le prix figurant aux catalogues de
I'UGAP.
Le détail des seuils et taux de remise figurent ci-après.
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3° Conditions

d'éligibilité

aux partenariats

et modalités de tarification

partenariale

Au jour de la signature de la présente convention, les conditions d'éligibilité aux partenariats et les
modalités de tarification partenariale sont celles décrites ci-après.
Fonctionnement de la tarification partenariale
Sont éligibles à la conclusion d'une convention partenariale les administrations, collectivités ou
regroupements volontaires de collectivités territoriales disposant d'un volume d'achats supérieur ou
égal à 5 M€ sur la durée de la convention, pour un univers cohérent de prestations.
II existe 5 univers cohérents de prestations: véhicules, mobilier et équipement général, services,
médical, informatique et consommables.
Taux nominaux
La tarification partenanale est constituée à partir de taux nominaux. Ces taux sont fixés, pour chaque
univers cohérents de prestations, au regard du volume d'engagement porté par le partenaire
Les taux sont dégressifs en fonction de l'importance des engagements d'achats. il existe quatre niveaux
d'engagement: de 5 à 10 M€ HT, de 10 à 20 M€ HT, de 20 à 30 M€ HT et plus de 30 M€ HI
Minoration des taux nominaux
Les taux nominaux peuvent se trouver rninorés :
en cas de versement d'avances à la commande, à condition toutefois que le bénéficiaire s'engage
à toujours verser le même taux d'avances sur une durée d'un an. Dans ce cas, la minoration
appliquée est égale à la moitié de la valeur du taux d'avance. Pour exemple, un taux d'avance de
80 %, donne lieu à une réduction de Yz x 0,8 = 0,4 point;

à l'utilisation de l'outil de commande en ligne, la minoration, de 0,5 point est alors
automatiquement appliquée, qu'elle s'accompagne ou non de paiement par carte d'achat;
en fonction du volume de commandes partenariales adressé par le partenaire, sur tous les
univers de produits, l'année précédente (N-1). Dès lors, le taux nominal se réduit en année N de
0,1 point lorsque les commandes partenariales enregistrées ont été comprises entre 10 et 20 M€,
de 0,2 point lorsqu'elles ont été comprises entre 20 et 30 M€ et ainsi de suite jusqu'à 0,5 point
pour des commandes dépassant les 50 M€.
Taux résiduels
Une fois minorés, les taux nominaux deviennent taux résiduels Ils sont appliqués, automatiquement par
le système d'information de l'établissement aux prix d'achat HT des fournitures ou services, tels qu'ils
ressortent des marchés passés par l'établissement.

Le détail des seuils et taux nominaux et minorations applicables au jour de la signature de la présente
convention figurent ci-dessous.

Conditions d'éligibilité applicables aux administrations publiques locales
Dans le but, notamment, de permettre aux administrations publiques locales dont les volumes
d'engagement ne peuvent atteindre ceux de grandes administrations nationales, d'accéder à la
constitution de partenariats avec la Centrale d'achat, le conseil d'administration de I'UGAP a décidé, par
délibération du 15 avril 2010, d'abaisser le seuil à partir duquel peut être conclu un partenariat à 5M € et
de créer un nouveau seuil de tarification pour servir les besoins compris entre 5 et 10M€.
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Sont éligibles à la tarification partenariale les administrations publiques locales ou groupes
d'administrations publiques locales s'engageant, par convention, sur un volume d'achats supérieur à
5M € pour un univers cohérent de produits ou services et sur la durée de la convention.
Les dispositions figurant ci-dessus sont applicables aux regroupements volontaires d'administrations
publiques locales, ainsi que ceux prévus par la loi. De même, elles peuvent être mobilisées au profit
d'administrations publiques locales souhaitant mutualiser, par ce biais, leurs besoins propres et ceux
des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qu'elles financent eUou dont elles assurent le
contrôle.
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SEUILS ET MINORATIONS DE LA TARIFICATION GRANDS COMPTES

Groupes
de
tarification

Seuils
2014

Taux
2014

Hiérarchies
Produits

Néant

Néant

A

Audiovisuel

>100000

2,00%

B

Machines de bureau

C

Instrumentation scientifique

>100000

2,00%
F

Équipement industriel

D

Télécommunication

Néant

Néant

Néant

Néant

2,00%

>100000

G

Équipement général

E

Sécurité

L01660

Lampes

L01L02

Lampes

E02159

Protection individuelle

G17

É ui ements de protection individuels

HOi

Mobilier médical

H02

Imagerie médicale

H03
H04
H05
>200000
>500000
>1000000
>2000000

1,50%
2,00%
2,50%
3,00%

et réseaux

H06

Explorations fonctionnelles
Anesthésie, réanimation, soins
intensifs
Techniques opératoires (hors
instrumentation)
Laboratoires d'analyse

H07

Désinfection stérilisation hygiène

HOB

Thérapies-physiques
fonctionnelle

suppléance

H11

Prestations études

H12

Prestation services

H13

Équipement de secours

G04277
G04G05

Chariots
Chariots de distribution de repas
(hors consommables et droit d'usage)
Informatique (hors tablettes
numériques)

>150000
>500000
>1000000

2,00%
2,50%
3,00%

A0302B

Laboratoire multimédia

A01126

Tableaux blancs interactifs

A01502

Classes mobiles

A017B2

Vidéoprojecteurs

AOB784
A0809A

Terminaux visioconférence
Infrastructures visioconférence

A0809B

Prestations longue durée
visioconférence

A0809C
A03043
>10000
>30000
>50000
>150000

3,00%
4,00%
6,00%
7,00%

>50000
>100000
>200000

3,00%
4,00%
5,00%

L

>200000

1,00%

M03
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: Prestations ponctuelles
, visioconférence
Baladodiffusion

J

Mobilier collectif

K

Mobilier scolaire

Mobilier de bureau
Déménagement

>500000
>1000000

1,50%
2,00%

M07
MOS
M12
M14
M15
M17
M1S
M20
M21
M2SMOS

>100000
>200000

2,00%
3,00%

>200000
>500000

0,50%
1,00%

Nilant

Nilant

Gardiennage
Nettoyage et entretien de locaux
Espaces verts
Traitement des déchets DEEE
Prestations d'accueil
Contrôles techniques et audits
d'ascenseurs
Contrôles réglementaires des
bâtiments
Maintenance multi technique
Bio nettoyage
Performance offre suivi nettoyage

N01

Consommables (hors librairie)

N03

Consommables informatiques

N04
109

Papier
Consommables supports

V

N05

Véhicules (hors LLD et loe. batteries)

Hygiène et entretien

G15

Nflsnt

NIant

N02

Produits pétroliers

MOS

Prestations télécom - Téléphonie fixe

M1S

Nilant

Niant
M24
M25

12/14

Prestations télécom - liaisons de
données
Prestations télécom - Conf. Audioweb
Prestations télécom - Audit tel. fixe
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Délibération n° 2014 /100

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 25 septembre 2014
GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE A LA DÉLÉGATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION A SON BUREAU

--------------~--~

Le Conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions à son Bureau, à l'exception
des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif, ainsi que celles visées
aux articles L.1424-26 (nombre et répartition des sièges pour les communes et les EPCI) et L.1424-35
(contributions communales) du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d'administration du SOIS,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.1424-26, L.1424-27 et
L.1424-35 ;
VU la délibération n080-2014 du 31 juillet 2014 portant délégation du Conseil d'administration à son
Bureau;
CONSIDÉRANT la nécessité d'apporter des précisions sur la fomulation relative à la délégation en
matière de passation de conventions
Après en avoir délibéré à l'unanimité;
DÉCIDE de préciser les termes de la délibération n02014-80 du 31 juillet 2014 portant délégation du
Conseil d'administration à son Bureau en ajoutant au paragraphe 1) gestion de l'administration
générale l'alinéa suivant:
- passation de conventions relatives à des subventions d'investissement versées au SOIS au titre
d'opérations de batiments ;
Le reste est sans changement.

Vve

SALANAVE-PÉHÉ

P";d.~'S

Acte certifié exécutoire
- Par publication ou notific ation le 25/09/2014
- Par transmission au Contrôle de Légalité le 25/09/2014

bi

Délibération

n° 2014/101

Conseil d'administration
du SOIS
Séance du : 25 septembre

2014

GDAF - SJSA

DÉLIBÉRATION RELATIVE
AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

-------------~----~~

Le Conseil d'administration du SOIS,

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article R1424-16 ;
Après en avoir délibéré à l'unanimité;

ADOPTE le règlement intérieur du Conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours
des Pyrénées-Atlantiques ci-annexé.

prt~SDIS

Vves S~';fi.LA.~
AXVE-PÉHÉ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
APPROUVÉ PAR DÉLIBÉRATION N°2014/101 DU 25 SEPTEMBRE 2014

Chapitre I. Composition

du Conseil d'administration

Article 1. Les membres du conseil d'administration
Le conseil d'administration est composé de 25 membres titulaires en application de la
délibération n02013-177 du 19 décembre 2013, élus pour la durée de leur mandat.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires du conseil d'administration sont
remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour les mêmes durées
que les titulaires.
En application de la délibération n0106 du 31/03/2011, le conseil général a désigné ses
représentants au sein du conseil d'administration du SDIS et précisé qu'en cas d'absence ou
d'empêchement d'un titulaire d'une liste donnée, il sera pourvu à son remplacement par l'un
ou l'autre des suppléants attachés à la même liste. Par arrêté en date du 08 juillet 2014, le
président du Conseil général a désigné le président du Conseil d'administration du SDIS64.
Le Préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration
ainsi que le payeur départemental de l'établissement public.
Assistent également aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative:
le directeur départemental des services d'incendie et de secours;
le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurspompiers;
un sapeur-pompier professionnel officier;
un sapeur-pompier professionnel non officier;
un sapeur-pompier volontaire officier;
un sapeur-pompier volontaire non officier, en qualité de membre élu de la
commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
prévue à l'article L 1424-31.
le Président de l'union départementale des sapeurs-pompiers.
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Le chef du groupement de l'administration et des finances assistera systématiquement aux
séances du conseil d'administration.
Le service juridique et suivi des assemblées assurera le secrétariat de séance.
Les chefs de groupements dont les sujets sont de leur compétence directe assisteront en
tant que de besoin aux séances du conseil d'administration, à la demande du Président.
D'autres fonctionnaires de l'établissement public ou intervenants qualifiés extérieurs peuvent
assister en tant que de besoin aux séances du conseil d'administration, à la demande du
Président.
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus aux
obligations de réserve et de discrétion professionnelle telles que définies par les dispositions
du statut de la fonction publique territoriale.
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration

à l'occasion des réunions de ce conseil sont remboursés dans les conditions prévues
réglementa irement.

Article 2. La présidence du conseil d'administration
La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général ou
par un administrateur désigné par lui.
Le président du conseil d'administration assure la présidence de l'assemblée pour le
déroulement des réunions du conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement de toute nature, le président est provisoirement
remplacé dans la plénitude de ses fonctions par le premier vice-président et, en cas
d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un autre vice-Président.
En cas de vacance simultanée des sièges du Président et des vice-Présidents, le conseil
d'administration est convoqué en urgence par le doyen d'âge pour procéder à l'élection d'un
nouveau Bureau.
En cas de démission de tous les membres du conseil d'administration ou d'annulation
devenue définitive de l'élection de tous ses membres, le Président est chargé de l'expédition
des affaires courantes. II est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans
un délai de deux mois. Celui-ci est convoqué en urgence par le représentant de l'Etat pour la
première réunion.

Article 3. Compétences

du Président du conseil d'administration

Le Président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service
départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du
conseil d'administration et celles du Bureau.
II passe les marchés au nom de l'établissement public, reçoit en son nom les dons, legs et
subventions. II représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur.
(I

nomme les personnels du service départemental d'incendie et de secours.
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Outre les compétences propres du Président du conseil d'administration, l'article L 1424-30
du code général des collectivités territoriales (CGCT) ajoute que le Président peut, en outre,
par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat,
être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la
réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget
et de passer à cet effet les actes nécessaires.
II peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L1618-2
du CGCT. II informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette
délégation.
II peut en outre être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être
passés selon une procédure adaptée.
II peut enfin être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des
avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.
Le Président informe le conseil d'administration
délégations.

des actes pris dans le cadre de ces

Le Président peut déléguer par arrêté sous sa surveillance et sa responsabilité l'exercice
d'une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. Cette délégation subsiste tant qu'elle
n'est pas rapportée.

Article 4. Le Bureau
Lors de la première réunion suivant chaque renouvellement, le conseil d'administration élit
trois vice-Présidents et un membre supplémentaire pour constituer le Bureau.
Les membres du Bureau, autres que le Président, sont élus parmi les membres du conseil
d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
le Bureau règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service
départemental d'incendie et de secours dans les limites fixées par délibération du conseil
d'administration.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du Bureau sont définies par un règlement
intérieur.
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Chapitre II. Préparation des séances - modalités de convocation
Article 5. Périodicité des séances
Le conseil d'administration se réunit à l'initiative de son Président, au moins une fois par
semestre dans les locaux du service départemental d'incendie et de secours ou de tout autre
endroit qu'il aura désigné.
En cas d'urgence le conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président, à
l'initiative de celui-ci ou sur demande du Préfet ou d'un cinquième de ses membres ayant
voix délibérative, sur un ordre du jour déterminé; il se réunit de plein droit le troisième jour
suivant l'envoi de la convocation au Préfet et à ses membres.
Article 6. Convocations
Toute convocation, à l'exclusion de celle relative à la première réunion après un
renouvellement, est faite par le Président et adressée aux administrateurs par écrit et à
domicile un mois franc au moins avant la date de la réunion. En outre, le Président adresse
aux administrateurs, par voie électronique aux membres en ayant exprimé le souhait, ou par
voie postale, dix jours francs au moins avant la réunion, l'ordre du jour et le ou les projet(s)
de délibération sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Article 7. Ordre du jour
Le Président fixe l'ordre du jour et se réserve la faculté d'inscrire en début de chaque séance
du conseil d'administration des questions complémentaires sur lesquelles il y a lieu de
délibérer.
Article 8. Questions
Les membres du conseil d'administration, le Préfet ou son représentant ainsi que les
personnes assistant aux séances du conseil d'administration avec voix consultative peuvent,
lorsqu'ils y sont invités par le Président, exposer en séance des questions orales ayant trait
aux affaires de l'établissement public. Elles ne peuvent comporter d'imputations personnelles
et peuvent donner lieu à débat.
Des questions autres que celles inscrites à l'ordre du jour pourront être examinées à la
demande des membres du conseil d'administration.
Le texte des questions est adressé au Président cinq [ours francs au moins avant la séance
du conseil d'administration et fait l'objet d'un accusé de réception.
Lors de la séance du conseil d'administration, le Président répond à ces questions
oralement; les questions déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la
séance du conseil d'administration ultérieure la plus proche.
Toutefois si le nombre, l'importance ou la nature des questions le justifient. le Président peut
décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil d'administration spécialement
organisée à cet effet. Le Président le fait savoir dès l'ouverture de la séance du conseil
d'administration qui suit le dépôt de cette demande.
Toutefois, cette disposition n'empêche en rien que des questions « à la volée» soient
posées en séance dans la mesure où celles-ci ne nécessitent pas, pour y répondre, une
étude approfondie des services.
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En outre, les membres ne peuvent adresser leurs questions directement à l'administration.
Celles-ci doivent avoir été préalablement présentées au Président.

Chapitre III. Organisation

des débats - vote des délibérations.

Article 9. Les séances du conseil d'administration

ne sont pas publiques

Le Président se réserve le droit de convier à la séance tous intervenants qualifiés, les chefs
de groupement, les chefs de service ou tout autre agent de l'établissement dont la présence
facilite le bon déroulement de la séance.
Ces personnes ne participent pas au débat. Elles ne prennent la parole que sur invitation
expresse du Président et restent tenues aux obligations de réserve et de discrétion
professionnelle telles que définies par les dispositions du statut de la fonction publique
territoriale.

Article 10. Séance à huis clos
Sur la demande de trois membres ayant voix délibérative ou du Président, le conseil
d'administration peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou
représentés qu'il se réunit à huis clos.

Article 11. Déroulement des séances
Au début de chaque séance, il est procédé au recensement des présents.
Le Président vérifie le quorum.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres
titulaires et suppléants assistent à la séance.
Dans le cas où les membres du conseil d'administration se retirent de la séance, le quorum
est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est de nouveau convoqué avec le
même ordre du jour et se tient dans un délai de huit jours sans quorum.
Lorsque le nombre maximum de vingt cinq administrateurs présents est atteint, les
suppléants peuvent assister à la séance, participer aux débats mais ne prennent pas part
aux votes.
Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. Seuls les membres
titulaires absents peuvent donner procuration à un autre membre titulaire ou à un membre
suppléant. Les procurations doivent être écrites et remises au Président au plus tard avant
le début de la séance.
Une procuration ne peut être comptabilisée que pour le seul calcul des votes exprimés et en
aucun cas pour établir le quorum des membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages
exprimés. Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le Président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
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Le Président a seul la police de l'assemblée. II ouvre la séance, dirige les débats, accorde la
parole, rappelle les orateurs à la question, met aux voix les propositions et les délibérations,
dépouille les scrutins et proclame les résultats.
A l'ouverture des séances, le Président donne connaissance des communications
concernent le conseil d'administration.

qui

Le Président appelle les affaires figurant à l'ordre du jour en suivant le rang d'inscription.
II peut proposer une modification de cet ordre à la demande d'un ou plusieurs membres du
conseil d'administration.
Chaque affaire fait l'objet d'un résumé oral sommaire par le Président ou les rapporteurs
désignés par lui à cet effet. Chaque présentation peut être précédée ou suivie d'une
intervention du Président.

Article 12. Secrétariat des séances
Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou toute personne
désignée à cet effet par le Président assure le secrétariat des séances.

Article 13. Délibérations

- Procès verbal

Chaque projet étudié fait l'objet d'une délibération qui est transmise aux services de la
préfecture pour contrôle de légalité.
Un procès-verbal établi à chaque séance est rédigé par le secrétariat et signé par le
Président.
Le procès-verbal est transmis à chaque membre du conseil d'administration dans un délai de
vingt jours et est soumis à l'approbation du conseil d'administration lors de l'ouverture de la
séance suivante.
Le dispositif des délibérations et les actes du Président qui ont un caractère réglementaire
sont publiés au recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de
secours.

Article 14. Débats ordinaires
La parole est accordée par le Président aux membres du conseil d'administration qui en font
la demande. Les membres du conseil prennent la parole dans l'ordre déterminé par le
Président, de façon à ce que les orateurs parlent alternativement. Leur temps de parole peut
être limité par le Président en cas d'abus manifeste. Si un orateur s'écarte de la question, le
Président seul l'y rappelle.
Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service
départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le Préfet peut
demander une nouvelle délibération.
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Article 15 Amendements
Tout administrateur peut présenter des amendements aux projets soumis au conseil. Ces
amendements doivent être rédigés par écrit, signés, adressés au Président ou déposés au
secrétariat administratif cinq jours avant la séance. Lors de l'examen des projets,
l'administrateur aura la parole pour défendre l'amendement ou le retirer selon les
modifications proposées par le Président.

Article 16. Débat d'orientation

budgétaire

Un débat a lieu sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois
précédant l'examen de celui-ci.

Article 17. Votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.
" est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame.
Le conseil d'administration vote de l'une des trois manières suivantes:
à main levée,
au scrutin public par appel normal,
au scrutin secret.
Ordinairement, le conseil d'administration vote à main levée, le résultat en étant constaté par
le Président et le secrétaire.
Lors du vote du compte administratif, hors la présence du Président du conseil
d'administration, si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption, le
compte est considéré comme arrêté.

Article 18. Suspension, clôture des discussions et des séances
Le Président prononce l'interruption des débats, les suspensions ainsi que la clôture des
séances.

Chapitre IV. Des commissions
Article 19. Commissions

ad' hoc

Le conseil d'administration peut créer en son sein des commissions de travail, commissions
ad' hoc, comprenant des membres élus, des membres de l'administration et des
personnalités extérieures en fixant leurs attributions sans qu'elles puissent interférer dans les
domaines de compétences dévolus par la loi ou le règlement aux organes consultatifs
réglementaires.
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Chapitre V. Dispositions
Article 20. Modification

diverses

du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur pourra être complété ou modifié par le conseil d'administration
sur proposition du Président ou du tiers des membres du conseil d'administration.
Article 21. Diffusion
Le présent règlement sera remis à chaque membre du conseil d'administration, il en sera de
même de toute modification.
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