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Séance du 18 mai 2016 
Bureau du Conseil d’administration 

 

 

Délibération n°2016 -026BCP 
Objet : Autorisation d'ester en justice 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à ester en justice  en qualité de défendeur dans le cadre du recours 
pour excès de pouvoir exercé auprès du Tribunal administratif de Rennes par Mme Catherine 
P., adjoint administratif au sein de l'établissement, qui vise à l'annulation de l’arrêté en date 
du 14 décembre 2015 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions d'un jour. 
 

Délibération n°2016 -027BCP 
Objet : Réforme des matériels hors d'usage 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- DECIDE de réformer les matériels figurant en annexe ; 
- DECIDE, en fonction de l’état de chaque article présenté, de ses contraintes réglementaires et 

des intérêts financiers du SDIS, de leur mise en vente aux enchères (Domaines ou site 
d’enchères),ou en dernier recours, de leur destruction lorsqu’ils ne pourront être ni recyclés, 
ni cédés. 

Délibération n°2016 -028BCP 
Objet : Recours à un agent non titulaire 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE le recours, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 6 mois, à un agent 
non titulaire pour un emploi non permanent pour faire face à un accroissement temporaire 
d'activité au sein de la Mission des Systèmes d'Information et des Télécommunications. 

- PRECISE que l'agent percevra une rémunération calculée par référence au 1er échelon du 
grade d'ingénieur territorial. 
 

Délibération n°2016 -029BCP 
Objet : Extinction de créances et admission en non-valeur 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE l'extinction ou l'admission en non-valeur des créances suivantes : 

 

Références Débiteurs Objet Montant dû 

Créances irrécouvrables 

Titre n°868/2012 
ADEFI Formation 

organisation d’un jury d’examen SSIAP 1 du 26/11/2012 500,00 € 

Titre n°909/2012 organisation d’un jury d’examen SSIAP 1 du 14/12/2012 500,00 € 

Admission en non valeur 

Titre n°733/2008 BOURGEOIS Jérémy facturation d’une ouverture de porte le 9/07/2008. 94,47 € 

Titre n°306/2013 GENDROT Gianni facturation d’une ouverture de porte le 2/02/2013 193,51 € 

Titre n°691/2013 ROLET Sylvain indemnités de stages indûment perçues 59,60 € 

Titre n°546/2014 MARCHAND Olivier destruction de nid de frelons le 6/09/2014 100,00 € 

Titre n°239/2015 LANCIEN Pierre Yves 
frais de relance sur le titre  n° 239/2015 émis pour règlement 

du loyer de janvier 2015 
1,41 € 

Titre n°355/2015 JOUFFE Antoine part salariale sur chèques déjeuners de mars 2015 51,85 € 

Titre n°264/2015 RENOUARD Augustin un paquetage de sapeur-pompier non réintégré 196,31 € 

Titre n°370/2015 DAGUET Aurélie frais de relance sur le Titre 370/2015 6,00 € 

   
1 703,15 € 



Séance du 30 juin 2016 
Conseil d’administration 

 

Délibération n°2016 -030CA 
Objet : Contributions 2016 : ajustements 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité/ à la majorité absolue: 

- APPROUVE la modification de la délibération n° 2015-091CA du Conseil d’Administration du 8 
décembre 2015 relative à l’approbation des contributions financières obligatoires 2016 des 
communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget du SDIS 
35, à savoir : 

• Annulation des contributions financières obligatoires 2016 pour les communes de 
CARDROC, HEDE, LA BAUSSAINE, LES IFFS, LONGAULNAY, PLESDER, PLEUGEUNEUC, 
QUEBRIAC, ST BRIEUC DES IFFS, ST DOMINEUC, ST THUAL, TRESSE, TEVERIEN, 
TINTENIAC, TRIMER et pour le SI COMBOURG. 

• Approbation de la contribution obligatoire définitive 2016 pour la Communauté de 
communes Bretagne Romantique, arrêtée à la somme de 529 945 €. 

 

 

Délibération n°2016 -031CA 
Objet : Décision modificative n°1 pour l'exercice 2016 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- APPROUVE la Décision Modificative n°1 pour l’exercice 2016, jointe en annexe à la présente 
délibération. 

- APPROUVE la contribution définitive du Département,en application des termes de la 
convention de partenariat, à hauteur de 31 666 829 €. 

- APPROUVE la réduction du montant de l’Autorisation de Programme ANTARES (-200 000 €)  
qui est portée à 4 000 000  €. 

Délibération n°2016 -032CA 
Objet : Révision du Schéma départemental d'analyse et de couverture des risques 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- EMET UN AVIS FAVORABLE au projet de Schéma départemental de couverture et d'analyse 
des risques, tel qu'il figure en annexe. 

Délibération n°2016 -033CA 
Objet : Marchés relatifs aux prestations d'assurances - Années 2017 à 2021 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à lancer un appel d’offres ouvert pour la passation des marchés 
d’assurances relatifs aux dommages aux biens, aux bris de machines, aux risques statutaires 
et à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires pour les années 2017 à 2021. 

- AUTORISE le Président à signer les marchés correspondants et tous les documents s’y 
rapportant. 

Délibération n°2016 -034CA 
Objet : Avenant n°1 au marché n°2012-006  - Assurances flotte véhicules et risques 
annexes - Années 2013 à 2017 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n° 1 au marché n° 2012-006 relatif aux prestations 
d’assurances pour la flotte des véhicules et les risques annexes portant sur l’augmentation de 
la cotisation et des franchises à compter du 1er janvier 2017. 

 
  



Délibération n°2016 -035CA 
Objet : Avenant n°6 au marché n°2009-043 relatif à la fourniture et a la maintenance d’un 
entrepôt de données 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- AUTORISE le Président à signer l’avenant n° 6 au marché n° 2009-043 relatif à la fourniture 
et la mise en œuvre d’un entrepôt de données portant sur la suppression de l’interface SSSM 
èRH et la fin de la maintenance de l’ensemble des tranches au 30 septembre 2016. 

Délibération n°2016 -036CA 
Objet : Réforme des matériels hors d'usage 
Le Conseil d'administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité: 

- DECIDE de réformer les matériels figurant en annexe ; 
- DECIDE de leur mise en vente aux enchères (Domaines ou site d’enchères), ou en dernier 

recours, de leur destruction lorsqu’ils ne pourront être ni recyclés, ni cédés. 

 
 
 
























































